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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RÉUNION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
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- 3 février 2020 ___
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COMMISSION SOLIDARITES
ACTION SOCIALE, INSERTION
1

1
1S1-01

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

Mme GUIBERT

2

2
1S1-02

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D INSERTION VERS L
EMPLOI - APPROBATION D ACTIONS COLLECTIVES DU
PACK RETOUR A L EMPLOI

Mme GUIBERT

3

3
1S1-03

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

Mme GUIBERT

4

4
1S1-04

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D INSERTION VERS L
EMPLOI - MISE EN OEUVRE DES CONTRATS UNIQUES D
INSERTION ET DE L AIDE AU POSTE POUR LES
STRUCTURES PORTEUSES D ATELIERS ET DE CHANTIERS
D INSERTION

Mme GUIBERT

5

5
1S1-05

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D INSERTION VERS L
EMPLOI - AVENANTS REGIE DE QUARTIER DU
VALENTINOIS ET VALENCE SERVICES

Mme GUIBERT

6

6
1S1-06

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D INSERTION VERS L
EMPLOI - APPROBATION D ACTIONS

Mme GUIBERT

7

7
1S1-07

PLAN PAUVRETE - AVENANT A LA CONVENTION

Mme GUIBERT

8

8
1S1-08

AVENANT A L OPERATION FSE "TOUS MOBILISES POUR L
ACCOMPAGNEMENT DANS LES QUARTIERS"

Mme GUIBERT

9

9
1S1-09

APPELS A PROJETS FSE PLIE 2020

Mme GUIBERT

10

10
1S1-10

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

Mme GUIBERT

11

11
1S1-11

REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE - AVENANT A LA
CONVENTION DE GESTION DU RSA AVEC LA CAF

Mme GUIBERT

12

12
1S1-12

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT
DE LA DROME ET LES COMMUNES D ACCUEIL DU SERVICE
ITINERANT « DROME PROXIMITE »

Mme GUIBERT

13

13
1S1-13

CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LE
FONCTIONNEMENT DE LA MAISON DES ADOLESCENTS
DROME ARDECHE

Mme GUIBERT

14

14
1S1-14

CONVENTION INDIVIDUELLE D HABILITATION AU TITRE DE
L AIDE SOCIALE
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Mme CHAZAL
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AUTONOMIE

15

15
1S2-01

CONTRAT PLURIANNUEL D OBJECTIFS ET DE MOYENS
2020-2021 POUR LA PREFIGURATION DE LA REFORME DU
FINANCEMENT DES SERVICES D AIDE ET D
ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE

Mme CHAZAL

16

16
1S2-02

CONTRAT PLURIANNUEL D OBJECTIFS ET DE MOYENS
2020 - 2024 DE L EHPAD DU CENTRE HOSPITALIER DE DIE

Mme CHAZAL

17

17
1S2-03

CONTRAT PLURIANNUEL D OBJECTIFS ET DE MOYENS
2020-2024 DE L EHPAD MAISON DE L AUTOMNE A VALENCE

Mme CHAZAL

18

18
1S2-04

CONTRAT PLURIANNUEL D OBJECTIFS ET DE MOYENS
2020-2024 DES EHPAD LES JARDINS DE L ALLET A BOURG
LES VALENCE RESIDENCE DE LA TOUR A LA BAUME DE
TRANSIT ET RESIDENCE MELUSINE A MONTELIER

Mme CHAZAL

19

19
1S2-05

CONTRAT PLURIANNUEL D OBJECTIFS ET DE MOYENS
2020-2024 DES EHPAD LES OPALINES A CHATEAUNEUF DE
GALAURE ET GENISSIEUX ET DES PUV LES OPALINES A
GRANE ET SAILLANS

Mme CHAZAL

20

20
1S2-06

CONVENTIONS DE SOUTIEN A SOLIHA 2020/2022

Mme CHAZAL

21

21
1S2-07

CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR L AUTONOMIE MISE EN OEUVRE DES ACTIONS 2020 - ENVELOPPE 2020

Mme CHAZAL

22

22
1S2-08

CONFERENCE DES FINANCEURS - FINANCEMENT DE
PROJETS ACTION DE PREVENTION - 1ER SEMESTRE
ANNEE 2020

Mme CHAZAL

PETITE ENFANCE, ENFANCE, PARENTALITÉ
23

23
1S3-01

AIDE SOCIALE A L ENFANCE - DEPENSES D ENTRETIEN ET
ALLOCATIONS VERSEES AUX ENFANTS PRIS EN CHARGE ANNEE 2020

Mme TEYSSOT

24

24
1S3-02

DISPOSITIF MINEURS NON ACCOMPAGNES - RECETTE DE
L ETAT 2020 PARTICIPATION AUX DEPENSES D
EVALUATION ET DE PRISE EN CHARGE ET DOTATION
EXCEPTIONNELLE

Mme TEYSSOT

25

25
1S3-03

MISSION D ACCUEIL D URGENCE EXERCEE PAR L
ASSOCIATION AMAPE - CONVENTION DE PARTENARIAT
POUR L ANNEE 2020

Mme TEYSSOT

26

26
1S3-04

POLITIQUE DE PREVENTION SPECIALISEE - PARTENARIAT
2020-2022 ENTRE LE DEPARTEMENT ET LES
COLLECTIVITES

Mme TEYSSOT
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COMMISSION AMENAGEMENT
ENVIRONNEMENT
27

27
2A1-01

ACCORD CADRE DE MISE EN OEUVRE DU SAGE BAS
DAUPHINE PLAINE DE VALENCE 2020 - 2022

Mme BRUNEL
MAILLET

28

28
2A1-02

ALIMENTATION EN EAU POTABLE - ASSAINISSEMENT RIVIERES - PROROGATIONS DE SUBVENTIONS

Mme BRUNEL
MAILLET

29

29
2A1-03

POLITIQUES ENS ET ENVIRONNEMENT - PROROGATION
DE SUBVENTIONS

Mme BRUNEL
MAILLET

LOGEMENT
30

30
2A2-01

PLAN DE SAUVEGARDE 2020-2025 DE LA COPROPRIETE
PLAINE ET CANAL - VALENCE

Mme GIRARD

31

31
2A2-02

PLAN DE SAUVEGARDE 2020-2025 DE LA COPROPRIETE LA
BARCAROLLE - VALENCE

Mme GIRARD

32

32
2A2-03

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

Mme GIRARD

33

33
2A2-04

LOGEMENT LOCATIF SOCIAL - SUBVENTION POUR LA
REHABILITATION DU PARC PRIVE OPAH-RU DU CENTRE HISTORIQUE DE ROMANS-SURISERE

Mme GIRARD

34

34
2A2-05

LOGEMENT LOCATIF SOCIAL - SUBVENTION POUR LA
REHABILITATION DU PARC PRIVE

Mme GIRARD

35

35
2A2-06

LOGEMENT LOCATIF SOCIAL - SUBVENTION POUR LA
RÉHABILITATION DU PARC PRIVE - OPAH ST VALLIER

Mme GIRARD

36

36
2A2-07

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

Mme GIRARD

37

37
2A2-08

LOGEMENT LOCATIF SOCIAL - PROROGATION DU DELAI
DE VALIDITE DES SUBVENTIONS 2017 - PARC PRIVE

Mme GIRARD

38

38
2A2-09

APPLICATION DE LA LOI ELAN EN DROME RAPPROCHEMENT DAH - MAH

Mme GIRARD

ROUTES ET DÉPLACEMENTS
39

39
2A3-01

PROROGATION DE SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT VILLE DE DIE

M. GILLES

40

40
2A3-02

DOMMAGES AU DOMAINE PUBLIC - PROTOCOLE D
ACCORD TRANSACTIONNEL

M. GILLES

41

41
2A3-03

CONVENTION RELATIVE AUX MODALITES DE CESSION DE
LA PASSERELLE MARC SEGUIN ET A L AMENAGEMENT DU
TROTTOIR DU PONT GUSTAVE TOURSIER

M. GILLES

42
2A3-04

CONVENTION ACCES DOMAINE PRIVE POUR L ENTRETIEN
DE FOSSES EXUTOIRES - ENTRE M. A. ET LE

42
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M. GILLES
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DEPARTEMENT
43

43
2A3-05

CONVENTION ACCES DOMAINE PRIVE POUR L ENTRETIEN
DE FOSSES EXUTOIRES - ENTRE M. V. ET LE
DEPARTEMENT

M. GILLES

44

44
2A3-06

CONVENTION DE TRANSFERT DE MAITRISE D OUVRAGE
ENTRE LES DEPARTEMENTS DE L ARDECHE ET DE LA
DROME POUR LA REFECTION DE LA COUCHE DE
ROULEMENT DU PONT DES LONES

M. GILLES

45

45
2A3-07

AVENANT 1 A LA CONVENTION DE TRANSFERT DE
MAITRISE D OUVRAGE POUR LA REALISATION DE L
OPERATION D ETUDES ET DE TRAVAUX DE
RESTAURATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE DU
ROUBION AU DROIT DU PONT DE LA RD 310 AU PR 5+735

M. GILLES

46

46
2A3-08

PROGRAMME D INVESTISSEMENT SUR RD - AFFECTATION
D AUTORISATIONS DE PROGRAMMES - EXERCICE 2020

M. GILLES

47

47
2A3-09

ACQUISITIONS ET INDEMNITES DIVERSES DANS LE
DOMAINE DE LA POLITIQUE ROUTIERE

M. GILLES

48

48
2A3-10

RD 94 - PR 22+935 à 26+325 - AMENAGEMENT DE LA
DEVIATION DE TULETTE - CONVENTION D USAGE AVEC LA
COMMUNE DE TULETTE

M. GILLES

49

49
2A3-11

RD 94 - PR 22+935 à 26+325 - AMENAGEMENT DE LA
DEVIATION DE TULETTE - CONTRAT ORE AVEC LE CELLIER
DES DAUPHINS

M. GILLES

SOUTIEN FINANCIER AUX COLLECTIVITÉS
50

50
2A4-01

DOTATION DE SOLIDARITE TERRITORIALE - 1ERE LISTE
2020

Mme MOUTON

51

51
2A4-02

CPER 2015-2020 - CONTRAT DEPARTEMENTAL DE LA
DROME - AJUSTEMENT TECHNIQUE

Mme MOUTON

52

52
2A4-03

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS - 1ERE LISTE 2020

Mme MOUTON

BÂTIMENTS
53

53
2A5-01

ROMANS - ANCIENNE GENDARMERIE
MODIFICATION DES CONDITIONS DE VENTE

M. MORIN

54

54
2A5-02

PIERRELATTE - VENTE DES LOGEMENTS DE FONCTION
DU COLLEGE LIS ISCLO D OR

M. MORIN

55

55
2A5-03

CITE MIXTE DE NYONS - CONSTRUCTION D UN COMPLEXE
SPORTIF - AVENANTS AUX CONVENTIONS AVEC LA
COMMUNE ET LA REGION AUVERGNE RHONE ALPES

M. MORIN
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COMMISSION DEVELOPPEMENT
ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DES TERRITOIRES
56

56
3D1-01

SOUTIEN COLLOQUE PLANTES A PARFUM AROMATIQUES
ET MEDICINALES (PPAM) EN BIOVALLEE

M. LANFRAY

57

57
3D1-02

CONVENTION DE PARTENARIAT CO-ORGANISATION BIO N
DAYS 2020

M. LANFRAY

58

58
3D1-03

CONVENTION DE PARTENARIAT AUVERGNE RHONE ALPES
ENTREPRISES

M. LANFRAY

59

59
3D1-04

AIDE A L IMMOBILIER D ENTREPRISES - SARL GELIBERT BRASSERIE LA VIEILLE MULE

M. LANFRAY

60

60
3D1-05

AIDE A L IMMOBILIER D ENTREPRISE - RENOUVELLEMENT
DES DELEGATIONS DE LA
COMPETENCE D'OCTROI DES EPCI AU DEPARTEMENT

M. LANFRAY

61

SOUTIEN AUX EQUIPEMENTS ECONOMIQUES
STRUCTURANTS PORTES PAR LES EPCI - ZA DES
61
3D1-06 VALERNES A CREST - AVENANT DE PROROGATION A LA
CONVENTION

62

62
3D1-07

SOUTIEN AUX INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES (SIAA) SUBVENTION SARL CARDOT - SAINT MICHEL SUR
SAVASSE

M. LANFRAY

63

63
3D1-08

SUBVENTIONS AUX PLATEFORMES D INITIATIVE LOCALE

M. LANFRAY

64

64
3D1-09

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

M. LANFRAY

65

FONDS DEPARTEMENTAL DE SOUTIEN A L INNOVATION ET
A LA MUTUALISATION DES PRATIQUES DU SECTEUR DE L
65
3D1-10 INSERTION PAR L ACTIVITE ECONOMIQUE - MODIFICATION
DU REGLEMENT D INTERVENTION

66

66
3D1-11

DECHEANCE DROITS - SARL LA FORESTIERE DROMOISE

M. MORIN

67

67
3D1-12

PROROGATIONS DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT
2017 AUX ENTREPRISES DANS LE CADRE DES
REGLEMENTS DEPARTEMENTAUX

M. GILLES

68

68
3D1-13

MISE EN VALEUR DES ESPACES PASTORAUX - DECISION
MODIFICATIVE DE L AIDE ATTRIBUEE AU GROUPEMENT
PASTORAL DE L ALLIER POUR LE COMPTE DU GAEC DE L
ECHARASSON

M. GILLES

M. LANFRAY

M. LANFRAY

CULTURE
69

69
3D2-01

MODIFICATION DES TARIFS DE MISE EN VENTE DES
PUBLICATIONS DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES
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M. LIMONTA

7

SUBVENTION D INVESTISSEMENT - PROROGATION DU
DELAI DE VALIDITE - COMMUNE DE CREST

70

70
3D2-02

71

LECTURE PUBLIQUE - APPROBATION DE LA CONVENTION
POUR LE DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES
71
NUMERIQUES PROPOSEES PAR LE DEPARTEMENT AUX
3D2-03
BIBLIOTHEQUES DROMOISES AVEC LA COMMUNE DE
MARSANNE

M. LIMONTA

M. LIMONTA

EDUCATION - JEUNESSE
72

72
3D3-01

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

Mme PUGEAT

73

73
3D3-02

CONVENTION ACCUEIL DES LYCEENS ARDECHOIS EN
COLLEGE - REPARTITION DU FONCTIONNEMENT ENTRE
REGION, DEPARTEMENT ET EPLE

Mme PUGEAT

74

74
3D3-03

CONVENTION UTILISATION DU VEHICULE DU COLLEGE DE
DIEULEFIT

Mme PUGEAT

75

75
3D3-04

ADUDA - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE
PERSONNELS - CONVENTION CONSTITUTIVE CONVENTION GENERALE DE FONCTIONNEMENT

Mme PUGEAT

TELEPHONIE MOBILE - POURSUITE DE L AMELIORATION
DE LA COUVERTURE SUR LES TERRITOIRES DANS LE
CADRE DE L APPROCHE COORDONNEE ENTRE LA REGION
RHONE ALPES ET LES DEPARTEMENTS

Mme ZAMMITHELMER

NUMÉRIQUE

76

76
3D4-01

SPORT
77

77
3D5-01

PARTICIPATIONS FINANCIERES AUX SECTIONS
SPORTIVES DES COLLEGES 2019-2020

M. OUMEDDOUR

78

78
3D5-02

MATERIEL SPORTIF ET TRAVAUX - ATTRIBUTIONS DE
SUBVENTIONS AUX COMITES ET CLUBS SPORTIFS - 1ERE
LISTE 2020

M. OUMEDDOUR

79

79
3D5-03

CONVENTIONS D OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC LES
COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX

M. OUMEDDOUR

COMMISSION RESSOURCES
MOYENS GÉNÉRAUX
80

80
4R1-01

RENOUVELLEMENT D ADHESION A LA CONVENTION
REGIONALE DE L UGAP

M. LADEGAILLERIE

RESSOURCES HUMAINES
81

81
4R3-01

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION - CONCOURS
DEPARTEMENTAL DE FLEURISSEMENT

M. LADEGAILLERIE

82

82
4R3-02

MISE A DISPOSITION D UN AGENT DEPARTEMENTAL

M. LADEGAILLERIE
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FINANCES
83

83
4R4-01

EPIC «STATIONS DE LA DROME» - COMPENSATION DE
SUJETION DE SERVICE PUBLIC - EXERCICE 2020

M. LADEGAILLERIE

84

84
4R4-02

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT POUR HABITAT
DAUPHINOIS A 50 % DE 200 179 € - ACQUISITIONAMELIORATION DE 2 LOGEMENTS A PONSAS – PLACE DE
LA MAIRIE

M. LADEGAILLERIE

85

85
4R4-03

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT POUR HABITAT
DAUPHINOIS A 50 % DE 267 076 € - CONSTRUCTION DE 2
LOGEMENTS A LENS LESTANG – ROUTE DES CHATEAUX

M. LADEGAILLERIE

POUR INFORMATION

86

86
INGENIERIE PUBLIQUE - BILAN D ACTIVITES 2019
0INF-01

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

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

DECISION N°20_DAJ_0027
Relative aux marchés publics et accords-cadres
La Présidente du Conseil départemental,
Vu l’article L. 3211-2 Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’élection de la Présidente du Conseil départemental intervenue le 19 juin 2017 ;
Vu la délibération n°4738 du 19 juin 2017 du Conseil départemental donnant délégation à la
Présidente du Conseil départemental de prendre toute décision concernant la préparation, la
passation, l’exécution et le règlement des marchés et accords-cadres, ainsi que toute décision
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

DECIDE
Article 1 : au vu du rapport d’analyse des offres, il est conclu les marchés publics
suivants :
•

marché n° 20200994-00 - Acquisition et relevé à haut rendement sur le réseau
routier du département de la Drôme. Marché attribué à l’entreprise IMMERGIS SAS
(34790 GRABELS) pour un montant de 133 970,00€HT

•

marché n°20200216-00 - RD 94 (PR 68+400) Marché de Maîtrise d’Oeuvre pour les
travaux de réfection de la galerie pare-blocs de Saint May. Marché attribué à
l’entreprise GEOLITHE (38920 CROLLES) pour un montant de 220 850,00€HT

•

Marché subséquent n°20201149-02 relatif à l'accord cadre Ateliers Santé Parentalité
Actions collectives à l'attention du public de PMI Lot 1 MS 114 Chateauvert. Marché
attribué à l’entreprise Nicolas SAVOYAT (26000 VALENCE) pour un montant de
1 524,00€HT

•

Marché subséquent n°20201149-03 relatif à l'accord cadre Ateliers Santé Parentalité
Actions collectives à l'attention du public de PMI Lot 1 MS 115 Dieulefit. Marché
attribué à l’entreprise Emmy VALAISE RAYNAL (26500 BOURG-LES-VALENCE)
pour un montant de 1 652,00€HT

•

Marché subséquent n°20201149-04 relatif à l'accord cadre Ateliers Santé Parentalité
Actions collectives à l'attention du public de PMI Lot 1 MS 116 Montélimar. Marché
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attribué à l’entreprise Emmy VALAISE RAYNAL (26500 BOURG-LES-VALENCE)
pour un montant de 1 596,00€HT
•

Marché subséquent n°20201149-05 relatif à l'accord cadre Ateliers Santé Parentalité
Actions collectives à l'attention du public de PMI Lot 1 MS 117 Portes-les-Valence.
Marché attribué au groupement d’entreprise Lucie OLIVIA (26400 CREST) pour un
montant de 2 230,00€HT

•

Marché subséquent n°20201149-06 relatif à l'accord cadre Ateliers Santé Parentalité
Actions collectives à l'attention du public de PMI Lot 1 MS 118 Saint Jean en
Royans. Marché attribué à l’entreprise Nicolas SAVOYAT (26000 VALENCE) pour
un montant de 1 067,00€HT

•

Marché subséquent n°20201149-07 relatif à l'accord cadre Ateliers Santé Parentalité
Actions collectives à l'attention du public de PMI Lot 1 MS 119 Valensolles. Marché
attribué à l’entreprise Emmy VALAISE RAYNAL (26500 BOURG-LES-VALENCE)
pour un montant de 1 524,00€HT

•

Marché subséquent n°20201149-08 relatif à l'accord cadre Ateliers Santé Parentalité
Actions collectives à l'attention du public de PMI Lot 2 MS 203 Bourg de Péage
petite ardoise. Marché attribué à l’entreprise LES MARMOTTES BUISSONNIERES
(26000 VALENCE) pour un montant de 1 660,00€HT

•

Marché subséquent n°20201149-10 relatif à l'accord cadre Ateliers Santé Parentalité
Actions collectives à l'attention du public de PMI Lot 2 MS 205 Bourg de Péage
Maison de l'Enfance. Marché attribué à l’entreprise LES MARMOTTES
BUISSONNIERES (26000 VALENCE) pour un montant de 1 660,00€HT

•

Marché subséquent n°20201149-11 relatif à l'accord cadre Ateliers Santé Parentalité
Actions collectives à l'attention du public de PMI Lot 2 MS 206 Romans la Monnaie.
Marché attribué à l’entreprise LES MARMOTTES BUISSONNIERES (26000
VALENCE) pour un montant de 1 660,00€HT

•

Marché subséquent n°20201149-12 relatif à l'accord cadre Ateliers Santé Parentalité
Actions collectives à l'attention du public de PMI Lot 2 MS 207 Romans la Pavigne.
Marché attribué à l’entreprise LES MARMOTTES BUISSONNIERES (26000
VALENCE) pour un montant de 1 660,00€HT

•

Marché subséquent n°20201149-13 relatif à l'accord cadre Ateliers Santé Parentalité
Actions collectives à l'attention du public de PMI Lot 3 MS 304 Bourg les Valence.
Marché attribué à l’entreprise Nicolas SAVOYAT (26000 VALENCE) pour un
montant de 1 552,80€HT

•

Marché subséquent n°20201149-14 relatif à l'accord cadre Ateliers Santé Parentalité
Actions collectives à l'attention du public de PMI Lot 3 MS 305 Loriol. Marché
attribué à l’entreprise Nicolas SAVOYAT (26000 VALENCE) pour un montant de
1 832,00€HT

•

Marché subséquent n°20201149-15 relatif à l'accord cadre Ateliers Santé Parentalité
Actions collectives à l'attention du public de PMI Lot 3 MS 306 Tain l'Hermitage.
Marché attribué à l’entreprise Nicolas SAVOYAT (26000 VALENCE) pour un
montant de 1 774,00€HT
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•

2020BATTRX1208 – Travaux de Modernisation du Système de Mise en Sécurité
Incendie du collège André Cotte de Saint Vallier en site occupé. Marché attribué à
l’entreprise MENELEC (26540 MOURS ST EUSEBE) pour un montant de
69 580,00€HT

Article 2 : au vu du rapport d’analyse des offres :
•

Marché subséquent n°20201149-01 relatif à l'accord cadre Ateliers Santé Parentalité
Actions collectives à l'attention du public de PMI Lot 1 MS 113 Atelier de
psychomotricité Buis les Baronnies : est déclaré infructueux en raison d’absence
d’offres.

•

Marché subséquent n°20201149-09 relatif à l'accord cadre Ateliers Santé Parentalité
Actions collectives à l'attention du public de PMI Lot 2 MS 204 Atelier de lecture
Nyons : est déclaré infructueux en raison d’absence d’offres.

•

2019BATTRX1146 – Travaux de grosses réparations 2019 Culture – Unité 4 Drôme
Nord – lot n°6 – Signalétique : est déclaré infructueux en raison d’absence d’offres.

•

2019ENVTRX912 Omblèze - Plateau d’Ambel - Réhabilitation du refuge de Tubanet
: Lot 4 - Second œuvre : est déclaré infructueux en raison d’absence d’offres.

•

2019ENVTRX912 Omblèze - Plateau d’Ambel - Réhabilitation du refuge de Tubanet
: Lot 6 - Paratonnerre : est déclaré sans suite car les travaux faisant l’objet de la
consultation ne seront pas réalisés.

Article 3 : il est conclu les avenants suivants :
•

2019DGSSRV752-1 et 2 – Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés –
2 lots. Cet avenant n°1 a pour objet la modification de l’article 1er de l’acte
d’engagement suite au changement d’adresse du titulaire. Il n’a aucune incidence
financière.

•

2019BMOE45113 – Accord-cadre à bons de commande de prestations
intellectuelles (2019-2023) – Lot 1 Maîtrise d’oeuvre / architecte pour les travaux de
grosses réparations et opérations de petite envergure hors monuments historiques
(< 800 000€ HT/opération). Cet avenant n°1 a pour objet la rectification de l'annexe
1 à l'acte d'engagement, les taux de rémunération ayant été mal reportés. Il n’a
aucune incidence financière.

•

2019BMOE45115 –Accord-cadre à bons de commande de prestations intellectuelles
(2019-2023) – Lot 1 Maîtrise d’oeuvre / architecte pour les travaux de grosses
réparations et opérations de petite envergure hors monuments historiques (< 800
000€ HT/opération). Cet avenant n°1 a pour objet la rectification de l'annexe 1 à
l'acte d'engagement, les taux de rémunération ayant été mal reportés. Il n’a aucune
incidence financière.
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•

Marché n° 2018SBBAT10455 – Portes les Valence - construction d’un pôle social
Lot 1 – VRD – Espaces verts. Cet avenant N°3 a pour objet la prise en compte de
travaux modificatifs. Son montant est de 1 112,50€HT ce qui porte le montant du
marché à 207 678,45€HT

•

Marché n° 2018SBBAT10460 – Portes les Valence - construction d’un pôle social
Lot 5 B – menuiseries intérieures bois. Son montant est de 335,00€HT ce qui porte
le montant du marché à 109 698,21€HT

•

Marché n° 2018SBBAT10465 – Portes les Valence - construction d’un pôle social
Lot 9 – ventilation – plomberie – sanitaire. Cet avenant n°4 a pour objet la prise en
compte de travaux modificatifs en moins value. Son montant est de –2 109,60€HT
ce qui porte le montant du marché à 127 254,36€HT

•

Marché n° 2018SBBAT10467 – Portes les Valence - construction d’un pôle social
Lot 11 – gestion technoïque centralisée (GTC). Cet avenant n°2 a pour objet la prise
en compte de travaux modificatifs. Son montant est de 2 020,00€HT ce qui porte le
montant du marché à 51 015,00€HT

Article 4 : au vu du rapport d’analyse des offres :
•

Accord-cadre n°2017PMIPS100 – Ateliers Santé-Parentalité Actions collectives à
l’attention du public de PMI du Département de la Drôme – Lot 1 - Ateliers de
psychomotricité. Du fait d’une redéfinition du besoin et du montant maximum, il est
décidé de ne pas reconduire cet accord-cadre.

•

Accord-cadre n°2017PMIPS300 – Ateliers Santé-Parentalité Actions collectives à
l’attention du public de PMI du Département de la Drôme – Lot 3 - Ateliers de jeux.
Du fait d’une redéfinition du besoin et du montant maximum, il est décidé de ne pas
reconduire cet accord-cadre.

•

Accord-cadre n°2019BATSRV231-1 – Entretien des installations thermiques Lot 1.
Du fait d’une redéfinition de l’allotissement et du besoin, il est décidé de ne pas
reconduire cet accord-cadre.

•

Accord-cadre n°2019BATSRV231-2 – Entretien des installations thermiques Lot 2.
Du fait d’une redéfinition de l’allotissement et du besoin, il est décidé de ne pas
reconduire cet accord-cadre.

•

Accord-cadre n°2019BATSRV231-3 – Entretien des installations thermiques Lot 3.
Du fait d’une redéfinition de l’allotissement et du besoin, il est décidé de ne pas
reconduire cet accord-cadre.

•

Accord-cadre n°2019BATSRV231-4 – Entretien des installations thermiques Lot 4.
Du fait d’une redéfinition de l’allotissement et du besoin, il est décidé de ne pas
reconduire cet accord-cadre.

•

Accord-cadre n°2019BATSRV231-5 – Entretien des installations thermiques Lot 5.
Du fait d’une redéfinition de l’allotissement et du besoin, il est décidé de ne pas
reconduire cet accord-cadre.
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•

Accord-cadre n°2019BATSRV231-6 – Entretien des installations thermiques Lot 6.
Du fait d’une redéfinition de l’allotissement et du besoin, il est décidé de ne pas
reconduire cet accord-cadre.

•

Accord-cadre n°2019BATSRV231-7 – Entretien des installations thermiques Lot 7.
Du fait d’une redéfinition de l’allotissement et du besoin, il est décidé de ne pas
reconduire cet accord-cadre.

•

Accord-cadre n°2019BATSRV231-8 – Entretien des installations thermiques Lot 8.
Du fait d’une redéfinition de l’allotissement et du besoin, il est décidé de ne pas
reconduire cet accord-cadre.

Article 5 : Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du
Conseil départemental.

Article 6 : Le Directeur Général des Services départementaux de la Drôme est chargé de
l'exécution de la présente décision qui sera transmise au contrôle de légalité, notifiée aux
intéressés, affichée à l'Hôtel du Département et publiée au Recueil des Actes Administratifs
du Département de la Drôme.

Fait à Valence,
signature26#

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil Départemental

nature26#

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

LE DÉPARTEI§E§T

CULTURE ET PATRIMOINE
CONSERVATION DU PATRIMOINE / MUSEE
DE LA RESISTANCE DE VASSIEUX EN
VERCORS

contacr Chrystèle BURGARD

Iél:

04 75 79 27 17

couniet : cburgard@ladrome.fr

DECISION

I'I,

2o

- æ- coÂ

Portant sur : Demande de subvention auprès du Ministère des Armées pour le Musée
départemental de la Résistance de Vassieux en Vercors

La Présidente du Conseil départemental,

'
r
r
I
r

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

;

Vu l'élection de la Présidente du Conseil départemental intervenue le 19 juin 2017

;

Vu la délibération n'4734 du 19 juin 2017 du Conseil départemental donnant délégation à la
Présidente du Conseil départemental du pouvoir demander à l'État ou à d'autres collectivités
tenitoriales I'attribution de subventions

;

Considérant que le musée départemental de Ia Résistance du Vercors à Vassieux en Vercors
propose à partir de juillet 2020, I'exposition temporaire « Routes en guene »
Considérant que le proJet total est de 48.000 € et qu'une demande de subvention au Ministère des
Armées à hauteur de 15.000 € est envisagée

DECIDE
I

Article

1"'

: de solliciter auprès du Ministère des Armées une subvention de 15.000 €

dans le cadre d'une demande de subvention d'une collectivité publique.
I

Article 2: ll sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance
Conseil départemental.

1160

du

I

Article 3 : Le Directeur Général des Services départementaux de la DrÔme est chargé de
l'exécution de la présente décision qui sera transmise au crntrÔle de légalité, notifiée aux
intéressés, affichée à I'Hôtel du Département et publiée au Recueil des Actes Administratifs
du Département de la Drôme.

Faitàvarence,
Marie-Pi

C

e ZlloZ læ

MO

Prési

N

il départemental

La pésente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble, adressé par
courrier 2 place de Verdun, BP '1135, 38022 Grenoble Cedex, ou de manière dématérialisée via l'application « Télérecours
citoyens » figurant sur le site www.telerecours.fr.».dans un délai de deux mois à compter de sa notification, ou dans le délai de
deux mois à compter de la réponse explicite ou implicite de l'administration au recours gracieux adressé, dans un délai de deux
mois à compter de sa notification, au Président du Conseil départemental, 26 avenue du Président Heniot, 26026 Valence
Cedex 9.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Commission permanente
Réunion du 3 février 2020

1
1S1-01

N° : 7427

Objet de la délibération :

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

Rapporteur : Mme Annie GUIBERT
Vu
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 projet stratégique Économie, Emploi, Insertion et le Plan Départemental d’Insertion vers l’emploi (PDIE)
2019-2022, adopté par l'Assemblée départementale le 12 novembre 2018,, marquent la politique volontariste
du Département 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.
Le Département de la Drôme, par délibération du 15 décembre 2014, a sollicité un soutien du Fonds Social
Européen. Une seconde tranche de subvention globale FSE sur la période 2018-2020 a fait l’objet d’une
convention de subvention globale en date du 25 mai 2018.
VU les actions proposées par des associations suite à l’appel à projets PDIE lancé par le Département pour
2020, dans le cadre des objectifs partagés du PDIE et du FSE
VU les aides sollicitées pour un montant total de 232 773 € imputées sur le PDIE.
Ces actions sont susceptibles d’appeler un co-financement FSE d’un montant de 219 669,80 €.
La validation des aides FSE est conditionnée à l’avis favorable de la Direction régionale des entreprises, de
la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et à l’enregistrement en Comité
régional de programmation interfonds (CRPI). Cette validation sera ultérieurement soumise à une autre
commission permanente.
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NOM ORGANISME

OBJET DE LA CONVENTION

MONTANT PDIE
EN EUROS

INSERTION PROFESSIONNELLE

232 773,00

MOBILISATION DES PUBLICS
ASSOCIATION POUR
L’INSERTION SOCIALE ET Bilans psychoneurologiques PEPS,
PROFESSIONNELLE DES évaluation des capacités professionnelles et
PERSONNES
élaboration d'un projet professionnel pour 51
HANDICAPEES (L’ADAPT bénéficiaires du RSA pour un total de 1530
DROME ARDECHE)
heures sur l'ensemble du Département
VALENCE
VALORISATION DES COMPETENCES PAR DES ACTIONS
DONT BENEVOLAT
ASSOCIATION POUR
L’INSERTION SOCIALE ET « Passerelle Bénévolat » Promotion du
PROFESSIONNELLE DES bénévolat en direction de 300 bénéficiaires
PERSONNES
du RSA, formation et accompagnement à la
HANDICAPEES (L’ADAPT réalisation des missions de bénévolats pour
DROME ARDECHE)
une cinquantaine d'entre eux
VALENCE

45 734,00

PREPARATION DES PUBLICS A L’EMPLOI
ASSOCIATION POUR
L’INSERTION SOCIALE ET
PROFESSIONNELLE DES
PERSONNES
HANDICAPEES (L’ADAPT
DROME ARDECHE)
VALENCE
MOBILITE 07/26
LE TEIL

Accompagnement ds usagers vers des
démarches de soins nécessaires
« REBOND » Suivi de 23 bénéficiaires du
RSA en file active en difficulté psychique soit
276 mois d'accompagnement
Plateforme mobilité :
- Ateliers mobilité délocalisés pour 45
bénéficiaires du RSA soumis aux droits et
devoirs sur la Vallée de la Drôme et la Drôme
Provençale. Les ateliers mobilité fournissent
des informations à la fois sur les moyens de
se déplacer et sur ses propres capacités à se
déplacer (mobilité psychologique, sociale,
environnementale).
- Auto-école d'insertion dans le sud de la
Drôme : cours de code et de conduite adaptés
aux problématiques d'apprentissage. 22
places réservées aux bénéficiaires du RSA
sur le Pôle insertion vallée de la Drôme,
Montélimar et Tricastin-Baronnies

DEVELOPPEMENT CLAUSES SOCIALES MARCHES PUBLICS
ASSOCIATION EMPLOI
SOLIDAIRE
VALENCE

Mobilisation des employeurs et des
entreprises dans les parcours d'insertion
Développement du dispositif de la clause
sociale auprès des maîtres d’ouvrage par un
facilitateur sur le sud Drôme

TOTAL GENERAL

45 734,00

MONTANT FSE
Potentiel

40 556,00

40 000,00
40 000,00

40 000,00

128 207,00
64 850,00

40 680,00

63 357,00

70 185,00

18 832,00
18 832,00

28 248,80

232 773,00

CONSIDERANT l'intérêt des actions menées par ces associations pour les bénéficiaires du RSA ;
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
– D’APPROUVER les actions présentées dans les tableaux ci-dessus et D’ACCORDER les participations
financières imputées sur le PDIE nécessaires à la mise en œuvre de ces actions ;
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– D’APPROUVER les projets de conventions tels que présentés ;
– D’AUTORISER la signature par Madame la Présidente du Conseil départemental des conventions PDIE
correspondantes à mettre en œuvre avec les associations pour la bonne exécution de ces actions.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)
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« Diagnostics individualisés à
l’entrée dans le dispositif Insertion »
C O N V E N T I O N

S U R

O B J E C T I F S

ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la délibération de la
Commission Permanente en date du 03 février 2020
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

L’ASSOCIATION POUR L’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE DES
PERSONNES HANDICAPEES (ADAPT) 26-07, représentée par son Président dûment
habilité par son Conseil d’Administration
43 avenue de la Libération – BP 336
26003 VALENCE CEDEX
et désignée ci-après « l’association»
d’autre part,

ET :

PREAMBULE
L’Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées a pour objectif d’accompagner la
personne dans la définition et la mise en œuvre de son projet de vie.
er

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

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

« PEPS Prestation d’appui spécifique RSA
bilan neuropsychologique, évaluation des capacités professionnelles
et élaboration d’un projet professionnel »
Cette action répond aux axes et objectifs prioritaires du Département pour soutenir l’accès et le retour à
l’emploi :
AXE 2 : Favoriser les trajectoires d’insertion rapides et simplifiées vers l’emploi
Diagnostic projet professionnel
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TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 – MISSIONS
PUBLIC :

Les bénéficiaires du RSA de la Drôme relevant de l’obligation d’insertion non
titulaires d’une Reconnaissance qualité de travailleur handicapé (RQTH) et ne
pouvant pas bénéficier d’actions d’insertion financées par l’AGEFIPH.

OBJECTIFS :

Permettre aux bénéficiaires du RSA orientés par les référents de parcours,
d’acquérir ou de retrouver un ensemble de capacités d’initiative et d’autonomie pour
s’inscrire dans une dynamique d’échanges sociaux et devenir acteurs de leur
insertion.
Proposer un appui spécifique d’une durée totale de 1530 heures, pour faciliter la
mise en œuvre d’un projet professionnel adapté aux bénéficiaires.
er

Dans ce cadre, ACCUEILLIR, sur la période de l’action, du 1 janvier 2020 au 31
décembre 2020 : 51 bénéficiaires RSA et/ou 1530 heures de diagnostic
réalisées (13 sur le Pôle insertion de Valence et 38 sur les Pôles insertion
Drôme des collines Royans Vercors, Vallée de la Drôme, MontélimarMarsanne-Dieulefit et Tricastin-Baronnies avec possibilité de fongibilité) pour :
-

-

l’élaboration d’un bilan professionnel complet (1 entretien d’accueil, 2
entretiens intermédiaires avec le bénéficiaire et son référent, 1 restitution
écrite et orale auprès du bénéficiaire et son référent, un bilan ergothérapique
et un bilan neuropsychologique, des tests niveau scolaire, des ateliers bois
et/ou communication … ),
l’évaluation des capacités professionnelles,
l’élaboration d’un projet professionnel.

Apporter une analyse spécialisée au référent de parcours en vue de l’élaboration
d’un projet professionnel.
Etablir des préconisations pour la suite du parcours.
MODALITES
D’INTERVENTION

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

INTERVENANTS :

L’action est menée par un ou plusieurs intervenants (personnel qualifié).
L’association s’engage à remettre tous les documents concernant la qualification et
le temps de mise à disposition sur l’action et informe le Chargé de développement
territorial insertion du Département, de toute modification de l’encadrement, et cela
sous 15 jours.
L’association s’engage à remettre la liste des documents nécessaires au Chargé de
développement territorial insertion.

ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
L’association s’engage à :
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

En cas de départ anticipé du bénéficiaire, l’association informe le référent en précisant les
raisons ayant conduit à cette rupture.

•

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

•

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

ARTICLE 4 – ÉVALUATION
L’association s’engage à remettre au Département via insertion@ladrome.fr, deux rapports
d’activité détaillés permettant d’évaluer L’EFFICACITE DE L’ACTION par l’analyse des résultats :
- Un rapport d’activité intermédiaire arrêté au 30 juin 2020 et à remettre avant le 31 juillet 2020 ;
- Un rapport d’activité final arrêté au 31 décembre 2020 et à remettre avant le 31 janvier 2021.
L’action fera l’objet d’une évaluation à son terme, au regard des indicateurs suivants non
exhaustifs :
Nombre de bénéficiaires accueillis ;
Nombre d’heures réalisées ;
Nombre total de préconisations et nombre de préconisations de demandes MDPH ;
Nombre de bénéficiaires RSA ayant progressé dans la résolution de leurs problèmes ;
Nombre d’orientations vers le soin ;
Réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés par la structure ;
Impacts sur la suite du parcours d’insertion ;
Préciser le cas échéant, les raisons pour lesquelles les bénéficiaires du RSA n’ont pas
atteint les objectifs d’insertion prévus à l’entrée de l’action et analyser celles-ci..
L’évaluation de l’action menée sera réalisée au regard du résultat attendu.

ARTICLE 5 – CONFIDENTIALITES DES DONNEES (CNIL)
Les données contenues sur les supports et dispositifs informatiques (Fichiers Word, Excel…) remises
par le Département de la Drôme à l’occasion de l’exécution de la présente convention restent la propriété du
Département de la Drôme. Ces données contenues sont strictement couvertes par le secret professionnel
(article 226-13 du code pénal).
Conformément à l’ordonnance 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de la loi 2018493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la
protection des données à caractère personnel, l’association s’engage à prendre toutes précautions utiles afin
de préserver la sécurité et l’intégrité des informations et notamment qu’elles soient déformées,
endommagées ou communiquées à des personnes non autorisées.
En fin de convention, l’association s’engage à procéder à la destruction de tous les documents,
fichiers manuels ou informatisés contenant les informations saisies.
Le Département de la Drôme se réserve le droit de procéder ou faire procéder à toute vérification
qui lui paraîtrait utile pour constater le respect des obligations précitées.
En cas de non-respect du fondement des dispositions précitées, la responsabilité du signataire de la
présente convention peut être engagée sur la base des dispositions des articles 226-5 et 226-17 du code
pénal.
Le Département de la Drôme pourra prononcer la résiliation immédiate de la présente convention,
sans indemnité en faveur du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect du
fondement des dispositions précitées.
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TITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Pour l’exercice 2020, le Département de la Drôme s’engage à verser au compte de l’association
la somme maximale de 45 734 EUROS, pour l’intégralité de cette action.
La participation du Département sera imputée sur les crédits d'insertion et sera versée en deux fois :
- 80% à la signature de la convention ;
- le solde de la participation financière du Département tiendra compte de la réalisation des
objectifs prévus.
Cette action est susceptible d’appeler un co-financement FSE. La validation des aides FSE est
conditionnée à l’instruction du dossier par le Pôle FSE suite à l’appel à projet, à l’avis favorable de la
DIRECCTE et à l’enregistrement en CRPI. Ceci fera l’objet d’une convention distincte.

ARTICLE 7 – DOCUMENTS FINANCIERS A REMETTRE PAR L’ASSOCIATION

•

Pour le 31 janvier 2021, un état des dépenses et des recettes réalisées au titre de l’action arrêté
au 31 décembre 2020 et un budget prévisionnel pour l’année suivante ;

•

Pour le 30 juin 2021, les documents comptables et les rapports de gestion remis à l’occasion de
l’assemblée générale de l’association certifiés conformes par le Commissaire aux Comptes, le cas
échéant.

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

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

FAIT A VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

LE PRESIDENT
DE L’ADAPT 26-07,

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

Marie-Pierre MOUTON

Emmanuel CONSTANT
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Promotion du Bénévolat auprès des
bénéficiaires du RSA
C O N V E N T I O N

S U R

O B J E C T I F S

ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du
Conseil Départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la
délibération de la Commission Permanente en date du 03 février 2020
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

L’ASSOCIATION POUR L’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE DES
PERSONNES HANDICAPEES (ADAPT) 26-07, représentée par son Président
dûment habilité par son Conseil d’Administration
43 avenue de la Libération – BP 336
26003 VALENCE CEDEX
et désignée ci-après « l’association»
d’autre part,

ET :

PREAMBULE
L’Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées a pour objectif d’accompagner la
personne dans la définition et la mise en œuvre de son projet de vie.
er

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

il est convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
Le Département, dans le cadre du Plan Départemental d’Insertion vers l’emploi (PDIE), s’est doté d’un
ensemble d’outils adaptés à la diversité des situations afin d’accompagner le plus grand nombre possible de
personnes dans une démarche vers l’emploi.
S’agissant spécifiquement du public de bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA), la démarche
d’insertion passe par l’acquisition d’expériences facilitant leur intégration à terme dans l’emploi, et
notamment des activités bénévoles. Le Département souhaite donc développer la possibilité pour les
bénéficiaires du RSA de s’investir dans des activités bénévoles aux côtés des associations drômoises, ellesmêmes confrontées à la difficulté de trouver des personnes disposées à s’investir dans leurs actions.
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La présente convention a pour objet de définir les engagements et obligations des parties en référence au
Programme départemental d’insertion vers l’emploi, pour le travail effectué auprès des bénéficiaires du
RSA. par la mise en œuvre de l’action d’insertion suivante :
« Passerelle bénévolat »
Accompagnement au bénévolat de bénéficiaires du RSA
sur l’ensemble du département
Cette action répond aux axes et objectifs prioritaires du Département pour soutenir l’accès et le retour à
l’emploi :
AXE 3 : Renforcer massivement les opportunités d’accès à l’emploi pour les publics en insertion
Promouvoir le bénévolat dans le parcours d’insertion
pour favoriser le développement de compétences

TITRE II - CONDITIONS GENERALES
L’isolement social est un facteur d’exclusion. Or, la majeure partie des bénéficiaires qui accèdent à un emploi,
y parviennent grâce à leur réseau personnel et à leur propre initiative. Favoriser l’inclusion sociale permet donc
d’agir positivement sur le retour à l’emploi des bénéficiaires du RSA.
Le dispositif « Bénévolat » mis en place par le Département permet aux bénéficiaires du RSA de :
valoriser leur implication citoyenne ;
restaurer la confiance et l’estime de soi ;
structurer le temps et sortir de l’isolement prolongé ;
servir une démarche de recherche d’emploi par la valorisation des compétences acquises (par le
biais du Passeport bénévole).

ARTICLE 2 – MISSIONS
OBJECTIFS :

-

FAVORISER l’insertion socioprofessionnelle des bénéficiaires du RSA par le
développement et la participation à des actions de bénévolat au sein d’associations
drômoises.

-

S’APPUYER sur un diagnostic initial afin de vérifier si la personne est en mesure de
s’investir dans une action bénévole et la réorienter si besoin vers son référent en
mentionnant les freins à lever avant de pouvoir entrer dans l’action.

-

DYNAMISER le dispositif Bénévolat : organiser des réunions d’informations auprès des
bénéficiaires du RSA, des référents RSA et des associations, entretiens et relances
téléphoniques, réaliser des actions de communication, étudier les propositions des futurs
bénévoles et rechercher les structures associatives pouvant les accueillir, etc.…

-

SUIVRE et mettre à jour les offres de missions bénévoles déposées sur le site Internet
du Département : recenser, mettre à jour et vérifier l’adéquation des offres au dispositif.

-

FACILITER la mise en relation entre les bénéficiaires du RSA et les associations parties
prenantes du dispositif et accompagner les futurs bénévoles dans le dispositif (suivre et
assister la personne durant sa mission bénévole, inscrire les expériences bénévoles
dans une logique de parcours, proposer le passeport bénévole).

-

Proposer des temps collectifs ou groupe d’échange afin de découvrir la vie associative du
territoire , développer sa capacité à se présenter et se positionner face à un groupe ,
valoriser les acquis liés aux expériences antérieures .

-

EXPERIMENTER la réalisation d’action par la mise en situation concrète au travers de
défis

-

SENSIBILISER les bénévoles inscrits dans le dispositif au socle de connaissances et de
compétences professionnelles baptisée Cléa. Cette certification constitue un ensemble
de connaissances et compétences qu’il est utile pour un individu de maîtriser afin de
favoriser son accès à la formation et à une insertion professionnelle.
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PUBLIC :

Les bénéficiaires du RSA de la Drôme relevant de l’obligation d’insertion ;
Dans ce cadre, PROMOUVOIR le bénévolat auprès de 250 bénéficiaires du RSA,
FORMER ET ACCOMPAGNER 50 bénéficiaires à la réalisation de missions de
bénévolat et VALORISER les compétences acquises.

MODALITES
D’INTERVENTION

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

L’action est mise en œuvre par les actions suivantes :
-

-

-

-

-

Présentation du projet aux référents RSA territoriaux (réunions collectives organisées par les
Chargés de développement territoriaux insertion), contacts individuels, physiques,
téléphoniques ou papier présentant le projet ;
Sensibilisation des bénéficiaires du RSA au projet (contacts individuels ou collectifs, physiques,
téléphoniques ou papier présentant le projet et conviant les personnes à une information
collective) ;
Présentation détaillée du projet (réunions d’information collective par territoire) ;
Formalisation de l’entrée des personnes dans le projet (rendez-vous individuel avec les
personnes qui auront confirmé leur intérêt pour le projet) ;
Formation des personnes (journée de formation collective (groupes de 10 personnes) avec une
prévision de 2 journées de formation par territoire ;
Construction du passeport individuel (entretiens individuels visant à identifier les éléments à
valoriser pour les personnes en lien avec leur parcours personnel et professionnel, ainsi que
leurs compétences spécifiques : 2 entretiens par personne). Les nombres d’entretiens
individuels sont inscrits à titre informatif et seront adaptés en fonction des besoins réels qui
émergeront en cours de réalisation ;
Accompagnement à la réalisation de missions de bénévolats (entretiens individuels et ateliers
collectifs permettant aux personnes de se mettre en lien avec des structures demandeuses et
de se faire « recruter » : 2 entretiens individuels et 1 atelier collectif par territoire ;
Consolider les activités bénévoles des personnes (entretiens individuels physiques ou
téléphoniques avec les personnes et les structures d’accueil) ;
INFORMER, en cas de départ anticipé du bénéficiaire, le référent de parcours du bénéficiaire en
précisant les raisons ayant conduit à cette rupture.

INTERVENANTS :

L’association s’engage à remettre tous les documents concernant la qualification et le
temps de mise à disposition sur l’action et informe le service Développement
économique et Insertion du Département, de toute modification de l’encadrement, et
cela sous 15 jours. Le nombre d’heures réalisées par l’intervenant représente 1
équivalent temps plein (soit 1 820 heures).

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
er

Du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020, l’association s’engage à
•

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

•

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

•

METTRE en place un groupe de travail pour le suivi de l’avancement de la mission, la création
d’outils…

•

PRESENTER le chargé de mission auprès des partenaires.

•

METTRE en place d’un comité de pilotage pour assurer le suivi global de la mise en œuvre de
l’action et de son évaluation.

•

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

•

PARTICIPER, dans le cadre d’un partenariat à des rencontres régulières avec les référents des
bénéficiaires et le service Insertion pour faire le point de l’évolution des parcours d’insertion et
de l’avancée du dispositif. Ces réunions seront organisées à l’initiative du service
Développement économique et Insertion du Département.
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•

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

•

PROMOUVOIR le dispositif sur le site Internet de l’association.

•

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

ARTICLE 4 - ÉVALUATION
L’association s’engage à remettre au Département via insertion@ladrome.fr deux rapports
d’activité détaillés permettant d’évaluer L’EFFICACITE DE L’ACTION par l’analyse des résultats :
- Un rapport d’activité intermédiaire arrêté au 30 juin 2020 et à remettre avant le 31 juillet 2020 ;
- Un rapport d’activité final arrêté au 31 décembre 2020 et à remettre avant le 31 janvier 2021.
L’action fera l’objet d’une évaluation à son terme, au regard des indicateurs suivants non exhaustifs :
-

Nombre d’offres de missions bénévoles publiées ;
Nombre de bénéficiaires du RSA accueillis et inscrits dans le dispositif ;
Nombre de bénéficiaires du RSA orientés vers les associations dans le cadre du dispositif ainsi
qu’un descriptif quantitatif et qualitatif des missions de bénévolat concernées ;
Nombre de mises en relations effectives ;
Nombre de passeports bénévoles transmis ;
Motifs de sortie du dispositif ;
Un bilan des interventions et rencontres collectives effectuées auprès des référents de
parcours, des associations et des bénéficiaires ;
Une analyse des modalités de fonctionnement du dispositif et perspectives d’évolution.

L’évaluation de l’action menée sera réalisée au regard du résultat attendu.

ARTICLE 5 – CONFIDENTIALITES DES DONNEES (CNIL)
Les données contenues sur les supports et dispositifs informatiques (Fichiers Word, Excel…) remises
par le Département de la Drôme à l’occasion de l’exécution de la présente convention restent la propriété du
Département de la Drôme. Ces données contenues sont strictement couvertes par le secret professionnel
(article 226-13 du code pénal).
Conformément à l’ordonnance 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de la loi 2018493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la
protection des données à caractère personnel, l’association s’engage à prendre toutes précautions utiles afin
de préserver la sécurité et l’intégrité des informations et notamment qu’elles soient déformées, endommagées
ou communiquées à des personnes non autorisées.
En fin de convention, l’association s’engage à procéder à la destruction de tous les documents, fichiers
manuels ou informatisés contenant les informations saisies.
Le Département de la Drôme se réserve le droit de procéder ou faire procéder à toute vérification qui
lui paraîtrait utile pour constater le respect des obligations précitées.
En cas de non respect du fondement des dispositions précitées, la responsabilité du signataire de la
présente convention peut être engagée sur la base des dispositions des articles 226-5 et 226-17 du code
pénal.
Le Département de la Drôme pourra prononcer la résiliation immédiate de la présente convention,
sans indemnité en faveur du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect du
fondement des dispositions précitées.
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TITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Pour l’exercice 2020, le Département de la Drôme s’engage à verser au compte de l’association la
somme maximale de 40 000 EUROS, pour l’intégralité de cette action.
La participation du Département sera imputée sur les crédits d'insertion et sera versée deux fois :
80% à la signature de la présent convention,
le solde au regard de la réalisation des objectifs prévus.
Cette action est susceptible d’appeler un co-financement FSE. La validation des aides FSE est
conditionnée à l’instruction du dossier par le Pôle FSE suite à l’appel à projet, à l’avis favorable de la
DIRECCTE et à l’enregistrement en CRPI. Ceci fera l’objet d’une convention distincte.

ARTICLE 7– DOCUMENTS FINANCIERS A REMETTRE PAR L’ASSOCIATION

•

Pour le 31 janvier 2021, un état des dépenses et des recettes réalisées au titre de l’action arrêté
au 31 décembre 2020 et un budget prévisionnel pour l’année suivante ;

•

Pour le 30 juin 2021, les documents comptables et les rapports de gestion remis à l’occasion de
l’assemblée générale de l’association certifiés conformes par le Commissaire aux Comptes, le cas
échéant.

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

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

FAIT À VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX
LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

LE PRESIDENT
DE L’ADAPT 26-07,

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

Marie-Pierre MOUTON

Emmanuel CONSTANT
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« Accompagnement à la santé »
C O N V E N T I O N

S U R

O B J E C T I F S

ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du
Conseil Départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la
délibération de la Commission permanente, en date du 03 février 2020
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

L’ASSOCIATION POUR L’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE DES
PERSONNES HANDICAPEES (ADAPT) 26-07, représentée par son Président
dûment habilité par son Conseil d’Administration
43 avenue de la Libération – BP 336
26003 VALENCE CEDEX
et désignée ci-après « l’Association»

ET :

d’autre part,

PREAMBULE
L’Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées a pour objectif d’accompagner la
personne dans la définition et la mise en œuvre de son projet de vie.
er

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

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

Service d’Accompagnement à la vie sociale
remobilisation pour l’insertion et la santé : « REBOND »
Cette action répond aux axes et objectifs prioritaires du Département pour soutenir l’accès et le retour à
l’emploi :

AXE 1 : Dynamiser l’accompagnement des bénéficiaires du rsa pour un appui plus global,
personnalisé et efficace pour un retour à l’emploi
Accompagner les usagers vers les démarches de soins nécessaires
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TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
La santé est une problématique prépondérante et récurrente dans les difficultés rencontrées par le public. Les
troubles d’ordre psychique constituent un frein majeur à l’emploi. Le Conseil départemental souhaite favoriser
la prévention et s’est fixé comme objectif de faciliter la prise en compte des problèmes de santé dans
l’accompagnement des bénéficiaires du RSA.
Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, l’Association s'engage à :
•

ACCOMPAGNER les bénéficiaires du RSA relevant de l’obligation d’insertion ayant une
problématique santé et/ou en souffrance psychique faisant obstacle à la mobilisation vers un
projet d’insertion (hors Reconnaissance Qualité Travailleur Handicapé et orientation Maison
Départementale des Personnes Handicapées), dans la résolution de leurs problèmes de santé
et sociales tout au long de leur parcours vers l’insertion.

•

RESERVER 23 prestations sur 12 mois soit 276 mois, destinées à ces bénéficiaires du
RSA, isolés socialement répartis comme suit (données fongibles en fonction des besoins et
avec l’accord du Service Insertion) :
5 sur le territoire Drôme des collines Royans Vercors,
6 sur le territoire grand valentinois
5 sur le territoire Vallée de la Drôme
5 sur le territoire Montélimar Marsanne Dieulefit et Tricastin
2 sur le Nyonsais

•

SE REFERER aux conditions définies par le référentiel « Accompagnement social », l’appel à
projet du Programme départemental d’insertion vers l’emploi et la fiche projet.

•

ACCOMPAGNER ces bénéficiaires du RSA repérés par les référents sociaux et
professionnels :
o Par un suivi non médicalisé, favoriser l’accès au droit commun, rompre l’isolement,
développer l’autonomie des personnes quant à la gestion du quotidien et des
démarches administratives, éviter la dégradation de la situation, travailler l’insertion
sociale et/ou professionnelle.
o Accompagnement physique des usagers si nécessaire.
o Possibilité d’accompagner le bénéficiaire pendant les premiers mois d’une reprise
d’activité professionnelle ou de formation pour sécuriser les parcours d’insertion.
o Accompagnement vers un dispositif de soins adapté, lorsque nécessaire et lorsque le
besoin s’en fait sentir vers une prise en charge MDPH.

•

La durée de l’accompagnement par personne est limitée à 6 mois renouvelable une fois,
en s’appuyant sur le réseau autour de la personne, le Centre hospitalier spécialisé, le Centre
médico-psychologique, sans se substituer ni à la personne ni aux divers autres services
existants. Un bénéficiaire du RSA pourra bénéficier d’un renouvellement de la prestation, de
façon exceptionnelle, sur l’accord du Chargé de développement territorial insertion.

•

L’accompagnement comprend notamment 1 entretien d’accueil, 2 entretiens intermédiaires
avec le bénéficiaire et son référent, les restitutions écrites et/ou orales auprès du bénéficiaire
et son référent pour faire le point de l’évolution des parcours d’insertion et envisager la suite.
Le travail à mener pour l’adhésion de la personne à la mesure doit être réalisé par le référent
ou l’infirmière ou le psychologue insertion, de manière à ce que la mesure démarre dès la
signature du contrat.

•

INFORMER les référents du Contrat d’engagement réciproques RSA ayant orienté la personne
en cas de non réponse de la personne au démarrage, et sans réponse dans les 2 mois, il sera
mis fin à la prise en charge (sauf dérogation à étudier avec le Chargé de développement
territorial insertion).

•

En cas de départ anticipé du bénéficiaire, l’Association informe le référent de la rupture du
contrat, ainsi que des raisons de celle-ci.

•

TRANSMETTRE aux professionnels ayant orientés la personne, au référent du CER et au
Chargé de développement territorial insertion un bilan individuel pour chaque personne
rappelant les objectifs de la mesure pour cette personne, la nature de l’accompagnement, les
résultats obtenus et les préconisations éventuelles ou suites à donner.
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•

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

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Pour l’exercice budgétaire 2020, le Département s'engage dans le cadre du Programme départemental
d'insertion vers l’emploi, à verser au compte de l’Association la somme maximale de 64 850 Euros en
compensation de la réalisation des 23 prestations en file active pour un total de 276 mois.
La participation du Département sera imputée sur les crédits d'insertion et sera versée en deux fois :
- 80 % à la signature de la convention.
- Le solde de la participation financière du Département au vu du bilan final d’activité et
tiendra compte de la réalisation des objectifs prévus.
Cette action est susceptible d’appeler un co-financement FSE. La validation des aides FSE est
conditionnée à l’instruction du dossier par le Pôle FSE suite à l’appel à projet, à l’avis favorable de la
DIRECCTE et à l’enregistrement en CRPI. Ceci fera l’objet d’une convention distincte.

ARTICLE 4 - CONTROLE ET SUIVI
Sur chaque Pôle Insertion, le Chargé de développement territorial insertion est chargé de contrôler en cours
d'exercice la bonne exécution de l'action ayant motivé cette convention. Pour ce faire, ils pourront demander
toutes les informations nécessaires.
L’Association s’engage à permettre l’accès de ses activités, en référence aux règles établies par la
Chambre Régionale des Comptes, au Service Développement économique et Insertion du Département
(Siège et Territoires), dans le cadre de l’évaluation continue des actions d’insertion.
L’Association s'engage à remettre au Département via insertion@ladrome.fr deux rapports d’activité
détaillés permettant d’évaluer L’EFFICACITE DE L’ACTION par l’analyse des résultats :
a)

un bilan intermédiaire d’activité arrêté au 30 juin 2020 et produit avant le 31 juillet 2020 ;

b)

un bilan d’activité arrêté au 31 décembre 2020 et produit avant le 31 janvier 2021 ;
Bilans comportant :
- un descriptif des conditions de déroulement de l’action, le lieu, la durée des actions ;
- le nombre de bénéficiaires du RSA concernés sur chacun territoire et l’incidence de l’action
sur leur parcours d’insertion ;
- démarches réalisées durant l’action ;
- nombre de sortants total, nombre de sortants « autonomie améliorée », nombre de sortants
avec « mieux-être » (enquête référent)
- motifs des sorties de l’action.
L’évaluation portera sur les aspects suivants :
- Conformité de l’action par rapport à la législation et à la convention
- Cohérence des moyens et méthodes employés par rapport à l’objet de l’action
L’évaluation de l’action menée sera réalisée au regard du résultat attendu : les problèmes de
santé des bénéficiaires sont pris en compte et ne sont plus un obstacle à leur insertion.

c)

un état des dépenses engagées au 31 décembre 2020 adressé avant le 31 janvier 2021 ;

d)

les documents comptables et les rapports de gestion remis à l’occasion de l’assemblée
générale de l’Association, certifiés conformes par le Commissaire aux Comptes, le cas
échéant, à fournir avant le 30 juin 2021.

3/4

1180

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

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

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

FAIT A VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX
LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

LE PRESIDENT
DE L’ADAPT 26-07,

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

Marie-Pierre MOUTON

Emmanuel CONSTANT
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Actions favorisant la mobilité
C O N V E N T I O N

S U R

O B J E C T I F S

ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil
Départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la délibération de la
Commission Permanente en date du 03 février 2020
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

L’ASSOCIATION « MOBILITE 07/26 », représentée par son Président dûment habilité par son
Conseil d’Administration
15 rue du Travail – Espace Aden
07400 LE TEIL
et désignée ci-après « l’association »
d’autre part,

ET :

PREAMBULE
L’Association MOBILITE 07/26 a pour objet de promouvoir la mobilité en Ardèche et en Drôme de toute personne en
situation précaire, de faciliter et d’optimiser la mise en œuvre de moyens de transport adaptés dans le but d’accéder à
l’insertion professionnelle ou sociale et, d’une manière générale, toutes actions ou entreprises complémentaires ou
annexes, pourvu qu’elles ne mettent pas en cause le but non lucratif de l’Association.
er

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

Il est convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE 1 – OBJET
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les engagements et obligations des parties en référence au
Programme Départemental d’Insertion vers l’emploi, pour les missions effectuées dans le cadre de l’action
d’insertion suivante :

« PLATEFORME MOBILITE INSERTION
à destination des bénéficiaires du Revenu de solidarité active (RSA) :
Ateliers mobilité
et Auto-école d’insertion»
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Cette action répond aux axes et objectifs prioritaires du Département pour soutenir l’accès et le retour à
l’emploi :

AXE 4 : Prévenir au mieux les entrées en parcours d’insertion
Aide à la mobilité

TITRE II – CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 – MISSIONS
La mobilité est un facteur déterminant d’insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA. Cette
problématique est particulièrement aiguë sur les territoires ruraux.
PUBLIC :

Les bénéficiaires du RSA de la Drôme relevant de l’obligation d’insertion en démarche
d’insertion professionnelle (emploi et/ou formation) ou ayant un projet d’insertion
socioprofessionnelle (l’action pouvant être également ouverte aux autres publics éligibles au
CDDI salarié en chantier d’insertion pour un volume de 20% maximum de l’ensemble du
public).

OBJECTIFS :

FAVORISER la mobilité de personnes en insertion socio-professionnelle en Drôme et LEVER
les freins à la mobilité psychologique et physique.

2.1 : « Ateliers mobilité à destination des bénéficiaires du RSA » sur les territoires
Vallée de la Drôme, Montélimar-Marsanne-Dieulefit et Tricastin-Baronnies :
Les ateliers mobilité fournissent des informations à la fois sur les moyens de se déplacer et sur ses propres
capacités à se déplacer (mobilité psychologique, sociale, environnementale).
ACTIVITES :

REALISER 9 ateliers complets « mobilité » avec bilans individuels personnalisés
mobilité, 15 diagnostics à la conduite avec un objectif de 45 bénéficiaires du RSA
dans le cadre de cette action,

MODALITES
D’INTERVENTION

La durée de l’accompagnement est de 750 heures d’intervention maximum dont
286 heures de face à face aux bénéficiaires pour le développement d’outils de
mobilisation autour de la mobilité physique et psychologique.

L’action se décline en différents types d’ateliers :
-

9 ateliers complets mobilité ou bilans de compétences mobilité composé de quatre modules
de 3 heures et permettant aux bénéficiaires :
. d’évaluer la mobilité en terme de compétence et d’expérience dans la sphère privée et
professionnelle tout au long du parcours de vie,
. de mieux appréhender les différents moyens de transport et connaître les offres de service
qui y sont liées,
. d’être dans une démarche d’appropriation des différentes étapes pour faire aboutir son
projet mobilité.
Un bilan écrit individuel mobilité est réalisé par l’intervenante avec évaluation, diagnostic et
propositions mobilité personnalisé . Bilan donné au bénéficiaire, au réfèrent et au Chargé de
développement territorial insertion.

-

15 ateliers individuels de diagnostic à la conduite ou bilans de compétences conduite
composés de deux modules de 2 heures pour évaluer les capacités du bénéficiaire afin de faire un
pronostic concernant la faisabilité du projet permis, la durée de la formation et le type d’auto-école
approprié.
Un bilan diagnostic conduite écrit est réalisé et donné au bénéficiaire, au réfèrent et au Chargé de
développement territorial insertion.

2/5

1183

Le nombre et la répartition des ateliers dépendront de la nature des besoins repérés par les prescripteurs et
seront déterminés par les Chargés de développement territorial insertion. Dans cette hypothèse, les
prestations réalisées et le nombre d’heures effectuées par l’association seront pris en compte pour
l’évaluation de l’action.

2.2 : Auto-école d’insertion sur les territoires Vallée de la Drôme, MontélimarMarsanne-Dieulefit et Tricastin-Baronnies - Cours de code et de conduite
adaptés aux problématiques d’apprentissage :
L’auto-école d’insertion propose des cours de code et de conduite et accompagne les personnes en difficulté
d’apprentissage afin d’acquérir le permis de conduire nécessaire à leur insertion socioprofessionnelle.
ACTIVITES :

ACCUEILLIR annuellement des bénéficiaires du RSA sur les territoires suivants :
- Territoire Vallée de la Drôme : 5 bénéficiaires RSA en file active
- Territoire CLI Montélimar-Marsanne-Dieulefit : 7 bénéficiaires RSA en file active
- Territoire CLI Tricastin-Baronnies : 10 bénéficiaires RSA en file active

MODALITES
D’INTERVENTION :

Conformément au référentiel « Action sociale » et à l’appel à projet du Programme
départemental d’insertion vers l’emploi.

ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
er

Du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020, l’Association s’engage à :
•

REALISER l’action décrite à l’article 2 et conformément aux fiches projet.

•

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

•

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

•

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
territoires), dans le cadre de l’évaluation continue des actions d’insertion.

•

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

ARTICLE 4 – ÉVALUATION
L’action fera l’objet d’une évaluation à son terme. Celle-ci portera sur les aspects suivants :
- conformité de l’action par rapport à la législation et à la convention ;
- cohérence des moyens et méthodes employés par rapport à l’objet de l’action ;
- efficience de l’action en comparaison avec d’autres actions de même type,
L’Association s’engage à remettre au Département via insertion@ladrome.fr deux rapports d’activité
détaillés de chacune des actions par Pôle Insertion et globalement, permettant d’évaluer L’EFFICACITE
DE L’ACTION par l’analyse des résultats.
- Un rapport d’activité intermédiaire arrêté au 30 juin 2020 et à remettre avant le 31 juillet 2020 ;
- Un rapport d’activité final arrêté au 31 décembre 2020 et à remettre avant le 31 janvier 2021.
L’Association s’engage à remettre à chaque Pôle insertion la liste nominative des bénéficiaires suivis sur son
territoire qui comprendra : le nom, prénom et date de naissance du bénéficiaire.

3/5
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L’évaluation de l’action menée sera réalisée au regard des indicateurs suivants non exhaustifs :
-

Nombre des personnes accueillies sur l’action ;
Typologie des publics ;
Nombre de personnes ayant suivis les ateliers mobilité ;
Nombre de bilans de compétences réalisés ;
Nombre de bénéficiaires du RSA présentés à l’examen et nombre ayant obtenu le code et/ou le
permis ;
Résultat des sorties (les difficultés de mobilité des bénéficiaires sont-elles diminuées, voire
levées, formations, etc.) ;
Réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés par la structure ;
Evolution du bénéficiaire dans la résolution de la problématique.

Pour les bénéficiaires du RSA n’ayant pas atteint les objectifs prévus à l’entrée de l’action ou n’ayant pu
aboutir dans leur projet, fournir les éléments d’amélioration de la situation, repérer les raisons de l’échec, et
analyser celles-ci pour faire des propositions de suite de parcours.
L’évaluation de l’action menée sera réalisée au regard du résultat attendu.

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

TITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 6 – FINANCEMENT DE L’ACTION
Pour l’exercice 2020, le Département s'engage dans le cadre du Programme Départemental d'Insertion à verser
au compte de l’association la somme de 63 357 Euros pour l’intégralité de cette action répartie de la façon
suivante :
13 417 Euros pour les ateliers mobilité délocalisés,
49 940 Euros pour l’auto-école d’insertion.
La participation du Département sera imputée sur les crédits d'insertion et sera versée en deux fois :
- 80 % à la signature de la convention,
- Le solde de la participation financière du Département, au vu du bilan final d’activité et tiendra
compte de la réalisation des objectifs prévus.
4/5
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Cette action est susceptible d’appeler un co-financement FSE. La validation des aides FSE est conditionnée à
l’instruction du dossier par le Pôle FSE suite à l’appel à projet, à l’avis favorable de la DIRECCTE et à
l’enregistrement en CRPI. Ceci fera l’objet d’une convention distincte.

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

ARTICLE 8 – RESILIATION - LITIGE
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale des dispositions de la présente convention par l’une des
parties, celle-ci sera résiliée de plein droit, un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec
accusé de réception, restée infructueuse.
La résiliation de la présente convention ou l’exécution partielle pourra entraîner sur simple demande du
Département, la restitution de tout ou partie des sommes versées à l’Association.
En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se rencontrer afin de
trouver une solution négociée. En cas d’échec, le litige sera porté devant le Tribunal compétent.

FAIT À VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

LE PRESIDENT
DE L’ASSOCIATION
MOBILITE 07/26,

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

Marie-Pierre MOUTON

Philippe VEY
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C O N V E N T I O N

S U R

O B J E C T I F S

ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la délibération de la
Commission Permanente, en date du 03 février 2020
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

L’ASSOCIATION EMPLOI SOLIDAIRE, représenté par ses co-Présidents, dûment
habilités par leur Conseil d'Administration
50 Chemin de Laprat
26000 VALENCE
et désigné ci-après « l’Association »
d’autre part,

ET :

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.115-1 et suivants, L.263-1 et 2,
VU le Plan départemental d’insertion vers l’emploi 2019-2022 (PDIE) adopté par l’Assemblée
départementale du 12 novembre 2018 .
VU la demande déposée par l’Association Emploi Solidaire
PREAMBULE
L’insertion sociale et professionnelle comporte la prise en compte des questions liées à l’emploi, à la santé, à l’accès
aux droits et à la lutte contre le surendettement, auprès des publics fragilisés (jeunes peu diplômés, séniors,
bénéficiaires du RSA et demandeurs d’emploi de longue durée). Le Conseil départemental de la Drôme soutient une
offre d’insertion sociale et professionnelle sous la forme d’actions individuelles et/ou collectives visant, d’une part, à
favoriser le retour à l’emploi des publics fragilisés, dont les bénéficiaires du RSA, et d’autre part, à lever les freins à leur
insertion.
La politique Insertion du Conseil départemental définie dans le cadre de son Plan Départemental d’Insertion vers
l’Emploi 2019-2022, cible un objectif opérationnel de favoriser l’accès à l’emploi des bénéficiaires du RSA, notamment
en développant les clauses d’insertion, en renforçant les liens avec le monde économique et en favorisant l’immersion
dans l’emploi.
A cette fin, le Département apporte son soutien aux associations et organismes oeuvrant dans ce domaine.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT
TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
Dans le cadre du Plan Départemental d’Insertion vers l’Emploi, le Département soutient le travail que mène
l’Association en direction de structures de l’économie sociale et solidaire et structures économiques
porteuses d’emplois, en faveur des personnes en difficultés et/ou bénéficiaires du RSA et notamment son
action visant à développer les clauses sociales dans les marchés publics sur le territoire du sud Drôme, et
en lien avec le monde économique .
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La présente convention a pour objet de définir les engagements et obligations des parties, dans les
conditions définies ci-après.

TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 – MISSION ET TERRITOIRE D’INTERVENTION
L’Association accompagne les maîtres d’ouvrage pour la mise en œuvre de clauses sociales (assistance à
maîtrise d’ouvrage clauses sociales) et les entreprises attributaires de marchés publics comportant des
clauses sociales sur le sud Drôme.
er

Par la présente convention et dans le respect de ses statuts, l’Association s’engage à réaliser du 1 janvier
2020 au 31 décembre 2020, l’action :
Développement du dispositif de la clause sociale
auprès des maîtres d’ouvrage du sud Drôme
L’Association s’engage à participer aux réunions de coordination des clauses sociales conduites par le
Département de la Drôme.

ARTICLE 3 – OBJECTIFS ANNUELS
Depuis mars 2019, le facilitateur est opérationnel au sud de la Drôme. Il a engagé la promotion des clauses
sociales auprès de toutes les communes (148), des quatre Communautés de Communes et
d'Agglomération, et des grands syndicats intercommunaux de son territoire. Ce travail sera poursuivi en
2020.
L’Association Emploi Solidaire, propose donc pour 2020, la poursuite de son action de développement des
clauses sociales en portant un emploi de facilitateur, dans le sud de la Drôme et plus particulièrement sur
les territoires du Pôle Insertion de Montélimar-Marsanne-Dieulefit et du Pôle Insertion Triastin-Baronnies.
Ses missions seraient reconduites, soit :
- sensibilisation et information des donneurs d'ordre sur l'intégration de clauses sociales
dans les marchés et achats,
- accompagnement dans la définition des besoins en matière de recrutement dans le cadre
de la clause sociale (définition des tâches, des compétences),
- promotion auprès des entreprises des plus-values de l'accompagnement vers et dans
l'emploi proposé par les acteurs de l'insertion professionnelle,
- assistance technique aux donneurs d'ordre sur les modalités d'intégration des clauses
sociales,
- suivi technique pour les marchés concernés, reporting et évaluation de l'impact de la
clause sociale dans les opérations menées,
- accompagnement et suivi des entreprises attributaires des marchés publics et commandes
privées,
- mobilisation des personnes en insertion susceptibles d'intégrer les emplois concernés,
- accompagnement dans l'emploi des personnes en insertion et relations avec l'entreprise
pour lever les freins au recrutement et au maintien dans l'emploi.
Le travail à poursuivre en 2020 doit permettre :
- de démarcher à nouveau les donneurs d'ordre contactés en 2019 mais restés réticents,
- de transformer les contacts positifs de 2019 en réalisations de clauses sociales grâce à
une surveillance des projets émergents,
-

de rencontrer les nouveaux élus après les municipales de 2020,
d'inciter à étendre à terme la nature des travaux ou services clausés au-delà des marchés
les plus classiques (BTP, nettoyage) pour élargir le public susceptible d'en bénéficier,
de convaincre de nouveaux décideurs, encore non touchés.

La zone d'intervention est à dominante rurale, avec une large majorité de petites communes (seules 20
communes sur 143 ont plus de 1500 habitants).
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TITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 4 – CONTRIBUTION FINANCIERE DU DEPARTEMENT
Au titre de l’exercice 2020 et sous réserve que cette contribution ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour
couvrir les coûts occasionnés par l’exécution des actions définies à l’article 3, le montant de la contribution
financière du Département s’élève à 18 832 €
Cette participation annuelle sera versée au compte de l’Association selon les procédures comptables et les
modalités en vigueur soit :
•

80% : à la signature de la présente convention,

•

20% : à l’issu du contrôle réalisé par le Département en application de l’article 5 ci-après.

Le Département se réserve le droit de ne verser qu’une partie ou de ne pas verser le solde, voire d’exiger le
reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention, après examen
des justificatifs, en cas de non-exécution, de retard significatif ou de modifications substantielles des
conditions d’exécution de la convention.
Cette action est susceptible d’appeler un co-financement FSE. La validation des aides FSE est
conditionnée à l’instruction du dossier par le Pôle FSE suite à l’appel à projet, à l’avis favorable de la
DIRECCTE et à l’enregistrement en CRPI. Ceci fera l’objet d’une convention distincte.

ARTICLE 5 – JUSTIFICATIFS ET CONTROLE
Tout au long de l’exécution de cette convention, le Département, via la Direction Economie Emploi et
Insertion, se réserve le droit de procéder à des vérifications quant au respect, par l’Association, des
conditions énoncées dans la présente convention.
L’Association s'engage à faciliter l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres
documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle.
L'évaluation portera notamment sur la conformité des résultats à l'objet de la convention, sur l'impact des
actions au regard de l'intérêt local.
L’Association s'engage à remettre au Département les documents suivants :
•

au 31 janvier 2021, le bilan d'activité de l’Association, précisant la mise en œuvre du programme
d’actions et comportant un descriptif des actions menées permettant d’apprécier la réalisation des
objectifs mentionnés à l’article 3.
Ce bilan renseignera également les différents indicateurs, à savoir :
-

•

nombre d’acteurs contactés,
nombre de maîtres d’ouvrages utilisant le dispositif des clauses sociales,
nombre de marchés conclus avec clauses sociales,
nombre d’heures d’insertion générées par ces marchés publics clausés,
nombre de personne mobilisées pour la réalisation des heures d’insertion (dont
bénéficiaires du RSA),
nombre de parcours d’insertion formalisés et engagés (dont pour les bénéficiaires du RSA),
typologie des marchés réalisés (part du BTP, etc .. ),
situation des personnes à la sortie du dispositif des clauses sociales et après 6 mois (CDD
plus de 6 mois, CDI, contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage, accès à une
formation professionnelle qualifiante … ).

Après l’assemblée générale, les comptes annuels de l’Association (bilan, comptes de résultats et
annexes) et les rapports (général et spéciaux) du Commissaire aux comptes.

ARTICLE 6 - AUTRES ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
L’Association s’engage à informer le Département, à bref délai, de toute modification significative de son
objet social.
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L’Association doit communiquer sans délai au Département la copie des déclarations effectuées auprès de
la Préfecture conformément à l’article 3 du décret du 16 août 1901 portant réglementation d’administration
er
publique pour l’exécution de la loi du 1 juillet 1901 relative au contrat d’association et s’engage à tenir à la
disposition du Département son registre spécial.
L’Association s’engage à agir sans but lucratif. Sa gestion doit être strictement bénévole et désintéressée
er
au sens des dispositions de l’article 261-7-1 du Code général des impôts.
L’Association s’oblige à respecter les dispositions de l’article L 1611-4 du Code général des collectivités
territoriales qui interdit à toute association ayant reçu une subvention d’en reverser tout ou partie à d’autres
organismes sauf autorisation expresse de la collectivité publique prévue dans la convention de subvention.
L’Association s’engage à veiller à ce que les actions qu’il met en œuvre avec la contribution financière du
Département fassent clairement apparaître l’implication du Département :
pour les actions d’information et de publicité : la mention de la participation financière et le logo du
Département devront figurer sur les éditions de documents,
pour l’organisation d’événements : le Département devra être systématiquement informé et être
associé pour y participer le cas échéant.
En cas d'inexécution ou de modification des conditions d'exécution et de retard pris dans l'exécution de la
présente convention par l’Association, pour une raison quelconque, celle-ci doit en informer le Département
sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception.

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

ARTICLE 8 – RESILIATION - LITIGE
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale de la présente convention, celle-ci sera résiliée de
plein droit, trois mois après l’envoi par le Département d’une mise en demeure par lettre recommandée
avec accusé de réception, restée infructueuse. La résiliation de la présente convention ou la réalisation
partielle de l’action pourra entraîner, sur simple demande du Département, la restitution de tout ou partie
des sommes versées à l’Association.
En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se rencontrer afin de
trouver une solution négociée. En cas d’échec, le litige sera porté devant le Tribunal compétent.
FAIT A VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX.
LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

LES CO-PRESIDENTS
DE L’ASSOCIATION EMPLOI SOLIDAIRE,

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

Marie-Pierre MOUTON

Christian ACLOQUE Guillaume BOURDON
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Commission permanente
Réunion du 3 février 2020

2
1S1-02

N° : 7428

Objet de la délibération :

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D INSERTION VERS L
EMPLOI - APPROBATION D ACTIONS COLLECTIVES DU
PACK RETOUR A L EMPLOI

Rapporteur : Mme Annie GUIBERT
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits au chapitre 017,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le projet stratégique Économie, Emploi, Insertion et le Plan Départemental d’Insertion vers l’emploi (PDIE)
2019-2022 adopté par l'Assemblée départementale le 12 novembre 2018, marquent la politique volontariste
du Département pour renforcer massivement les opportunités d’accès à l’emploi pour les publics en insertion
et prioritairement les bénéficiaires du RSA et les jeunes en parcours d’insertion sociale et professionnelle.
Vu le règlement des allocations d’insertion adopté par l’assemblée départementale en juillet 2018,
Vu les actions proposées par des associations suite à l’appel à projet lancé par le Département et les aides
sollicités pour un montant total de 104 626 €,

NOM ORGANISME

OBJET DE LA CONVENTION

AIDES INDIVIDUELLES

MONTANT
EN EUROS

104 626,00

PACK RETOUR A L'EMPLOI
Entreprise individuelle – Mme
THEVEL Isabelle
ST PERAY
CJT CENTRE DE FORMATION
DU TRICASTIN
PIERRELATTE
IMPACT-H
ST JULIEN ALBAN

Savoir-être et aptitudes professionnelles
Travailler sur ses compétences
Concerne 30 bénéficiaires du RSA
Découverte des métiers et des filières en tension
porteuses d’emploi sur les territoires 2 sessions sur
Pierrelatte et 1 session sur Nyons pour 20 bénéficiaires
Dynamiser les parcours d’insertion par la valorisation
des compétences.
Action à titre expérimental visant un public BRSA avec
RQTH ou demande en cours et ayant un projet
professionnel travaillé en amont. Diagnostic et
orientation formation, montage de dossier pour
reconversion (20 à 30 BRSA)
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7 065,00

8 961,00

12 000,00

CENTRE
INTERINSTITUTIONNEL DE
BILANS DE COMPETENCES
DE LA DROME (CIBC) DROME
ARDECHE
VALENCE
RADIO MEGA CENTRE POUR
LE DEVELOPPEMENT DE LA
COMMUNICATION
POPULAIRE
VALENCE
MAISON DES SOLIDARITES
MANDELA
VALENCE
LE COMPTOIR DES LETTRES
GRANE
TRAJET SPECTACLE
DIE

INTER GROUPE MARCEL
PAGNOL
MONTELIMAR
INTER GROUPE MARCEL
PAGNOL
MONTELIMAR
MISSION LOCALE DROME
PROVENCALE

CENTRE SOCIAL
CARREFOUR DES
HABITANTS DU NYONSAIS

Positionner les bénéficiaires du RSA au plus près des
entreprises en renforçant les liens avec le monde
économique 2 sessions sur Crest et Montélimar pour 16
bénéficiaires du RSA

RADAR La radio comme outil de remobilisation vers
l'emploi. Trois groupes sur Valence, Romans et Crest
pour 18 à 36 bénéficiaires du RSA
Accompagnement vers l’emploi, ateliers de recherche
d’emploi et le numérique pour 24 bénéficiaires du RSA
ADEQUATION Bilan de compétences vers la VAE sur la
Vallée de la Drôme pour 6 à 8 bénéficiaires du RSA
Redynamisation "Ensemble en scène" pour 16
bénéficiaires du RSA en parcours d'accompagnement à
l'emploi pour lever les freins personnels à l'accès à
l'emploi
Atelier mobilité : cours de code de la route, suivi
individualisé et support informatique

Atelier E-inclusion pour 12 bénéficiaires du RSA
Aide à la mobilité : favoriser le déplacement pour 33
bénéficiaires du RSA pour la recherche, l’accès à
l’emploi ou à la formation, par l’octroi de bons de
carburant et/ou de bons de transport
Action de remobilisation, parcours compétences
consolidées vers l’emploi « J’exprime mes talents et
j’avance » 1 module en Baronnies pour 16 bénéficiaires
du RSA

SYNDICAT MIXTE NUMERIAN Acquisition des compétences numériques
indispensables à une inclusion durable. Concerne 150
SAINT AGREVE
bénéficiaires du RSA

9 950,00

12 000,00

7 000,00

9 000,00
12 557,00

4 000,00

4 000,00

2 093,00

10 000,00

6 000,00

CONSIDERANT l'intérêt des actions menées par ces associations pour les bénéficiaires du RSA ;

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
– D’APPROUVER les actions collectives présentées dans les tableaux ci-dessus et D’ACCORDER les
participations financières imputées sur le PDIE nécessaires à la mise en œuvre de ces actions ;
– D’APPROUVER les projets de conventions selon les modèles ci-joints ;
– D’AUTORISER la signature par Madame la Présidente du Conseil départemental des conventions PDIE
correspondantes à mettre en œuvre avec les associations pour la bonne exécution de ces actions.

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

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)
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Rapprocher les personnes en
insertion du monde de l’entreprise
C O N V E N T I O N

S U R

O B J E C T I F S

ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil
Départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la délibération de la
Commission Permanente en date du 03 février 2020
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

LE CENTRE INTERINSTITUTIONNEL DE BILANS DE COMPETENCES DE LA DROME
(CIBC), représenté par sa Présidente dûment habilitée par son Conseil d’Administration
4 Rue Pierre Méchain – Plateau de Lautagne
26000 VALENCE
et désignée ci-après « l’Association »
d’autre part,

ET :

PREAMBULE
Le Centre inter-institutionnel de bilans de compétences a pour objet la réalisation de bilans de
compétences tout public, conseil et accompagnement en validation des acquis de l’expérience,
accompagnement des entreprises (aide au recrutement, évaluations de potentiels, .. ), accompagnement
des particuliers (aide à la mobilité, évolution professionnelle, … )
er

Le Programme départemental d’insertion est mis en œuvre en application de la Loi du 1 décembre 2008
généralisant le Revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.
L’allocation d’insertion est une aide individuelle ou collective et se traduit par le pack retour à l’emploi. Elle
est réservée aux allocataires RSA soumis aux droits et devoirs. Elle peut être utilisée dans les domaines
suivants : santé, mobilité, insertion sociale et professionnelle.

il est convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les engagements et obligations des parties en
référence au Programme départemental d’insertion vers l’emploi, pour le travail effectué auprès des
bénéficiaires du RSA. par la mise en œuvre de l’action d’insertion suivante :
« Rapprocher les personnes en insertion du monde de l’entreprise »
sur le territoire des pôles insertion Vallée de la Drôme et Montélimar
Cette action répond aux axes et objectifs prioritaires du Département pour soutenir l’accès et le retour
à l’emploi.
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TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 – MISSIONS
PUBLIC :

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

OBJECTIFS :

Permettre aux bénéficiaires de mieux comprendre et de découvrir le monde de
l’entreprise, ses codes, de savoir mieux mettre en œuvre des démarches
appropriées vers l’entreprise et l’emploi.
Donner des informations sur les potentiels d’emploi du territoire (grands projets
économiques et d’aménagement…), sur les métiers et compétences qui y sont
rattachés, sur le soutien que peuvent apporter les différents services publics et
structures du territoire, dans ce domaine.
Mettre en relation les personnes en recherche d’emploi avec des recruteurs,
effectuer des visites d’entreprises, dans des conditions optimisant cette rencontre et
permettant à chacun de modifier ses représentations de l’autre.
Dans ce cadre, Accueillir et accompagner 16 allocataires du RSA en deux
groupes sur Crest et Montélimar.

MODALITES
D’INTERVENTION

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

INTERVENANTS :

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

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
er

Du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020, l’Association s’engage à :
•

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

•

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

•

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

•

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

•

En cas de départ anticipé du bénéficiaire, l’Association informe le référent en
précisant les raisons ayant conduit à cette rupture.

•

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

•

FAIRE APPARAÎTRE l’intervention du Département dans toute action de
communication relative à la présente action. Dans ce cadre, les documents édités par
l’Association porteront la mention « avec la participation du Département ». Le logo du
Département faisant l’objet d’une charte graphique, l’Association devra se rapprocher
de la Direction de la communication pour obtenir tous les renseignements relatifs à la
diffusion externe du logo.
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ARTICLE 4 - ÉVALUATION
L’évaluation portera sur les aspects suivants :
-

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

L’Association s’engage à remettre au Département via insertion@ladrome.fr deux rapports
d’activité détaillés permettant d’évaluer L’EFFICACITE DE L’ACTION par l’analyse des résultats :
- Un rapport d’activité intermédiaire arrêté au 30 juin 2020 et à remettre avant le 31 juillet 2020 ;
- Un rapport d’activité final arrêté au 31 décembre 2020 et à remettre avant le 31 janvier 2021.
L’action fera l’objet d’une évaluation à son terme, au regard des indicateurs suivants non
exhaustifs :
Nombre de bénéficiaires du RSA accueillis ;
Nombre de bénéficiaires du RSA ayant progressé dans la résolution de leurs problèmes ;
Nombre de participants orientés vers une autre structure d’insertion et laquelle ;
Réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés par l’Association ;
Résultat des sorties (emploi, en formation...) ;
Réseau d’entreprises développé, nombre d’entreprises ou groupement d’entreprises sollicités
ou rencontrés (découverte métiers, visite sur site, immersion).
L’Association s’engage à remettre à chaque Pôle insertion la liste nominative des bénéficiaires
du RSA accompagnés.
Un bilan individuel sera réalisé en fin d’action et fera apparaître la progression de chaque
participant dans son parcours ainsi que les démarches entreprises. Préciser le cas échéant, les raisons
pour lesquelles les bénéficiaires n’ont pas atteint les objectifs d’insertion prévus à l’entrée de l’action et
analyser celles-ci.
L’évaluation de l’action menée sera réalisée au regard du résultat attendu.

ARTICLE 5 – CONFIDENTIALITES DES DONNEES (CNIL)
Les données contenues sur les supports et dispositifs informatiques (Fichiers Word, Excel…) remises
par le Département de la Drôme à l’occasion de l’exécution de la présente convention restent la propriété du
Département de la Drôme. Ces données contenues sont strictement couvertes par le secret professionnel
(article 226-13 du code pénal).
Conformément à l’ordonnance 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de la loi 2018493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la
protection des données à caractère personnel, l’Association s’engage à prendre toutes précautions utiles afin
de préserver la sécurité et l’intégrité des informations et notamment qu’elles soient déformées,
endommagées ou communiquées à des personnes non autorisées.
En fin de convention, l’Association s’engage à procéder à la destruction de tous les documents,
fichiers manuels ou informatisés contenant les informations saisies.
Le Département de la Drôme se réserve le droit de procéder ou faire procéder à toute vérification
qui lui paraîtrait utile pour constater le respect des obligations précitées.
En cas de non respect du fondement des dispositions précitées, la responsabilité du signataire de la
présente convention peut être engagée sur la base des dispositions des articles 226-5 et 226-17 du code
pénal.
Le Département de la Drôme pourra prononcer la résiliation immédiate de la présente convention,
sans indemnité en faveur du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect du
fondement des dispositions précitées.
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TITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Pour l’exercice 2020, le Département de la Drôme s’engage à verser au compte de l’Association
la somme maximale de 9 950 EUROS, pour l’intégralité de cette action.
La participation du Département sera imputée sur les crédits d'insertion et sera versée en une fois à
la signature de la présente convention.

ARTICLE 7– DOCUMENTS FINANCIERS A REMETTRE PAR L’ASSOCIATION

•

Pour le 31 janvier 2021, un état des dépenses et des recettes réalisées au titre de l’action arrêté
au 31 décembre 2020 et un budget prévisionnel pour l’année suivante ;

•

Pour le 30 juin 2021, les documents comptables et les rapports de gestion remis à l’occasion de
l’assemblée générale de l’Association certifiés conformes par le Commissaire aux Comptes, le cas
échéant.

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

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

FAIT À VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

LE PRESIDENT
DE L’ASSOCIATION CIBC,

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

Marie-Pierre MOUTON

Jean-Jacques GROS
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Valorisation des compétences
C O N V E N T I O N

S U R

O B J E C T I F S

ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil
Départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la délibération de la
Commission Permanente en date du 03 février 2020
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

L’ASSOCIATION « LE COMPTOIR DES LETTRES » représentée par sa Présidente dûment
habilitée par son Conseil d’Administration
Quartier Opeina
26400 GRÂNE
et désignée ci-après « l’association»
d’autre part,

ET :

PREAMBULE
L’association LE COMPTOIR DES LETTRES a pour but de promouvoir et valoriser l’écriture sous toutes ses formes et
pour objet d’accompagner des personnes ou des groupes dans des démarches d’écriture créative, des élaborations de
documents écrits professionnels, des publications d’ouvrages, des modules de formation autour de l’écrit et toute action
comportant une phase d’écriture.
er

Le Programme départemental d’insertion est mis en œuvre en application de la Loi du 1 décembre 2008 généralisant le
Revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.
L’allocation d’insertion est une aide individuelle ou collective et se traduit par le pack retour à l’emploi. Elle est réservée
aux allocataires RSA soumis aux droits et devoirs. Elle peut être utilisée dans les domaines suivants : santé, mobilité,
insertion sociale et professionnelle.

il est convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les engagements et obligations des parties en
référence au Programme départemental d’insertion vers l’emploi, pour le travail effectué auprès des
bénéficiaires du RSA. par la mise en œuvre de l’action d’insertion suivante :
« Adéquation »
Bilan des compétences et préparation d’un parcours VAE
sur le territoire du pôle insertion Vallée de la Drôme
Cette action répond aux axes et objectifs prioritaires du Département pour soutenir l’accès et le retour à
l’emploi.
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TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 – MISSIONS
PUBLIC :

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

OBJECTIFS :

Permettre aux bénéficiaires de sortir de l’isolement, retrouver la confiance en soi, de
savoir s’affirmer, prendre la parole, trouver sa place dans un groupe ou face à un
employeur lors d’un entretien d’embauche.
L’action collective Adéquation vise à développer les potentialités et les compétences
des personnes pour faciliter leurs démarches personnelles d’insertion,
Pour les personnes qui ont eu des activités (professionnelles, bénévoles associatives
ou d’aidant familiaux) significatives et qui ont besoin de faire le point pour valoriser les
compétences acquises, de préciser leur projet professionnel et le relier à leurs acquis,
cibler un diplôme correspondant à leurs compétences acquises et se préparer à entrer
dans un parcours de VAE, de formation, de stage ou d’emploi.
L’action permet des entrées et sorties permanentes tout au long de l’année.

MODALITES
D’INTERVENTION

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

INTERVENANTS :

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

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
er

Du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020, l’association s’engage à
•

ACCUEILLIR dans l’action 6 à 8 bénéficiaires du RSA dans l’année sur le territoire du
pôle insertion Vallée de la Drôme ;

•

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

•

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

•

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

•

En cas de départ anticipé du bénéficiaire, l’association informe le référent en précisant les
raisons ayant conduit à cette rupture.

•

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

•

FAIRE APPARAÎTRE l’intervention du Département dans toute action de communication
relative à la présente action. Dans ce cadre, les documents édités par l’association
porteront la mention « avec la participation du Département ». Le logo du Département
faisant l’objet d’une charte graphique, l’association devra se rapprocher de la Direction de la
communication pour obtenir tous les renseignements relatifs à la diffusion externe du logo.
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ARTICLE 4 - ÉVALUATION
L’association s’engage à remettre au Département via insertion@ladrome.fr deux rapports
d’activité détaillés permettant d’évaluer L’EFFICACITE DE L’ACTION par l’analyse des résultats :
- Un rapport d’activité intermédiaire arrêté au 30 juin 2020 et à remettre avant le 31 juillet 2020 ;
- Un rapport d’activité final arrêté au 31 décembre 2020 et à remettre avant le 31 janvier 2021.
L’action fera l’objet d’une évaluation à son terme, au regard des indicateurs suivants non exhaustifs :
-

Nombre de bénéficiaires du RSA accueillis ;
Nombre de bénéficiaires du RSA ayant progressé dans la résolution de leurs problèmes ;
Nombre de bénéficiaires du RSA orientés vers une autre structure d’insertion et lesquelles ;
Nombre de bénéficiaires du RSA inscrits dans des associations de quartier ;
Préciser, pour chaque bénéficiaire, quelle suite a été donnée à son parcours d’insertion ;
Résultat des sorties (emploi, en formation...) ;
Réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés par l’association ;

L’association s’engage à remettre au Pôle insertion la liste nominative des bénéficiaires du RSA
accompagnés.
Un bilan individuel sera réalisé en fin d’action et fera apparaître la progression de chaque participant
dans son parcours ainsi que les démarches entreprises. Préciser le cas échéant, les raisons pour lesquelles
les bénéficiaires n’ont pas atteint les objectifs d’insertion prévus à l’entrée de l’action et analyser celles-ci.
L’évaluation de l’action menée sera réalisée au regard du résultat attendu : les bénéficiaires sont
aptes à s’engager dans une démarche d’insertion sociale ou professionnelle.

ARTICLE 5 – CONFIDENTIALITES DES DONNEES (CNIL)
Les données contenues sur les supports et dispositifs informatiques (Fichiers Word, Excel…) remises
par le Département de la Drôme à l’occasion de l’exécution de la présente convention restent la propriété du
Département de la Drôme. Ces données contenues sont strictement couvertes par le secret professionnel
(article 226-13 du code pénal).
Conformément à l’ordonnance 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de la loi 2018493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la
protection des données à caractère personnel, l’association s’engage à prendre toutes précautions utiles
afin de préserver la sécurité et l’intégrité des informations et notamment qu’elles soient déformées,
endommagées ou communiquées à des personnes non autorisées.
En fin de convention, l’association s’engage à procéder à la destruction de tous les documents, fichiers
manuels ou informatisés contenant les informations saisies.
Le Département de la Drôme se réserve le droit de procéder ou faire procéder à toute vérification qui
lui paraîtrait utile pour constater le respect des obligations précitées.
En cas de non respect du fondement des dispositions précitées, la responsabilité du signataire de la
présente convention peut être engagée sur la base des dispositions des articles 226-5 et 226-17 du code
pénal.
Le Département de la Drôme pourra prononcer la résiliation immédiate de la présente convention,
sans indemnité en faveur du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect du
fondement des dispositions précitées.
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TITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Pour l’exercice 2020, le Département de la Drôme s’engage à verser au compte de l’association la
somme maximale de 9 000 EUROS, pour l’intégralité de cette action.
La participation du Département sera imputée sur les crédits d'insertion et sera versée en une fois:à la
signature de la présente convention.

ARTICLE 7– DOCUMENTS FINANCIERS A REMETTRE PAR L’ASSOCIATION

•

Pour le 31 janvier 2021, un état des dépenses et des recettes réalisées au titre de l’action arrêté
au 31 décembre 2020 et un budget prévisionnel pour l’année suivante ;

•

Pour le 30 juin 2021, les documents comptables et les rapports de gestion remis à l’occasion de
l’assemblée générale de l’association certifiés conformes par le Commissaire aux Comptes, le cas
échéant.

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

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

FAIT À VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

LE PRESIDENT
DE L’ASSOCIATION
LE COMPTOIR DES LETTRES,

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

Marie-Pierre MOUTON

Claudia RETZMA
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Aide à la mobilité
C O N V E N T I O N

S U R

O B J E C T I F S

ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil
Départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la délibération de la
Commission Permanente en date du 3 février 2020
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

L’ASSOCIATION « INTERGROUPE MARCEL-PAGNOL », représentée par son Président
dûment habilité par son Conseil d’Administration
147 route de Marseille
26200 MONTELIMAR
et désignée ci-après « l’association »
d’autre part,

ET :

PREAMBULE

L’association INTERGROUPE MARCEL PAGNOL créée par des acteurs impliqués dans la lutte contre
l’exclusion centrée sur les question linguistiques et pédagogiques avec pour objectifs d’accueillir des
publics les plus éloignés de l’emploi, sans condition préalable de dispositif ; de se mobiliser en tant que
citoyens autour d’un projet humaniste (aventure intellectuelle par la place centrale des questionnements
pédagogiques) ; de participer à la configuration locale du travail social en maintenant le lien avec les
différentes structures d’accompagnement.
er

Le Programme départemental d’insertion est mis en œuvre en application de la Loi du 1 décembre 2008
généralisant le Revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.
L’allocation d’insertion est une aide individuelle ou collective et se traduit par le pack retour à l’emploi. Elle
est réservée aux allocataires RSA soumis aux droits et devoirs. Elle peut être utilisée dans les domaines
suivants : santé, mobilité, insertion sociale et professionnelle.

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

territoire du pôle insertion Montélimar-Marsanne-Dieulefit.
Cette action répond aux axes et objectifs prioritaires du Département pour soutenir l’accès et le
retour à l’emploi.
1/4

1202

TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 – MISSIONS
La mobilité est un facteur déterminant d’insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA. Cette
problématique est particulièrement aiguë sur les territoires ruraux en raison soit de l’insuffisance de l’offre
de transport, soit de l’absence de véhicule personnel ou de vétusté de celui-ci.
PUBLIC :

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

OBJECTIFS :

Lever les freins à la mobilité psychologique et physique (diagnostic, ateliers
spécifiques).
Accompagner individuellement et collectivement au projet de code de la route.
Dans ce cadre, ACCUEILLIR 12 bénéficiaires du RSA aux ateliers mobilité avec
une file active de 6 BRSA et/ou réaliser 648 h de face à face pédagogique :
deux groupes de niveau sont accueillis chaque semaine sur une séance collective
de 3 heures. Ces ateliers fonctionnent sur 36 semaines en entrée/sortie
permanente. La coordinatrice et une équipe de 10 bénévoles prennent en charge les
séances individuelles et collectives.

MODALITES
D’INTERVENTION

216 heures d’intervention en collectif et 432 heures en individuel pour
le développement d’outils de mobilisation autour de la mobilité physique et
psychologique.
Se référer aux conditions définies par l’appel à projet du Programme
départemental d’insertion vers l’emploi.

INTERVENANTS :

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

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
er

Du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020, l’association s’engage à
•

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

•

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

•

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

•

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

•

En cas de départ anticipé du bénéficiaire, l’association informe le référent en précisant
les raisons ayant conduit à cette rupture.

•

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

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

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

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

L’association s’engage à remettre au Département via insertion@ladrome.fr deux rapports
d’activité détaillés permettant d’évaluer L’EFFICACITE DE L’ACTION par l’analyse des résultats :
- Un rapport d’activité intermédiaire arrêté au 30 juin 2020 et à remettre avant le 31 juillet 2020 ;
- Un rapport d’activité final arrêté au 31 décembre 2020 et à remettre avant le 31 janvier 2021.
L’évaluation de l’action menée sera réalisée au regard des indicateurs suivants non exhaustifs :
-

Nombre de bénéficiaires du RSA accueillis sur l’action ;
Typologie des publics ;
Evolution du bénéficiaire dans la résolution de la problématique ;
Résultat des sorties (les difficultés de mobilité des bénéficiaires sont-elles diminuées, voire
levées, formations, etc.) ;
Démarche d’inscription dans une auto-école ;
Réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés par la structure.

Pour les bénéficiaires du RSA n’ayant pu aboutir dans leur projet, fournir les éléments
d’amélioration de la situation, repérer les raisons de l’échec, et analyser celles-ci pour faire des
propositions de suite de parcours.
L’évaluation de l’action menée sera réalisée au regard du résultat attendu.

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

TITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Pour l’exercice 2020, le Département de la Drôme s’engage à verser au compte de l’association
la somme maximale de 4 000 EUROS, pour l’intégralité de cette action.
La participation du Département sera imputée sur les crédits d'insertion et sera versée en une fois à
la signature de la présente convention.

ARTICLE 7– DOCUMENTS FINANCIERS A REMETTRE PAR L’ASSOCIATION

•

Pour le 31 janvier 2021, un état des dépenses et des recettes réalisées au titre de l’action arrêté
au 31 décembre 2020 et un budget prévisionnel pour l’année suivante ;

•

Pour le 30 juin 2021, les documents comptables et les rapports de gestion remis à l’occasion de
l’assemblée générale de l’association certifiés conformes par le Commissaire aux Comptes, le cas
échéant.

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

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

FAIT À VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

LE PRESIDENT
DE L’ASSOCIATION
INTERGROUPE MARCEL PAGNOL,

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

Marie-Pierre MOUTON

Francis ROUSIER
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E-inclusion
accès aux outils numériques
C O N V E N T I O N

S U R

O B J E C T I F S

ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil
Départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la délibération de
la Commission Permanente en date du 3 février 2020
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

L’ASSOCIATION « INTERGROUPE MARCEL-PAGNOL » représentée par son
Président dûment habilité par son Conseil d’Administration
147 route de Marseille
26200 MONTELIMAR
et désignée ci-après « l’association»
d’autre part,

ET :

PREAMBULE
L’association INTERGROUPE MARCEL PAGNOL créée par des acteurs impliqués dans la lutte contre l’exclusion
centrée sur les question linguistiques et pédagogiques avec pour objectifs d’accueillir des publics les plus éloignés de
l’emploi, sans condition préalable de dispositif ; de se mobiliser en tant que citoyens autour d’un projet humaniste
(aventure intellectuelle par la place centrale des questionnements pédagogiques) ; de participer à la configuration
locale du travail social en maintenant le lien avec les différentes structures d’accompagnement.
er

Le Programme départemental d’insertion est mis en œuvre en application de la Loi du 1 décembre 2008 généralisant
le Revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.
L’allocation d’insertion est une aide individuelle ou collective et se traduit par le pack retour à l’emploi. Elle est réservée
aux allocataires RSA soumis aux droits et devoirs. Elle peut être utilisée dans les domaines suivants : santé, mobilité,
insertion sociale et professionnelle.

il est convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les engagements et obligations des parties en
référence au Programme départemental d’insertion vers l’emploi, pour le travail effectué auprès des
bénéficiaires du RSA. par la mise en œuvre de l’action : « atelier numérique » sur le territoire du pôle
insertion Montélimar-Marsanne-Dieulefit.
Cette action répond aux axes et objectifs prioritaires du Département pour soutenir l’accès et le
retour à l’emploi.
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TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 – MISSIONS
L’accès aux outils numériques est un facteur incontournable aujourd’hui pour une bonne insertion
professionnelle. Il est nécessaire d’être familiarisé avec les nouveaux usages du numérique et limiter la
fracture numérique.
PUBLIC :

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

OBJECTIFS :

Acquérir et consolider les compétences informatiques de base et les savoirs pour
permettre et accompagner l'accès des bénéficiaires vers l’autonomie dans l’usage
du numérique.
Dans ce cadre, ACCUEILLIR 12 bénéficiaires du RSA sur l’année répartis sur
des cycles de formation de 12 semaines et/ou réaliser 648 heures de formation
- face à face pédagogique pour les bénéficiaires du RSA.
Chaque cycle de formation comportant 5 modules comprend :
- connaissance de son environnement et les fonctions de base pour utiliser un
ordinateur,
- saisir et mettre en forme un texte, gérer des documents,
- se repérer dans l’environnement internet et effectuer une recherche sur le web,
- utiliser les fonctions de messagerie,
- adopter une attitude citoyenne dans la société de l’information.

MODALITES
D’INTERVENTION

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

INTERVENANTS :

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

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
er

Du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020, l’Association s’engage à
•

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

•

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

•

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

•

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

•

En cas de départ anticipé du bénéficiaire, l’Association informe le référent en
précisant les raisons ayant conduit à cette rupture.

•

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

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

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

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

L’Association s’engage à remettre au Département, via insertion@ladrome.fr, deux rapports
d’activité détaillés permettant d’évaluer L’EFFICACITE DE L’ACTION par l’analyse des résultats :
- Un rapport d’activité intermédiaire arrêté au 30 juin 2020 et à remettre avant le 31 juillet 2020 ;
- Un rapport d’activité final arrêté au 31 décembre 2020 et à remettre avant le 31 janvier 2021.
L’action fera l’objet d’une évaluation à son terme, au regard des indicateurs suivants non
exhaustifs :
-

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

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

ARTICLE 5 – CONFIDENTIALITES DES DONNEES (CNIL)
Les données contenues sur les supports et dispositifs informatiques (Fichiers Word, Excel…) remises
par le Département de la Drôme à l’occasion de l’exécution de la présente convention restent la propriété du
Département de la Drôme. Ces données contenues sont strictement couvertes par le secret professionnel
(article 226-13 du code pénal).
Conformément à l’ordonnance 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de la loi 2018493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la
protection des données à caractère personnel, l’association s’engage à prendre toutes précautions utiles afin
de préserver la sécurité et l’intégrité des informations et notamment qu’elles soient déformées,
endommagées ou communiquées à des personnes non autorisées.
En fin de convention, l’Association s’engage à procéder à la destruction de tous les documents,
fichiers manuels ou informatisés contenant les informations saisies.
Le Département de la Drôme se réserve le droit de procéder ou faire procéder à toute vérification
qui lui paraîtrait utile pour constater le respect des obligations précitées.
En cas de non respect du fondement des dispositions précitées, la responsabilité du signataire de la
présente convention peut être engagée sur la base des dispositions des articles 226-5 et 226-17 du code
pénal.
Le Département de la Drôme pourra prononcer la résiliation immédiate de la présente convention,
sans indemnité en faveur du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect du
fondement des dispositions précitées.
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TITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Pour l’exercice 2020, le Département de la Drôme s’engage à verser au compte de l’Association
la somme maximale de 4 000 EUROS, pour l’intégralité de l’action.
La participation du Département sera imputée sur les crédits d'insertion et sera versée en une fois à
la signature de la convention,

ARTICLE 7– DOCUMENTS FINANCIERS A REMETTRE PAR L’ASSOCIATION

•

Pour le 31 janvier 2021, un état des dépenses et des recettes réalisées au titre de l’action arrêté
au 31 décembre 2020 et un budget prévisionnel pour l’année suivante ;

•

Pour le 30 juin 2021, les documents comptables et les rapports de gestion remis à l’occasion de
l’assemblée générale de l’Association certifiés conformes par le Commissaire aux Comptes, le cas
échéant.

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

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

FAIT À VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

LE PRESIDENT
DE L’ASSOCIATION
INTERGROUPE MARCEL PAGNOL,

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

Marie-Pierre MOUTON

Francis ROUSIER
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E-inclusion
accès aux outils numériques
C O N V E N T I O N

S U R

O B J E C T I F S

ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du
Conseil Départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la
délibération de la Commission Permanente en date du 03 février 2020
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

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

ET :

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

Le Programme départemental d’insertion est mis en œuvre en application de la Loi du 1 décembre 2008
généralisant le Revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.
L’allocation d’insertion est une aide individuelle ou collective et se traduit par le pack retour à l’emploi. Elle
est réservée aux allocataires RSA soumis aux droits et devoirs. Elle peut être utilisée dans les domaines
suivants : santé, mobilité, insertion sociale et professionnelle.

il est convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les engagements et obligations des parties en
référence au Programme départemental d’insertion vers l’emploi, pour le travail effectué auprès des
bénéficiaires du RSA. par la mise en œuvre de l’action d’insertion :
« acquisition des compétences numériques indispensables
à une inclusion numérique durable (E-inclusion) »
sur le territoire de la Drôme.
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Cette action répond aux axes et objectifs prioritaires du Département pour soutenir l’accès et le
retour à l’emploi :
AXE 4 : Prévenir au mieux les entrées en parcours d’insertion
L’E-inclusion : permettre l’accès aux outils numériques

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

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

OBJECTIFS :

-

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

Dans ce cadre, ACCUEILLIR 150 bénéficiaires du RSA et d’autres personnes
dont des personnes en chantiers d’insertion ou en garantie jeunes.
L’action comprend plusieurs modules avec possibilité de renouveler 20 heures :
- S’approprier et utiliser un équipement informatique
- Créer et exploiter un document numérique
- Utiliser les Services de l’Internet
- Communiquer et échanger sur l’Internet
- Connaître les droits et règles d’usage et culture numérique.
MODALITES
D’INTERVENTION

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

INTERVENANTS :

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

ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DE L’ORGANISME
er

Du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020, l’organisme s’engage à
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

•

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

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

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

L’Organisme s’engage à remettre au Département, via insertion@ladrome.fr, deux rapports
d’activité détaillés permettant d’évaluer L’EFFICACITE DE L’ACTION par l’analyse des résultats :
-

Un rapport d’activité intermédiaire arrêté au 30 juin 2020 et à remettre avant le 31 juillet
2020 ;
Un rapport d’activité final arrêté au 31 décembre 2020 et à remettre avant le 31 janvier 2021 ;
La liste nominative des bénéficiaires suivis dans le cadre de cette action.

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

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

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

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

TITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Pour l’exercice 2020, le Département de la Drôme s’engage à verser au compte de l’Organisme
la somme maximale de 6 000 €, pour l’intégralité de cette action.
La participation du Département sera imputée sur les crédits d'insertion et sera versée à la signature
de la présente convention.

ARTICLE 7– DOCUMENTS FINANCIERS A REMETTRE PAR L’ORGANISME

•

Pour le 31 janvier 2021, un état des dépenses et des recettes réalisées au titre de l’action arrêté
au 31 décembre 2020 et un budget prévisionnel pour l’année suivante.

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

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

FAIT À VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

LE PRESIDENT DU SYNDICAT
MIXTE NUMERIAN

Marie-Pierre MOUTON

Maurice QUINKAL
4/4
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Commission permanente
Réunion du 3 février 2020

3
1S1-03

N° : 7429

Objet de la délibération :

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

Rapporteur : Mme Annie GUIBERT
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits au chapitre 017,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le projet stratégique Économie, Emploi, Insertion et le Plan Départemental d’Insertion vers l’emploi (PDIE)
2019-2022, adopté par l'Assemblée départementale le 12 novembre 2018,, marquent la politique volontariste
du Département 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.
Un accent fort est mis sur le rapprochement entre offres d’emploi non pourvues et publics en insertion
notamment sur les secteurs et métiers en tension ayant du mal à recruter ou métiers d’avenir du territoire
comme par exemple les filières de l'animation et de l'audiovisuel..
VU l’expérimentation menée en partenariat avec l'Ecole Cartoucherie Animation Solidaire (ECAS) ;
VU le financement sollicité d’un montant de 26 440 € ;
Ce projet concerne d'une part, la sensibilisation et l'information des publics en insertion sur la filière
animation et audiovisuel, pourvoyeuse d'emplois du territoire et d'autre part, la mise en place d'un
accompagnement adapté tout au long du parcours des bénéficiaires de l'action et ainsi les conduire au plus
vite vers un emploi durable dans le secteur de l’animation.
CONSIDERANT l'intérêt de cette expérimentation pour la mobilisation des publics cibles du PDIE que sont
les bénéficiaires du RSA et les jeunes en insertion sociale et professionnelle.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
– DE VALIDER la participation du Département à cette démarche ;
– D’ACCORDER la participation financière de 26 440 € imputée sur le PDIE enveloppe Plan Pauvreté
nécessaire à la mise en œuvre de cette action ;
– D’APPROUVER le projet de convention de partenariat à mettre en œuvre avec l’Ecole Cartoucherie
Animation Solidaire (ECAS) ;
– D’AUTORISER la signature, par Madame la Présidente du Conseil départemental du projet de convention
de partenariat avec l’Ecole Cartoucherie Animation Solidaire (ECAS), étant précisé que l’expérimentation
devra faire l’objet d’un bilan / évaluation au terme du programme d'actions.

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

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)
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ALTERNATIVES RSA / JEUNES
Expérimentation ECAS
C O N V E N T I O N

D E

P A R T E N A R I A T

ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil
Départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la délibération de la
Commission Permanente en date du 3 février 2020
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

L’ECOLE CARTOUCHERIE ANIMATION SOLIDAIRE, représentée par
Cours des Images
Rue de Chony
26500 BOURG-LES-VALENCE
et désignée ci-après « l’association»

ET :

d’autre part,

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

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
TITRE I - OBJET

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
Le Département a ciblé, dans le cadre de son Plan départemental d’insertion vers l’emploi (PDIE )
2019-2022, les bénéficiaires du RSA et les jeunes en insertion socio-professionnelle comme étant des
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 parmi lesquelles
l’animation et l’audiovisuel.
1/4
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La présente convention a pour objet de définir les engagements des parties en référence au Plan
départemental d’insertion vers l’emploi 2019-2022, pour le travail effectué auprès des bénéficiaires du
RSA et des jeunes en difficulté d’insertion par la mise en œuvre de l’action suivante :
« Expérimentation ECAS » sur le territoire du Pôle Insertion du Grand Valentinois
Cette action répond aux axes et objectifs prioritaires du Département pour soutenir l’accès et le retour
à l’emploi. En effet, cette expérimentation vise à créer les conditions favorables pour un accès durable dans
l’emploi pour les bénéficiaires et à valoriser la découverte de métiers en tension du territoire.

TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 – MISSIONS
PUBLIC :

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

OBJECTIFS :

Permettre aux bénéficiaires d’avoir un accompagnement adapté à leur
situation tout au long du parcours (décembre à juillet), et les conduire au plus
vite vers un emploi durable dans le secteur de l’animation, filière en tension du
territoire : CDD de plus de 6 mois ou CDI ou CDD cumulant plus de 6 mois
d’activité dans les 12 mois. Le secteur d’activité du spectacle dont fait partie la
filière animation est un secteur qui a recours par exception, comme le précise le
Code du travail, au statut d’intermittent et à des contrats spécifiques intitulés contrat
à durée déterminée d’usage (CDDU).
Dans ce cadre, ACCUEILLIR, ACCOMPAGNER et SUIVRE les bénéficiaires du
RSA et jeunes en difficultés qui auront intégrés la promotion 2020

INTERVENANTS :

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

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
Du 9 décembre 2019 au 31 juillet 2020, l’association s’engage à :
•

REALISER l’action décrite à l’article 2.

•

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

•

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

•

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

•

FAIRE APPARAÎTRE l’intervention du Département dans toute action de communication
relative à la présente action.
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ARTICLE 4 - ÉVALUATION
L’évaluation portera sur les aspects suivants :
conformité de l’action par rapport à la législation et à la convention ;
cohérence des moyens et méthodes employés par rapport à l’objet de l’action ;
L’évaluation sera réalisée au regard des indicateurs suivants non exhaustifs :
Nombre de stagiaires accueillis (% de bénéficiaires du RSA et de jeunes en insertion) ;
Nombre de sorties vers un emploi durable : CDD de plus de 6 mois ou CDI ou CDD
cumulant plus de 6 mois d’activité dans les 12 derniers mois suivant la sortie de la
formation.
L’association s’engage à remettre au Département, via insertion@ladrome.fr un rapport d’activité
détaillé permettant d’évaluer L’EFFICACITE DE L’ACTION par l’analyse des résultats. Ce rapport sera
arrêté à fin septembre 2020 et à remettre avant le 31 octobre 2020 ; un second rapport de suivi des
indicateurs sera également à remettre avant le 31 octobre 2021.

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

TITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département de la Drôme s’engage à accompagner l’Association ECAS dans la mise en œuvre
de cette expérimentation en apportant :
un appui des agents du Pôle Insertion Grand Valentinois pour orienter les bénéficiaires vers
les dispositifs ou partenaires Insertion et Emploi répondant à leurs besoins ;
une mobilisation d’aides financières individuelles dans le cadre du pack retour à l’emploi pour
les bénéficiaires du RSA ou les jeunes en insertion et faciliter ainsi leur entrée et maintien en
cursus de formation ;
une information large sur ce dispositif auprès des publics en insertion et des accompagnateurs
emploi afin de faire découvrir les métiers de la filière Animation ;
un accompagnement social proposé par un référent identifié au sein du Centre Médico-Social
de Bourg-Lès-Valence ;
un appui au développement de solutions d’hébergement et de logement transitoire pour les
bénéficiaires de cette expérimentation.
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Pour l’exercice 2020, au regard du second rapport de suivi réalisé à 12 mois et notamment
des sorties emplois des publics cibles de la présente convention (nombre de CDD de + de 6 mois
ou nombre de CDI ou nombre de CDD cumulant + de 6 mois d’activité), le Département de la Drôme
pourra apporter un financement à hauteur de 26 440 € maximum pour 8 Drômois intégrant l’action
(soit 3 305 € par bénéficiaire).
La participation du Département sera imputée sur les crédits d’insertion et sera versée en deux
fois :
-

25 % à la signature de la convention,
le solde de la participation financière du Département tiendra compte de la réalisation des
objectifs prévus.

ARTICLE 7 – DOCUMENTS FINANCIERS A REMETTRE PAR L’ASSOCIATION
-

Pour le 31 janvier 2021, un état des dépenses et des recettes réalisées au titre de l’action,
arrêté au 31 décembre 2020 et un budget prévisionnel pour l’année suivante ;
Pour le 30 juin 2021, les documents comptables et les rapports de gestion remis à l’occasion
de l’Assemblée Générale de l’association certifiés conformes par le Commissaire aux
Comptes, le cas échéant.

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

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

FAIT À VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

LE PRESIDENT
DE L’ASSOCIATION ECAS,

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

Marie-Pierre MOUTON

Guillaume HELLOUIN
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Commission permanente
Réunion du 3 février 2020

4
1S1-04

N° : 7413

Objet de la délibération :

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D INSERTION VERS L
EMPLOI - MISE EN OEUVRE DES CONTRATS UNIQUES D
INSERTION ET DE L AIDE AU POSTE POUR LES
STRUCTURES PORTEUSES D ATELIERS ET DE CHANTIERS
D INSERTION

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 Plan départemental d'insertion 2019-2022 adopté par l'Assemblée départementale le 12 novembre
2018,
Vu la convention du 15 septembre 2014 signée avec l'Agence de Services et de Paiement (ASP) pour le
cofinancement des aides au poste aux structures exploitant des chantiers d'insertion, ainsi que les frais de
gestion correspondants,
Vu la convention du 13 février 2017 signée avec l'Agence de Services et de Paiement (ASP) pour le
versement de la participation du Département aux employeurs de bénéficiaires du RSA en contrat unique
d’insertion, ainsi que les frais de gestion correspondants,
Vu la convention de délégation du 27 septembre 2019 confiant à Pôle emploi la gestion administrative des
contrats uniques d’insertion financés par le Département,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 017,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
CONSIDERANT l'intérêt pour le Département, de poursuivre la politique d'insertion en mobilisant des
moyens du Département en faveur de l’accès à l’emploi des bénéficiaires du RSA par le financement de
contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI) au sein des chantiers d’insertion et de contrats uniques
d’insertion avec le secteur non marchand (hors chantiers) et le secteur marchand ;
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
– De FINANCER :
– 180 ETP CDDI (aides au poste contrat à durée déterminée d'insertion) dans les chantiers d’insertion, à
concurrence des crédits inscrits au budget 2020, sous réserve de la validation de la Commission
départementale relative à l’emploi et à l’insertion (CDIAE) ;
– 78 contrats uniques d’insertion pour des bénéficiaires du RSA, avec le secteur non marchand (hors
chantiers) et le secteur marchand, à concurrence des crédits inscrits au budget 2020;
– De VERSER à l'Agence de Services et de Paiement (ASP) les crédits destinés :
– au versement de la participation du Département aux employeurs de bénéficiaires du RSA en contrat
unique d’insertion, ainsi que les frais de gestion correspondants, selon les termes de la convention
signée le 13 février 2017 et dans la limite des crédits inscrits au budget 2020 ;
– au cofinancement des aides au poste aux structures exploitant des chantiers d’insertion, ainsi que les
frais de gestion correspondants, selon les termes de la convention signée le 15 septembre 2014 et dans
la limite des crédits inscrits au budget 2020 ;
– D’APPROUVER le principe :
– d’une convention annuelle d'objectifs et de moyens pour 2020 avec l’État qui détermine le nombre de
contrats aidés CUI-PEC et CUI-CIE pour 2020 et le nombre d’aides aux postes CDDI dans les chantiers
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d’insertion cofinancés pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, leur répartition pour
chaque chantier d’insertion ainsi que les montants financiers correspondants ;
– d’une convention commune Etat et Département avec chaque structure d’insertion par l’activité
économique et l’emploi (SIAE) exploitant des chantiers d'insertion qui détaille pour chaque chantier
d’insertion le nombre de postes agréés par le Conseil départemental de l'insertion par l'activité
économique (CDIAE), le nombre d’aides au poste ainsi que le montant financier correspondant attribué
par l’Etat et par le Département ;
– D'AUTORISER la signature par la Présidente du Conseil départemental :
– de la convention annuelle d’objectifs et de moyens (CAOM) annexée, à mettre en œuvre pour la gestion
administrative et financière des contrats uniques d'insertion et des contrats à durée déterminée
d’insertion (CDDI) ;
– de la convention commune Etat et Département avec chaque structure d’insertion par l’activité
économique et l’emploi (SIAE) exploitant des chantiers d'insertion suivant le modèle annexé.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)
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Préfecture de la Drôme

Département de la Drôme

Convention annuelle d’objectifs et de moyens (CAOM)
relative aux dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle
fixant les engagements du Département de la Drôme et de l’Etat pour l’année 2020

ENTRE :
- l'État, représenté par Monsieur le Préfet de la Drôme, M. Hugues MOUTOUH

ET :
- Le Département de la Drôme, représenté par Mme Marie-Pierre MOUTON,
Présidente du Conseil Départemental de la Drôme, agissant au nom du
Département, en exécution de la délibération de la commission permanente du 3
février 2020
er

Vu la Loi n° 2008-1249 du 1 décembre 2008, généralisant le Revenu de solidarité active et réformant
les politiques d’insertion et notamment son article 21 créant un contrat unique d’insertion et prévoyant
la conclusion d’une convention annuelle d’objectifs et de moyens entre l’Etat et le Département,
Vu le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au Contrat unique d’insertion,
Vu le Décret du 21 février 2014, instaurant la généralisation de l’aide au poste dans les structures
d’insertion par l’activité économique (SIAE),
Vu le Décret du 27 juin 2014, précisant les modalités de co-financement par le Conseil Départemental
des CDDI (contrat à durée déterminée d’insertion) pour les bénéficiaires du RSA,
Vu l’Arrêté du Préfet de la Région Auvergne Rhône-Alpes en vigueur au moment de la conclusion des
conventions individuelles fixant le montant de l’aide de l’Etat dans la région Auvergne Rhône Alpes
pour le contrat unique d’insertion,

Il est convenu ce qui suit,
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PRÉAMBULE
er

La Loi du 1 décembre 2008 généralisant le Revenu de solidarité active (RSA) se donne pour objectif
d’inciter les bénéficiaires du RSA à reprendre un emploi en garantissant une augmentation de leur revenu
et lutter ainsi contre la pauvreté
Par cette convention, le Département de la Drôme et l’État expriment leur volonté commune de favoriser
l’accès à l’emploi des bénéficiaires du RSA, le travail constituant le vecteur principal de l’intégration sociale
et de l’autonomie économique des populations les plus touchées par le chômage.
L’enjeu de cette convention est de promouvoir une politique cohérente et stable de nature à favoriser
l’accès des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières,
bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), à un parcours d’insertion adapté à leurs besoins. Afin de
maintenir une offre d’insertion qualitativement et quantitativement satisfaisante au regard des besoins du
territoire, dans un contexte où les interventions publiques sont contraintes, il est nécessaire d’optimiser les
interventions financières de la collectivité et de l’Etat.
Le Département s’engage à développer l’accès au contrat unique d’insertion (CUI) et aux dispositifs de
l’insertion par l’activité économique aux bénéficiaires du RSA soumis aux droits et devoirs relevant de sa
compétence.
Le Département de la Drôme s’engage en particulier à cofinancer des dispositifs d’aide à l’insertion
professionnelle qui comprennent : Parcours emploi compétences (PEC) et Contrat initiative emploi (CIE), et
les aides au poste d’insertion.
er

Le 1 chapitre de la présente convention annuelle d’objectifs et de moyens (CAOM) décline les objectifs
eme
d’entrée en contrat unique d’insertion. Son 2
chapitre relatif à l’insertion par l’activité économique (IAE)
fixe le nombre prévisionnel de personnes bénéficiaires d’un parcours d’insertion au sein des structures de
l’insertion par l’activité économique (SIAE) financées en commun par le Département et l’Etat. Ce chapitre
précise les modalités d’attribution de ces aides et les montants financiers associés, le cas échéant par
catégorie de structures.
Le Département s’engage à signer l’annexe (Imprimé cerfa) à la présente convention d’objectifs qui permet
la mise en œuvre effective de ces CUI et aides au poste d’insertion sur l’ensemble de son territoire.

CHAPITRE 1er : Contrats uniques d’insertion
L’Etat et le Département de la Drôme se fixent l’objectif de favoriser l’entrée ou le retour en emploi des
personnes bénéficiaires du RSA et qui rencontrent des difficultés sociales et professionnelles particulières
d’accès à l’emploi.
Pour l’Etat, cet objectif s’inscrit dans le cadre de la politique nationale visant à diminuer le chômage de
longue durée et d’accroître les entrées en emploi des publics prioritaires visés par l’arrêté du Préfet de
région relatif à la prise en charge des contrats aidés.
Pour le Département, l’objectif est de favoriser l’accès et le retour à l’emploi des bénéficiaires du RSA dans
le cadre des priorités définies par le pacte territorial pour l’insertion, et de soutenir le secteur non marchand
par la mobilisation des dispositifs afin de prendre en charge des besoins collectifs insuffisamment ou non
satisfaits.
La prescription d’un contrat unique d’insertion pour un bénéficiaire du RSA se traduit par une décision
d’attribution rendue par le Président du Conseil Départemental et ouvrant droit pour l’employeur à une aide
à l’insertion professionnelle.
La contribution du Département à la prise en charge de cette aide est déterminée par l’article D 5134-41 du
code du travail, soit 88% du montant du RSA soumis aux droits et devoirs pour une personne isolée.
S’agissant des renouvellements, la décision d'attribution d'une nouvelle aide est subordonnée au bilan
préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés, réalisées
dans le cadre d'un contrat aidé antérieur.
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1. Publics et mesures mobilisées
Les bénéficiaires du Contrat unique d’insertion doivent être les publics les plus fragilisés dans les
démarches d’insertion sociale et professionnelle. Les publics éligibles et publics prioritaires sont prévus par
un Arrêté du Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Cet arrêté cible les bénéficiaires des minima sociaux demandeurs d’emploi. Une attention toute particulière
doit être accordée aux demandeurs d’emploi de plus de 24 mois, notamment aux femmes, aux jeunes de
bas niveau de qualification, aux personnes âgées de plus de 50 ans, aux jeunes issus des quartiers ZUS de
moins de 26 ans (dont les jeunes diplômés) et des zones de revitalisation rurales, ainsi qu’aux demandeurs
d’emploi travailleurs handicapés.
Les bénéficiaires des minima sociaux ont accès à l’ensemble des mesures mises en œuvre par l’État en
fonction de leurs besoins.
Les parties signataires, conformément aux textes régissant les contrats uniques d’insertion,
mobilisent les moyens suivants :

1.1 – Les engagements de l’État
L’État contribuera, pour l’année 2020, en partenariat avec le Département, à l’atteinte des objectifs du
Service public de l’emploi en Auvergne Rhône-Alpes, qui sont les suivants :
Objectifs généraux :
-

renforcer le pilotage du service public de l’emploi ;
augmenter le taux d’activité des publics les plus éloignés de l’emploi, et le retour à l’emploi
durable

Objectifs spécifiques : Accès ou retour à l’emploi des publics suivants
-

Jeunes de moins de 26 ans de niveau inférieur ou égal à IV ;
Publics issus des quartiers prioritaires politique de la ville et des zones de revitalisation rurale.
Personnes bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ;
Bénéficiaires des minimas sociaux (ASS/RSA/AAH) ;
Demandeurs d’emploi de longue durée et de très longue durée ;
Titulaires d’une carte de réfugié statutaire ou bénéficiaires de l’ADA (demandeurs d’asile)

1.2 – Les engagements du Département de la Drôme
a) Le Département co-finance 76 CUI-CAE/PEC pour les bénéficiaires du RSA soumis aux droits et
devoirs, recrutés par le secteur non marchand, hors chantiers d’insertion,
dont notamment ceux recrutés par le Département pour occuper un poste d’ATEE
(Agents techniques des établissements d’enseignement) et personnels polyvalents de
restauration dans les collèges ainsi que ceux recrutés au sein de structures en lien avec
les compétences obligatoires du Département.
Les objectifs peuvent être révisés en cours d’année par avenant à la présente convention, en fonction
notamment de l’évolution de la législation, des résultats constatés et des disponibilités physico
financières, tant au plan régional que départemental.

b) Le Département finance 2 CUI-CIE pour les bénéficiaires du RSA soumis aux droits et devoirs,
recrutés par le secteur marchand.
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c) Publics éligibles aux CUI financés par le Département
- Publics prioritaires
Les bénéficiaires percevant une allocation RSA soumis aux droits et devoirs, y compris RSA
majoré, à taux plein.
- Publics non prioritaires
•
•
•
•

Les bénéficiaires RSA non soumis aux droits et devoirs,
Les bénéficiaires RSA travailleurs non salariés (TNS),
Les bénéficiaires RSA âgés de moins de 26 ans,
Les bénéficiaires dont le versement du RSA est suspendu.

- Publics non éligibles
•

Les personnes sorties du dispositif RSA et les personnes ne résidant pas dans le
département.

- Conditions liées aux contrats de travail hors ACI
Afin de favoriser les projets d'insertion durables, les propositions de contrat de travail à temps
complet restent prioritaires.
Cependant le contrat de travail proposé peut être :
• un CDD d’une durée minimum de 6 mois ;
• à temps partiel (minimum 20H même si le décret autorise une durée inférieure pour les
personnes rencontrant des difficultés particulières) si le temps partiel est de nature à
favoriser l'insertion durable (santé, charge de famille...).

d) Prescription
Les prescripteurs des contrats uniques d’insertion financés par le Département sont :
• Les structures d’accueil pré-professionnel (SAPP) chargées de la contractualisation et de
l’accompagnement pré-professionnel par le Département,
• Pôle emploi et ses co-traitants,
e) Décision
Le Département confie à Pôle emploi la gestion administrative de ses CUI.
Pôle emploi doit obligatoirement recueillir l’avis du Pôle insertion avant d’engager la procédure
afin de vérifier :
• l’éligibilité du bénéficiaire,
• l’opportunité (public prioritaire, cohésion du parcours, situation particulière du bénéficiaire, de
l’employeur…),
• la disponibilité de la mesure.

2. Modalités de financement des conventions et taux d’aides
applicables
Les taux d’aide applicables sont ceux définis par l’arrêté préfectoral en vigueur au moment de la signature
des conventions individuelles. Ces taux sont fixés en pourcentage du taux brut du salaire minimum de
croissance par heure travaillée.
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a) Pour les CUI-CAE/PEC
La contribution mensuelle du Département aux contrats uniques d’insertion-PEC conclus s’élève à 88 % du
montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L 262-2 du Code de l’action sociale et de la famille,
applicable à un foyer composé d’une seule personne, dans la limite du montant de l’aide résultant de
l’application du taux d’aide et de la durée hebdomadaire prévus par l’arrêté préfectoral en vigueur au
moment de la conclusion de la convention individuelle.
Le montant de l’aide mensuelle de l’État résulte de l’application du taux d’aide et de la durée hebdomadaire
prévus par l’arrêté préfectoral en vigueur, minoré de la contribution mensuelle du Conseil Départemental
telle que définie aux précédents alinéas.
La durée maximale des conventions est fixée par l’arrêté préfectoral en vigueur au moment de la signature
des conventions individuelles.

b) Pour les CUI-CIE
La contribution mensuelle du Département aux contrats uniques d’insertion-CIE conclus s’élève à 47 % du
SMIC brut hors charges patronales dans la limite d’une durée hebdomadaire de 30 heures.

3. Mise en œuvre des conventions individuelles et suivi des
bénéficiaires
Pôle emploi assure la prescription, la signature, le suivi et l’accompagnement des conventions individuelles
des Contrats uniques d’insertion pour le compte de l’État. Pôle emploi réalise le montage des conventions
individuelles PEC et le suivi des conditions de déroulement des contrats des bénéficiaires du RSA.
er

Le Département délègue à Pôle emploi depuis le 1 mars 2010, la gestion administrative des contrats aidés
qu’il finance.
Pôle emploi enregistre les offres relatives à ces mesures, les diffuse aux différents acteurs de l’insertion et
assure les rapprochements et leurs suivis auprès des employeurs, conformément au guide des procédures.
Le Département mobilise les moyens du dispositif RSA dont il a la responsabilité pour assurer la
prescription, la signature des conventions individuelles et le suivi des bénéficiaires.
Pôle emploi, l’Unité Départementale de la Drôme de la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de
la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) et le Département de la Drôme ont réalisé un
guide des procédures mis à jour en 2010 qui permet d’organiser les modalités d’entrée, de suivi
administratif et d’accompagnement des bénéficiaires du RSA sur les nouveaux contrats.
L’aide financière de l’État et la contribution financière du Conseil Départemental sont versées
mensuellement aux employeurs par l’Agence de services et de paiement (ASP). A cette fin, Pôle emploi
saisit sur l’extranet ASP, sans délai, les conventions individuelles.

CHAPITRE 2 : Insertion par l’activité économique
Le Département de la Drôme et l’Etat affirment leur volonté commune de poursuivre et d’approfondir leur
collaboration afin d’assurer la prise en charge des publics les plus prioritaires dans les parcours d’insertion
en lien avec les objectifs du pacte territorial pour l’insertion (PTI).
L’offre d’insertion par l’activité économique dans le Département de la Drôme repose sur 20 structures
conventionnées par les services de l’Etat, porteuses d’une ou de plusieurs activités. Elle se répartit entre :
-

41 ateliers et chantiers d’insertion (ACI)
5 associations intermédiaires
4 entreprises d’insertion
2 entreprises de travail temporaire d’insertion.
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Ces dispositifs permettent de conduire des actions communes en cohérence avec les caractéristiques
locales du marché du travail.

4. Champ d’intervention
En application de l’article L. 5132-3-1 du code du travail.
L’action du Département se concentre sur les bénéficiaires du RSA soumis aux droits et devoirs inscrits
dans un parcours d’insertion au sein des ateliers et chantiers d’insertion conventionnés par l’Etat en 2020 :
Organismes porteurs d’un ou plusieurs ACI :
Voir liste jointe en annexe, listant par structure le nombre d’ETP/CDDI destinés à des bénéficiaires
du RSA, au titre de chaque ACI.

Rappel : Lorsque la structure d’accueil du parcours d’insertion est une entreprise d’insertion, une entreprise
de travail temporaire d’insertion ou un atelier et chantier d’insertion, l’éligibilité des bénéficiaires est validée
préalablement par Pôle emploi par un agrément. Lorsqu’il s’agit d’une association intermédiaire,
l’agrément préalable de Pôle emploi n’est pas requis pour les personnes embauchées mises à
disposition hors entreprises.

5. Objectifs prévisionnels du nombre de personnes prises en charge
par le Département
Pour les bénéficiaires RSA soumis aux droits et devoirs dont il a la charge, le Département s’engage dans
les conditions suivantes :
Le Département s’engage à cofinancer 180 ETP/CDDI/RSA à 35 heures correspondant à environ 257
postes ouverts aux bénéficiaires RSA soumis aux droits et devoirs recrutés en CDDI par les ACI entre le
1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.
Nombre de postes ouverts
aux bénéficiaires RSA
socle recrutés en ACI
durant l’année 2020
257

ETP

Mois/aides
cofinancés
par le
Département

Aides forfaitaires
(évaluation
moyenne 2020)

Montant de
l’engagement du
Département

180

2160

498.50 €

1 076 760,00 €

Le Département participe au financement des aides financières mentionnées à l'article L. 5132-2, pour les
employeurs relevant du 4° de l'article L. 5132-4 lorsque ces aides sont attribuées pour le recrutement de
salariés qui étaient, avant leur embauche, bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le
Département.
D’autre part, dans le cadre de sa programmation PDIE 2020, le Département engage des moyens
supplémentaires afin de renforcer l’encadrement technique et l’accompagnement socioprofessionnel au
sein des ateliers et chantier d’insertion.
Cette contribution prend la forme d’une aide financière d’un montant de 2 000 €/ ETP.
L’enveloppe départementale dédiée à l’accompagnement renforcé au sein des ateliers et chantiers
d’insertion s’élève à 360 000 €. en 2020. Ce montant est revu chaque année.
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6. Modalités de mise en œuvre des aides au poste CDDI/ACI
cofinancées par le Département
Le recrutement, y compris s’il s’agit d’un renouvellement, d’un bénéficiaire RSA soumis aux droits et devoirs
par un chantier d’insertion, fait l’objet d’une demande d’avis préalable au Département transmise au Pôle
insertion. Le Département cofinancement les aides aux postes CDDI/ACI seulement si le Pôle insertion a
prononcé un avis favorable.

7. Modalités de paiement
Rappel : Depuis 2014 le système d’information de gestion des annexes financières de l’ASP
permet la prise en compte du cofinancement des aides au poste des ACI.

Cofinancement des aides au poste dans les ACI :
Le Département confie, par convention, à l’Agence de Services et de paiement (ASP) le paiement de l’aide
au poste CDDI dans les chantiers d’insertion tel que décrit dans la présente convention CAOM.

CHAPITRE 3. : Pilotage et organisation
8. Pilotage des dispositifs
Les parties s'engagent à mettre en place une commission de suivi de la présente convention. Cette
dernière sera chargée notamment d'organiser les modalités de mobilisation de l'offre d’insertion, de
formation et les modalités du service personnalisé des bénéficiaires.
Cette Commission est composée de représentants de l’État, du service public de l’emploi et du
Département. Elle est placée sous la coprésidence du Président du Conseil Départemental et du Préfet (ou
de leurs représentants).
Le suivi de la mise en œuvre des dispositions de la convention est confié à :
- le correspondant pour le Département de la Drôme est le Chef de service Développement économique et
Insertion
- le correspondant pour l’Unité Départementale de la DIRECCTE est le Directeur adjoint.
Cette commission se réunit au moins une fois par trimestre et au plus tard courant mai 2020 pour ajuster les
er
objectifs au vu du taux de réalisation du 1 trimestre. Le suivi et le pilotage de la CAOM seront abordés lors
de chacune des réunions du Service Public de l’Emploi.

9. Le Comité local d’animation
1

Le comité local d’animation (CLA) de chaque territoire a pour mission d’organiser la prescription et le suivi
de l’ensemble des contrats qui concernent les bénéficiaires du RSA. Les modalités de fonctionnement du
CLA sont prévues dans le guide des procédures, document validé par Pôle emploi, l’Unité territoriale Drôme
de la DIRECCTE et le Département de la Drôme.
Le CLA est animé conjointement au niveau de chaque Pôle insertion par le Chargé de Développement
Territorial Insertion de la Direction Economie Emploi Insertion et par un représentant du site Pôle emploi et
de l’UT Drôme de la DIRECCTE.
Le CLA se réunit au moins une fois par mois et en fonction des besoins.
Le CLA doit porter une attention particulière à la gestion des ruptures de contrat et veiller à ce qu’il y ait une
bonne articulation entre les différentes phases des parcours.
1

Organiser les entrées, le suivi et l’accompagnement des personnes en contrat et les sorties du dispositif.
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Les entrées dans le dispositif sont faites en CLA par les prescripteurs mandatés, qui prennent en compte
l’avis des opérateurs chargés de l’accompagnement du public susceptible de se voir proposer le bénéfice
d’un CUI ou d’un CDDI/ACI.
Le CLA permet :
- d’assurer une véritable co-gestion et co-responsabilité des parcours d’insertion afin d’en
accroître l’efficience ;
- d'être force de propositions d'actions innovantes adaptées aux besoins du public et du
territoire.
En tant que de besoin, le CLA peut associer les partenaires suivants :
- Les membres associés au Service public pour l'emploi : AFPA, Direction départementale de la
Cohésion Sociale, missions locales, structures d’accueil pré-professionnel, La Plateforme
emploi ;
- Un représentant de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ;
- Les opérateurs et acteurs de l’insertion : Cap emploi, IDÉE DIRECTH, structures d’insertion
par l’activité économique...

10. Le Comité technique d’animation (CTA)
La refonte du mode de financement du secteur de l’insertion par l’activité économique repose également
sur le recentrage des comités techniques d’animation sur leurs missions opérationnelles :
-

Permettre un suivi global des parcours des personnes en insertion, de l’orientation à la sortie du
dispositif sur la base des problématiques individuelles,
Coordonner et garantir la mise en œuvre opérationnelle des dispositifs de l’insertion par l’activité
économique (IAE),
Remédier aux éventuels dysfonctionnements, porter les ajustements,
Identifier des bonnes pratiques.

Pôle emploi est le pilote et l’animateur du CTA. Sont notamment membres du CTA :
- Les conseillers référents IAE de Pôle emploi
- Les prescripteurs habilités : co-traitants de Pôle emploi, les intervenants sociaux (services du
Conseil départemental, de La Plateforme emploi…)
Les services de UD DIRECCTE y participent en tant que de besoin.

CHAPITRE 4. : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter de la date de signature.
La convention pourra être modifiée à tout moment, après accord des parties, par voie d’avenant.
Le Département de la Drôme et l’Etat conviennent qu’un réajustement des objectifs prévus à la présente
convention pourra avoir lieu en cours d’exécution, sous réserve des crédits disponibles.

Fait à Valence, le

Le Préfet

La Présidente du Conseil Départemental

Hugues MOUTOUH

Marie-Pierre MOUTON
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ANNEXE

Prévisionnel Programmation 2020
Sous réserve de validation par le CDIAE

STRUCTURES

ETP RSA
FINANCES CD

AIRE

13.50

ANCRE

17.46

Nouveau Projet ACCES/ANCRE

1.48

APPTE

10

ARCHER

11

AXED

7.60

DIACONAT PROTESTANT

4.50

DROME INSERTION

12.00

JARDINS DE COCAGNE

6.00

PARENTHESE
PLATEFORME D’INSERTION
HUMANITAIRE

17.50

LA PROVIDENCE
REGIE DE QUARTIER DU
VALENTINOIS

5.50
6.00

RESTOS DU CŒUR INSERTION 26

19.58

TREMPLIN ENVIRONNEMENT

2.90

TREMPLIN HORIZON

2.00

VALENCE SERVICES

22.00

XP2i (dont nouveau chantier)

5.20

Reste à répartir

1.92
TOTAUX
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13.86

180,00

1231

1232

1233

1234

1235

1236

1237

1238

1239
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Commission permanente
Réunion du 3 février 2020

5
1S1-05

N° : 7361

Objet de la délibération :

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D INSERTION VERS L
EMPLOI - AVENANTS REGIE DE QUARTIER DU
VALENTINOIS ET VALENCE SERVICES

Rapporteur : Mme Annie GUIBERT
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits au chapitre 017,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le Plan Départemental d’Insertion vers l’emploi (PDIE) 2019-2022, adopté par l'Assemblée départementale
le 12 novembre 2018, définit la politique départementale en matière d’insertion. Il constitue le cadre dans
lequel est organisée la programmation des actions d’insertion correspondantes.
Ce Plan marque une politique volontariste pour renforcer massivement les opportunités d’accès à l’emploi
pour les publics en insertion et prioritairement les bénéficiaires du RSA mais aussi les jeunes en parcours
d’insertion.
Vu les montants déjà affectés lors des précédentes commissions permanentes,
Vu les actions proposées par des associations et organismes et les aides complémentaires sollicitées pour
un montant total de 6 000 €.

NOM ORGANISME

OBJET DE LA CONVENTION

MONTANT
EN EUROS

Aides extra légales pour l'insertion par l'activité économique des SIAE
REGIE DE QUARTIER DU
VALENTINOIS

VALENCE SERVICES

Avenant Chantier d'insertion environnement et
entretien d'espaces : complément financier aux 6 000
€ accordés en CP de mars 2019 pour 1 ETP
supplémentaire réservé aux bénéficiaires du RSA
Avenant Chantier d'insertion sécurité scolaire :
complément financier aux 28 000 € accordés en CP
de septembre 2019 pour 2 ETP supplémentaires
réservés aux bénéficiaires du RSA du 1er septembre
2019 au 30 juin 2020

TOTAL GENERAL

2 000,00

4 000,00

6 000,00

CONSIDERANT l'intérêt des actions menées par ces associations et organismes pour les bénéficiaires
du RSA ;
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
– D’APPROUVER les actions présentées dans le tableau ci-dessus et D’ACCORDER à l’Association REGIE
DE QUARTIER DU VALENTINOIS et à l’Association VALENCE SERVICES les participations financières
imputées sur le PDIE 2019 nécessaires à la mise en œuvre de ces actions pour un montant total de
6 000 € ;
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– D’APPROUVER les avenants ci-joints ;
– D’AUTORISER la signature par Madame la Présidente du Conseil départemental des avenants à mettre
en œuvre avec les associations pour la bonne exécution de ces actions.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)
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A

A V E N A N T 1
L A C O N V E N T I O N
d u 0 4 / 0 4 / 2 0 1 9

ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la délibération de la
Commission permanente du 03 février 2020
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

ET :
-

L’ASSOCIATION REGIE DE QUARTIER DU VALENTINOIS, représentée par son
Président dûment habilité par son Conseil d’Administration
38 rue Verdi
26000 VALENCE
et désignée ci-dessous « l’association »
d’autre part,

concernant le chantier d’insertion « Tri encombrants environnement »

ARTICLE 1

Le Département s’engage, dans le cadre du Programme Départemental d’Insertion vers l’Emploi, à
verser au compte de l’Association, la somme de 2 000 €. Cette participation sera imputée sur les
crédits d’insertion et sera versée à la signature du présent avenant.
Cette somme vient en complément des 6 000 € déjà versés compte tenu de l’accueil et
l’accompagnement d’un bénéficiaire du RSA supplémentaire sur ce chantier.
ARTICLE 2

Les autres termes de la convention restent inchangés.
Fait à Valence, le
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX
LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

LE PRESIDENT
DE LA REGIE DE QUARTIER
DU VALENTINOIS,

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

Marie-Pierre MOUTON

Adrien SANDY
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A

A V E N A N T 1
L A C O N V E N T I O N
d u 3 0 / 1 0 / 2 0 1 9

ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la délibération de la
Commission permanente du 03 février 2020
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

ET :
-

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

concernant le chantier d’insertion « Sécurité scolaire sur les villes de Valence et Bourg les Valence »

ARTICLE 1

Le Département s’engage, dans le cadre du Programme Départemental d’Insertion vers l’Emploi, à
verser au compte de l’Association, la somme de 4 000 €. Cette participation sera imputée sur les
crédits d’insertion et sera versée à la signature du présent avenant.
Cette somme vient en complément des 28 000 € déjà versés compte tenu de l’accueil et
l’accompagnement de deux bénéficiaires du RSA supplémentaires sur ce chantier.
ARTICLE 2

Les autres termes de la convention restent inchangés.
Fait à Valence, le
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX
LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

LE PRESIDENT
DE VALENCE SERVICES,

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

Marie-Pierre MOUTON

Michel JOURDE
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Commission permanente
Réunion du 3 février 2020

6
1S1-06

N° : 7462

Objet de la délibération :

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D INSERTION VERS L
EMPLOI - APPROBATION D ACTIONS

Rapporteur : Mme Annie GUIBERT
Vu
Vu
Vu
Vu

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

Le projet stratégique Économie, Emploi, Insertion et le Plan Départemental d’Insertion vers l’emploi (PDIE)
2019-2022, adopté par l'Assemblée départementale le 12 novembre 2018,, marquent la politique volontariste
du Département pour renforcer massivement les opportunités d’accès à l’emploi pour les publics en insertion
et prioritairement les bénéficiaires du RSA et les jeunes en parcours d’insertion sociale et professionnelle.
VU les actions proposées par des associations et organismes suite à l’appel à projet lancé par le
Département et les aides sollicités pour un montant total de 619 579 €.

NOM ORGANISME

OBJET DE LA CONVENTION

MONTANT
EN EUROS

INSERTION PROFESSIONNELLE

619 579,00

MOBILISATION DES PUBLICS

74 577,00

PLATEFORME PAR
L’HUMANITAIRE ET LA
COOPERATION
ROMANS

Objectif dynamique BRSA – Accompagnement-coaching
de bénéficiaires du RSA notamment les nouveaux
entrants en individuel et collectif 40 bénéficiaires
2 sessions à St-Rambert d’Albon et 2 sessions à
Hauterives

12 500,00

CJT CENTRE DE FORMATION
DU TRICASTIN
PIERRELATTE
ACTEFI SAS
BOURGOIN JALLIEU
CJT CENTRE DE FORMATION
DU TRICASTIN
PIERRELATTE

Coaching-accompagnement intensif individuel et collectif
pour 36 bénéficiaires du RSA sur 3 groupes

30 197,00

Diagnostic approfondi projet professionnel pour 50
bénéficiaires du RSA sur Hauterives et Valence
Diagnostic projet professionnel : 2 sessions proposées
sur Pierrelatte et Nyons-Buis pour 16 bénéficiaires du
RSA

18 087,00
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13 793,00

EXPERIMENTATION POUR RETOUR A L’EMPLOI DURABLE

87 750,00

ACTEFI SAS
BOURGOIN JALLIEU

Rapprocher les personnes en insertion du monde de
l'entreprise pour 10 bénéficiaires du RSA par session.
3 sessions sur St-Donat, St-Vallier et Valence

30 000,00

POURQUOI PAS
MONTELIMAR

Action collective de préparation à l'emploi-formation avec
réalisation d'un support de présentation des métiers
porteurs du territoire destiné à être diffusé. Concerne 24
bénéficiaires du RSA en file active
Action de remobilisation "A vos marques" en vue d'une
réinsertion sociale et/ou professionnelle pour 30
bénéficiaires du RSA sur 3 sessions

32 000,00

SCIC SAS PRISME
ST GERVAIS SUR ROUBION
LA VISITE D’ENTREPRISE
PARIS

Rencontres emploi en entreprise : action favorisant la
découverte des métiers – Organisation de deux
rencontres en entreprises qui ont des besoins réguliers
d’emploi dans des métiers en tension. Concerne 10
bénéficiaires du RSA sur la Vallée de la Drôme

VALORISATION DES COMPETENCES PAR DES ACTIONS DONT BENEVOLAT
LE PALIER
BOURG LES VALENCE

Levier des freins à l'emploi par des ateliers
hebdomadaires d'apprentissage pour 51 bénéficiaires
du RSA, ateliers variés et formation des bénévoles

MAISON OUVERTE SOCIALE Développement des compétences vers l'emploi, maintien
ARTISTIQUE
du lien social, action passerelle entre le social et le
INTERGENERATIONNELLE
professionnel pour 30 bénéficiaires du RSA
INTERCOMMUNALE
CULTURELLE (MOSAIC)
ST PAUL TROIS CHATEAUX
PREPARATION DES PUBLICS A L’EMPLOI
SCOP-SARL CEFORA
CENTRE DE FORMATION
ARDECHOIS
VERNOUX
TREMPLIN INSERTION
CHANTIERS
TOURNON
MOBILITE 07/26
LE TEIL

18 750,00

7 000,00

49 640,00
19 640,00

30 000,00

90 872,00

Préparation et accompagnement renforcé au permis de
conduire pour 13 bénéficiaires du RSA

28 054,00

Auto-école d'insertion : cours de code et de conduite
adaptés aux problématiques d'apprentissage 15 places
réservées aux bénéficiaires du RSA
Location mobylettes et automobiles LOCAMOB et
LOCAUTO sur l'ensemble du Département

33 990,00
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28 828,00

AIDES EXTRA LEGALES POUR L’INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE DES
SIAE
ARCHER
Chantiers d'insertion formation lavage repassage
ROMANS
couture et environnement 11 ETP réservés aux
bénéficiaires du RSA
LES JARDINS DE COCAGNE Chantier d'insertion de production et distribution de fruits
et légumes bio, 6 ETP réservés aux bénéficiaires du RSA
DROME NORD ANDANCETTE
PLATEFORME D'INSERTION Chantiers d'insertion activités de solidarité et de
PAR L'HUMANITAIRE ET LA
citoyenneté et "Tissons la solidarité", 13,86 ETP réservés
COOPERATION
aux bénéficiaires du RSA
ROMANS
TREMPLIN HORIZON
Chantier d'insertion "Ressourcerie" à Laveyron, 2 ETP
TOURNON
réservés aux bénéficiaires du RSA
LA PROVIDENCE
Chantiers d'insertion environnement et rénovation du
ST LAURENT EN ROYANS
patrimoine bâti, 5,5 ETP réservés aux bénéficiaires du
RSA
ASSOCIATION
Chantiers d'insertion environnement, 1,5 ETP réservés
INTERMEDIAIRE POUR LA
sur Drôme Valence, et 9,5 sur Vallée de la Drôme pour
REINSERTION ET L'EMPLOI
des bénéficiaires du RSA
(AIRE)
Chantier d’insertion restauration, 2,5 ETP sur Valence
BEAUMONT LES VALENCE
PARENTHESE
Chantiers d'insertion potager "Graine de Cocagne 26/07"
TOULAUD
et rénovation bâtiment , 17,5 ETP réservés aux
bénéficiaires du RSA
REGIE DE QUARTIER DU
Chantier d'insertion nettoyage et entretien d'espaces, 6
VALENTINOIS
ETP réservés aux bénéficiaires du RSA
RESTAURANTS DU CŒURINSERTION26
VALENCE
VALENCE SERVICES

316 740,00
22 000,00

12 000,00

27 720,00

4 000,00
11 000,00

27 000,00

35 000,00

12 000,00

Chantiers d'insertion Conficoeur, Toits, Jardins et
Restordi 19,58 ETP réservés aux bénéficiaires du RSA

39 160,00

Chantiers d'insertion multiservices, 6 ETP réservés aux
bénéficiaires du RSA
DIACONAT PROTESTANT
Chantiers d'insertion cuisine et portage de repas, 4,5
CREST
ETP réservés aux bénéficiaires du RSA
TREMPLIN ENVIRONNEMENT Chantiers d'insertion "brigade verte confluences", 2,9
TOURNON
ETP réservés aux bénéficiaires du RSA
ATELIERS DE PROXIMITE
Chantiers d'insertion environnement et services de
PREPARATOIRES AU
proximité, 10 ETP réservés aux bénéficiaires du RSA
TRAVAIL ET A L'EMPLOI
(APPTE)
MONTELIMAR
Chantiers d'insertion agroalimentaire, banque
DROME INSERTION
vestimentaire et environnement, 12 ETP réservés aux
MONTELIMAR
bénéficiaires du RSA

12 000,00

XP2i
VALENCE
ASSOCIATION AXED
RESSOURCERIE
MONTELIMAR
ASSOCIATION ANCRE
RESSOURCES
ST PAUL TROIS CHATEAUX

Chantiers d'insertion Animation, palefrenerie, entretien
bâtiments et espaces verts du centre équestre à
Puygiron, 2,97 ETP réservés aux bénéficiaires du RSA
Chantier d'insertion Ressourcerie à Montélimar, 7,6 ETP
réservés aux bénéficiaires du RSA
Chantiers d'insertion environnement et ressourcerie,
rénovation bâtiments second œuvre et multiactivités :
17,46 ETP réservés aux bénéficiaires du RSA

TOTAL GENERAL

9 000,00
5 800,00
20 000,00

24 000,00

5 940,00

15 200,00

34 920,00

619 579,00

CONSIDERANT l'intérêt des actions menées par ces associations et organismes pour les bénéficiaires du
RSA ;
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La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
– D’APPROUVER les actions collectives présentées dans les tableaux ci-dessus et D’ACCORDER les
participations financières imputées sur le PDIE nécessaires à la mise en œuvre de ces actions ;
– D’APPROUVER les projets de conventions selon les modèles ci-joints ;
– D’AUTORISER la signature par Madame la Présidente du Conseil départemental des conventions PDIE
correspondantes à mettre en œuvre avec les associations et organismes pour la bonne exécution de ces
actions.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)
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Coaching vers l’emploi
C O N V E N T I O N

S U R

O B J E C T I F S

ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil
Départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la délibération de la
Commission Permanente en date du 03 février 2020
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

Le CENTRE DE FORMATION DU TRICASTIN (CJT), représenté par son Président dûment
habilité par son Conseil d’Administration
Maison de l’Emploi
2 Boulevard Frédéric Mistral
26700 PIERRELATTE
et désignée ci-après « l’organisme»
d’autre part,

ET :

PREAMBULE
Le Centre de Formation du Tricastin a pour objet de favoriser l’intégration sociale et professionnelle de tout public, les
personnes en difficulté demeurent prioritaires.
er

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

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

Les bénéficiaires du RSA relevant de l’obligation d’insertion.

OBJECTIFS :

Mettre en place un accompagnement intensif en individuel et en collectif sur une durée
de 6 mois maximum sur le projet professionnel et le retour à l’emploi.
Proposer un placement et un accompagnement dans l’emploi grâce aux partenariats
développés avec les entreprises sur différents secteurs d’activités (sélection des
candidats, préparation à l’entretien d’embauche, présentation et accompagnement dans
l’emploi).
Dans ce cadre, ACCOMPAGNER 36 bénéficiaires du RSA en file active (individuel
et collectif) et réaliser 540 heures d’entretien individuels :
-

-

-

Accueil : présentation de l’action du « contrat d’engagement de recherche
active » et signature de ce contrat ;
Analyse de la situation, bilan personnel et professionnel, définition du parcours
vers l’emploi ; Des périodes de mise en situation en milieu professionnel peuvent
être programmées ;
Acquisition et maîtrises des différentes techniques de communication d’accès à
l’emploi : élaboration CV et lettre de motivation, préparation à l’entretien
d’embauche ;
Présentation des aides et appuis à l’embauche, des mesures pour l’emploi ;
Connaissance du bassin d’emploi, des métiers en tension, visites d’entreprises,
de plateaux techniques, rencontre avec des recruteurs ;
Evaluation du parcours et bilan de l’action.

MODALITES
D’INTERVENTION

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

INTERVENANTS :

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

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE L’ORGANISME
er

Du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020, l’organisme s’engage à
•

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

•

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

•

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

•

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

•

En cas de départ anticipé du bénéficiaire, l’organisme informe le référent en précisant les
raisons ayant conduite à cette rupture.

•

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

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

ARTICLE 4 - ÉVALUATION
L’évaluation portera sur les aspects suivants :
conformité de l’action par rapport à la législation et à la convention ;
cohérence des moyens et méthodes employés par rapport à l’objet de l’action ;
efficience de l’action en comparaison avec d’autres actions de même type.
L’organisme s’engage à remettre au Département via insertion@ladrome.fr, deux rapports
d’activité détaillés permettant d’évaluer L’EFFICACITE DE L’ACTION par l’analyse des résultats :
- Un rapport d’activité intermédiaire arrêté au 30 juin 2020 et à remettre avant le 31 juillet 2020 ;
- Un rapport d’activité final arrêté au 31 décembre 2020 et à remettre avant le 31 janvier 2021
L’action fera l’objet d’une évaluation à son terme, au regard des indicateurs suivants non exhaustifs :
Nombre de bénéficiaires RSA accueillis ;
Nombre d’ateliers et d’entretiens réalisés ;
Nombre de bénéficiaires RSA ayant progressé dans la résolution de leurs problèmes ;
Nombre d’entreprises associées ;
Résultat des sorties (emploi, immersion…) ;
Réseau partenaires et entreprises développé.
L’organisme s’engage à remettre au Pôle insertion la liste nominative des bénéficiaires du RSA
accompagnés.
Un bilan individuel sera réalisé en fin d’action et fera apparaître la progression de chaque participant
dans son parcours ainsi que les démarches entreprises. Préciser le cas échéant, les raisons pour lesquelles
les bénéficiaires n’ont pas atteint les objectifs d’insertion prévus à l’entrée de l’action et analyser celles-ci.
L’évaluation de l’action menée sera réalisée au regard du résultat attendu : les bénéficiaires
accèdent à l’emploi de façon sécurisée.

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

TITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Pour l’exercice 2020, le Département de la Drôme s’engage à verser au compte de l’organisme la
somme maximale de 30 197 EUROS, pour l’intégralité de cette action.
La participation du Département sera imputée sur les crédits d'insertion et sera versée en deux fois :
80% à la signature de la présent convention,
le solde de la participation financière du Département tiendra compte de la réalisation des objectifs
prévus.

ARTICLE 7– DOCUMENTS FINANCIERS A REMETTRE PAR L’ORGANISME

•

Pour le 31 janvier 2021, un état des dépenses et des recettes réalisées au titre de l’action pour
chaque territoire arrêté au 31 décembre 2020 et un budget prévisionnel pour l’année suivante ;

•

Pour le 30 juin 2021, les documents comptables et les rapports de gestion de l’organisme.

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

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

FAIT À VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

LE PRESIDENT
DU CENTRE DE FORMATION
DU TRICASTIN,

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

Marie-Pierre MOUTON

Jean-Louis BREDAUT
4/4
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Pôle insertion Tricastin-Baronnies

Diagnostic projet professionnel
C O N V E N T I O N

S U R

O B J E C T I F S

ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil
Départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la délibération de la
Commission Permanente en date du 03 février 2020
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

Le CENTRE DE FORMATION DU TRICASTIN (CJT), représenté par son Président dûment
habilité par son Conseil d’Administration
Maison de l’Emploi
2 Boulevard Frédéric Mistral
26700 PIERRELATTE
et désignée ci-après « l’organisme»
d’autre part,

ET :

PREAMBULE
Le Centre de Formation du Tricastin a pour objet de favoriser l’intégration sociale et professionnelle de tout public, les
personnes en difficulté demeurent prioritaires.
er

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

il est convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les engagements et obligations des parties en
référence au Programme départemental d’insertion vers l’emploi (PDIE), pour le travail effectué auprès
des bénéficiaires du RSA. par la mise en œuvre de l’action d’insertion
« Diagnostic approfondi projet professionnel »
Cette action répond aux axes et objectifs prioritaires du Département pour soutenir l’accès et le retour à
l’emploi :
AXE 2 : Favoriser les trajectoires d’insertion rapides et simplifiées vers l’emploi
Diagnostic projet professionnel
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TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 – MISSIONS
Un diagnostic approfondi de la situation de chaque usager permet de rendre les accompagnements
plus performants et favoriser la construction de parcours d’insertion réussis.
OBJECTIFS :

EFFECTUER UN DIAGNOSTIC sur la situation de la personne au niveau,
professionnel, social et personnel. Vérifier les savoirs-être et les aptitudes
professionnelles.
EVALUER de manière approfondie la situation du bénéficiaire et PRECONISER un
itinéraire adapté (élaborer et sécuriser le projet de parcours ou la réorientation
adaptée).
Dans ce cadre, ACCUEILLIR et EFFECTUER UN DIAGNOSTIC du projet
professionnel pour 16 bénéficiaires du RSA soumis aux droits et devoirs (deux
sessions de six mois, une sur Pierretatte et une sur Nyons-Buis les Baronnies)
pour un total de 166 h. d’intertevant :
Accueil et entretien individuel,
diagnostic de situation, évaluation des acquis (atouts, ressources internes et
difficultés, préconisations),
organisation d’ateliers collectifs,
mobilisation du bénéficiaire, élaboration et sécurisation d’un projet de parcours
d’insertion ou d’une réorientation adaptée,
bilan : validation des préconisations et du parcours adapté. Ce bilan est réalisé en
présence du référent prescripteur.

PUBLIC :

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

MODALITES
D’INTERVENTION

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

INTERVENANTS :

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

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE L’ORGANISME
er

Du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020, l’organisme s’engage à
•

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

•

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

•

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

•

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

•

En cas de départ anticipé du bénéficiaire, l’organisme informe le référent en précisant les
raisons ayant conduite à cette rupture.

•

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

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

ARTICLE 4 - ÉVALUATION
L’évaluation portera sur les aspects suivants :
conformité de l’action par rapport à la législation et à la convention ;
cohérence des moyens et méthodes employés par rapport à l’objet de l’action ;
efficience de l’action en comparaison avec d’autres actions de même type.
L’organisme s’engage à remettre au Département via insertion@ladrome.fr, deux rapports
d’activité détaillés permettant d’évaluer L’EFFICACITE DE L’ACTION par l’analyse des résultats :
- Un rapport d’activité intermédiaire arrêté au 30 juin 2020 et à remettre avant le 31 juillet 2020 ;
- Un rapport d’activité final arrêté au 31 décembre 2020 et à remettre avant le 31 janvier 2021
L’action fera l’objet d’une évaluation à son terme, au regard des indicateurs suivants non exhaustifs :
Nombre de bénéficiaires RSA accueillis ;
Nombre d’ateliers suivis et d’entretiens réalisés ;
Impact de l’action sur la progression des parcours d’insertion professionnelle ;
Nombre de bénéficiaires RSA ayant progressé dans la résolution de leurs problèmes ;
Résultat des sorties (emploi, immersion…) ;
Réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés par la structure.
L’organisme s’engage à remettre au Pôle insertion la liste nominative des bénéficiaires du RSA
accompagnés.
Un bilan individuel sera réalisé en fin d’action et fera apparaître la progression de chaque participant
dans son parcours ainsi que les démarches entreprises. Préciser le cas échéant, les raisons pour lesquelles
les bénéficiaires n’ont pas atteint les objectifs d’insertion prévus à l’entrée de l’action et analyser celles-ci.
L’évaluation de l’action menée sera réalisée au regard du résultat attendu : les bénéficiaires
accèdent à l’emploi de façon sécurisée.

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

TITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Pour l’exercice 2020, le Département de la Drôme s’engage à verser au compte de l’organisme la
somme maximale de 13 793 EUROS, pour l’intégralité de cette action.
La participation du Département sera imputée sur les crédits d'insertion et sera versée en deux fois :
80% à la signature de la présent convention,
le solde de la participation financière du Département tiendra compte de la réalisation des objectifs
prévus.

ARTICLE 7– DOCUMENTS FINANCIERS A REMETTRE PAR L’ORGANISME

•
•

Pour le 31 janvier 2021, un état des dépenses et des recettes réalisées au titre de l’action pour
chaque territoire arrêté au 31 décembre 2020 et un budget prévisionnel pour l’année suivante ;
Pour le 30 juin 2021, les documents comptables et les rapports de gestion de l’organisme.

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

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

FAIT À VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

LE PRESIDENT
DU CENTRE DE FORMATION
DU TRICASTIN,

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

Marie-Pierre MOUTON

Jean-Louis BREDAUT
4/4

1256

Pôle insertion Drôme des Collines-Royans-Vercors
Pôle insertion Grand Valentinois

Rapprocher les personnes en
insertion du monde de l’entreprise
C O N V E N T I O N

S U R

O B J E C T I F S

ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil
Départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la délibération de la
Commission Permanente en date du 03 février 2020
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

La SAS « ACTEFI » représentée par son Président dûment habilité par son conseil
d’administration
30 Avenue Alexandre Flemming – Amplitude Center Bt C
38300 BOURGOIN JAILLIEU
et désignée ci-après « l’organisme»
d’autre part,

ET :

PREAMBULE
La SAS ACTEFI est un organisme de formation. Elle propose un accompagnement des entreprises et des
collectivités locales dans le déploiement des politiques d’accompagnement et de développement des
compétences.
er

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

il est convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les engagements et obligations des parties en
référence au Programme départemental d’insertion vers l’emploi, pour le travail effectué auprès des
bénéficiaires du RSA. par la mise en œuvre de l’action d’insertion suivante :
« Des compétences au service du territoire »
sur le territoire des pôles insertion Drôme des collines royans vercors et Grand Valentinois
Cette action répond aux axes et objectifs prioritaires du Département pour soutenir l’accès et le retour
à l’emploi :

AXE 3 : Renforcer massivement les opportunités d’accès à l’emploi
pour les publics en insertion
Positionner les bénéficiaires du RSA au plus près des entreprises
en renforçant les liens avec le monde économique.
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TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 – MISSIONS
PUBLIC :

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

OBJECTIFS :

Permettre aux bénéficiaires de mieux comprendre et de découvrir le monde de
l’entreprise, ses codes, de savoir mieux mettre en œuvre des démarches
appropriées vers l’entreprise et l’emploi.
Donner des informations sur les potentiels d’emploi du territoire (grands projets
économiques et d’aménagement…), sur les métiers et compétences qui y sont
rattachés, sur le soutien que peuvent apporter les différents services publics et
structures du territoire, dans ce domaine.
Mettre en relation les personnes en recherche d’emploi avec des recruteurs,
effectuer des visites d’entreprises, dans des conditions optimisant cette rencontre et
permettant à chacun de modifier ses représentations de l’autre.
Dans ce cadre, Accueillir et accompagner 10 à 12 bénéficiaires du RSA en trois
sessions sur Valence, St-Vallier, St-Donat (soit 295 heures par session pour la
préparation, le temps de face à face pédagogique dont 5 h. en individuel).

MODALITES
D’INTERVENTION

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

INTERVENANTS :

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

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE L’ORGANISME
er

Du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020, l’organisme s’engage à :
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

FAIRE APPARAÎTRE l’intervention du Département dans toute action de
communication relative à la présente action. Dans ce cadre, les documents
édités par l’organisme porteront la mention « avec la participation du
Département ». Le logo du Département faisant l’objet d’une charte graphique,
l’organisme devra se rapprocher de la Direction de la communication pour
obtenir tous les renseignements relatifs à la diffusion externe du logo.
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ARTICLE 4 - ÉVALUATION
L’évaluation portera sur les aspects suivants :
-

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

L’organisme s’engage à remettre au Département via insertion@ladrome.fr deux rapports
d’activité détaillés permettant d’évaluer L’EFFICACITE DE L’ACTION par l’analyse des résultats :
- Un rapport d’activité intermédiaire arrêté au 30 juin 2020 et à remettre avant le 31 juillet 2020 ;
- Un rapport d’activité final arrêté au 31 décembre 2020 et à remettre avant le 31 janvier 2021.
L’action fera l’objet d’une évaluation à son terme, au regard des indicateurs suivants non
exhaustifs :
Nombre de bénéficiaires du RSA accueillis ;
Nombre de bénéficiaires du RSA ayant progressé dans la résolution de leurs problèmes ;
Nombre de participants orientés vers une autre structure d’insertion et laquelle ;
Réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés par l’organisme ;
Résultat des sorties (emploi, en formation...) ;
Réseau d’entreprises développé, nombre d’entreprises ou groupement d’entreprises sollicités
ou rencontrés (découverte métiers, visite sur site, immersion).
L’organisme s’engage à remettre à chaque Pôle insertion concerné la liste nominative des
bénéficiaires du RSA accompagnés.
Un bilan individuel sera réalisé en fin d’action et fera apparaître la progression de chaque
participant dans son parcours ainsi que les démarches entreprises. Préciser le cas échéant, les raisons
pour lesquelles les bénéficiaires n’ont pas atteint les objectifs d’insertion prévus à l’entrée de l’action et
analyser celles-ci.
L’évaluation de l’action menée sera réalisée au regard du résultat attendu.

ARTICLE 5 – CONFIDENTIALITES DES DONNEES (CNIL)
Les données contenues sur les supports et dispositifs informatiques (Fichiers Word, Excel…) remises
par le Département de la Drôme à l’occasion de l’exécution de la présente convention restent la propriété du
Département de la Drôme. Ces données contenues sont strictement couvertes par le secret professionnel
(article 226-13 du code pénal).
Conformément à l’ordonnance 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de la loi 2018493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la
protection des données à caractère personnel, l’organisme s’engage à prendre toutes précautions utiles afin
de préserver la sécurité et l’intégrité des informations et notamment qu’elles soient déformées,
endommagées ou communiquées à des personnes non autorisées.
En fin de convention, l’organisme s’engage à procéder à la destruction de tous les documents,
fichiers manuels ou informatisés contenant les informations saisies.
Le Département de la Drôme se réserve le droit de procéder ou faire procéder à toute vérification
qui lui paraîtrait utile pour constater le respect des obligations précitées.
En cas de non respect du fondement des dispositions précitées, la responsabilité du signataire de la
présente convention peut être engagée sur la base des dispositions des articles 226-5 et 226-17 du code
pénal.
Le Département de la Drôme pourra prononcer la résiliation immédiate de la présente convention,
sans indemnité en faveur du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect du
fondement des dispositions précitées.
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TITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Pour l’exercice 2020, le Département de la Drôme s’engage à verser au compte de l’organisme la
somme maximale de 30 000 EUROS, pour l’intégralité de cette action.
La participation du Département sera imputée sur les crédits d'insertion et sera versée en deux fois :
80% à la signature de la présente convention,
le solde au regard de la réalisation des objectifs prévus.

ARTICLE 7– DOCUMENTS FINANCIERS A REMETTRE PAR L’ORGANISME

•
•

Pour le 31 janvier 2021, un état des dépenses et des recettes réalisées au titre de l’action arrêté
au 31 décembre 2020 et un budget prévisionnel pour l’année suivante ;
Pour le 30 juin 2021, les documents comptables et les rapports de gestion remis à l’occasion de
l’assemblée générale de l’organisme certifiés conformes par le Commissaire aux Comptes, le cas
échéant.

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

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

FAIT À VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

LE PRESIDENT
DE LA SAS ACTEFI

Marie-Pierre MOUTON

Eric DROUY
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Pôle insertion Grand Valentinois

Valorisation des compétences
C O N V E N T I O N

S U R

O B J E C T I F S

ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil
Départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la délibération de la
Commission Permanente en date du 03 février 2020
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

L’ASSOCIATION « LE PALIER » représentée par ses Co-Présidentes dûment habilitées
par le Conseil d’Administration
45 avenue Jean Moulin
26500 BOURG LES VALENCE
et désignée ci-après « l’association»
d’autre part,

ET :

PREAMBULE
L’association LE PALIER a pour objet d’accompagner les personnes bénéficiaires du RSA ou en situation
de précarité pour lever des freins à l’emploi en acquérant des compétences en vue d’une meilleure
insertion.
er

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

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

« ateliers hebdomadaires thématiques variés et formation des bénévoles »
sur le territoire du pôle insertion du Grand Valentinois.
Cette action répond aux axes et objectifs prioritaires du Département pour soutenir l’accès et le retour
à l’emploi :
AXE 3 : Renforcer massivement les opportunités d’accès à l’emploi pour les publics en insertion
Dynamiser les parcours d’insertion par la valorisation des compétences
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TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 – MISSIONS
PUBLIC :

Les bénéficiaires du RSA de la Drôme relevant de l’obligation d’insertion rencontrant
des difficultés d’accès à l’insertion sociale et/ou professionnelle.

OBJECTIFS :

Insérer et valoriser les personnes en insertion par le biais d’activités diverses dont
des ateliers linguistiques et culturel ;
Permettre aux bénéficiaires d’acquérir de l’autonomie, accroître la confiance en soi,
créer des liens sociaux, trouver de l’information pour mieux comprendre et résoudre
les problèmes qui se posent dans la vie quotidienne ;
Apprendre à utiliser les outils numériques pour effectuer soi-même les démarches
administratives par Internet ;
Accroître l’aptitude à l’emploi et en vue de s’engager dans des démarches
professionnelles ;
Dans ce cadre, ACCUEILLIR 51 bénéficiaires du RSA (correspondant à 570
heures pour les trois ateliers collectifs à entrée et sortie permanente :
- Ateliers linguistiques et culturels (écrit et oral) : séances de 2 heures 2
fois/semaine en groupes de 12 personnes, animés par 2 ou 3 bénévoles
formés,
- Ateliers linguistiques et culturels d’expression orale : 1 séance de 2h/semaine,
en groupes de 8 personnes, animés par des intervenants bénévoles du PALIER
et la coordinatrice,
- Ateliers numérique et citoyenneté : initiation aux usages du numérique à la
médiathèque de Bourg les Valence : ateliers collectifs de 2h/semaine.

MODALITES
D’INTERVENTION

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

INTERVENANTS :

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

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
er

Du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020, l’association s’engage à
•

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

•

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

•

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

•

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

•

En cas de départ anticipé du bénéficiaire, l’association informe le référent en précisant
les raisons ayant conduit à cette rupture.

•

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

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

ARTICLE 4 - ÉVALUATION
L’évaluation portera sur les aspects suivants :
conformité de l’action par rapport à la législation et à la convention ;
cohérence des moyens et méthodes employés par rapport à l’objet de l’action ;
efficience de l’action en comparaison avec d’autres actions de même type.
L’association s’engage à remettre au Département, via insertion@ladrome.fr deux rapports
d’activité détaillés permettant d’évaluer L’EFFICACITE DE L’ACTION par l’analyse des résultats :
- Un rapport d’activité intermédiaire arrêté au 30 juin 2020 et à remettre avant le 31 juillet 2020 ;
- Un rapport d’activité final arrêté au 31 décembre 2020 et à remettre avant le 31 janvier 2021.
L’action fera l’objet d’une évaluation à son terme, au regard des indicateurs suivants non
exhaustifs :
-

Nombre de participants et typologie du public accueilli (RSA et non RSA) ;
Nombre de bénéficiaires du RSA accompagnés ;
Nombre de bénéficiaires RSA ayant progressé dans la résolution de leurs problèmes ;
Nombre de bénéficiaires RSA orientés vers une autre structure d’insertion et lesquelles ;
Préciser le cas échéant, les raisons pour lesquelles les bénéficiaires du RSA n’ont pas atteint
les objectifs d’insertion prévus à l’entrée de l’action et analyser celles-ci ;
Evolution du bénéficiaire dans la résolution de la problématique.

L’évaluation de l’action menée sera réalisée au regard du résultat attendu : les bénéficiaires sont
aptes à s’engager dans une démarche d’insertion sociale ou professionnelle.

ARTICLE 5 – CONFIDENTIALITES DES DONNEES (CNIL)
Les données contenues sur les supports et dispositifs informatiques (Fichiers Word, Excel…) remises
par le Département de la Drôme à l’occasion de l’exécution de la présente convention restent la propriété du
Département de la Drôme. Ces données contenues sont strictement couvertes par le secret professionnel
(article 226-13 du code pénal).
Conformément à l’ordonnance 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de la loi 2018493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la
protection des données à caractère personnel, l’association s’engage à prendre toutes précautions utiles afin
de préserver la sécurité et l’intégrité des informations et notamment qu’elles soient déformées,
endommagées ou communiquées à des personnes non autorisées.
En fin de convention, l’association s’engage à procéder à la destruction de tous les documents,
fichiers manuels ou informatisés contenant les informations saisies.
Le Département de la Drôme se réserve le droit de procéder ou faire procéder à toute vérification
qui lui paraîtrait utile pour constater le respect des obligations précitées.
En cas de non respect du fondement des dispositions précitées, la responsabilité du signataire de la
présente convention peut être engagée sur la base des dispositions des articles 226-5 et 226-17 du code
pénal.
Le Département de la Drôme pourra prononcer la résiliation immédiate de la présente convention,
sans indemnité en faveur du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect du
fondement des dispositions précitées.
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TITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Pour l’exercice 2020, le Département de la Drôme s’engage à verser au compte de l’association
la somme maximale de 19 640 EUROS, pour l’intégralité de cette action.
La participation du Département sera imputée sur les crédits d'insertion et sera versée en deux fois :
80% à la signature de la présente convention,
le solde de la participation financière du Département tiendra compte de la réalisation des
objectifs prévus.

ARTICLE 7– DOCUMENTS FINANCIERS A REMETTRE PAR L’ASSOCIATION

•
•

Pour le 31 janvier 2021, un état des dépenses et des recettes réalisées au titre de l’action arrêté
au 31 décembre 2020 et un budget prévisionnel pour l’année suivante ;
Pour le 30 juin 2021, les documents comptables et les rapports de gestion remis à l’occasion de
l’assemblée générale de l’association certifiés conformes par le Commissaire aux Comptes, le cas
échéant.

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

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

FAIT À VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

LES CO-PRESIDENTES
DE L’ASSOCIATION LE PALIER,

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

Christiane GAUQUELIN et Simone RIEUX

Marie-Pierre MOUTON
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Pôle insertion Drôme des Collines-Royans-Vercors

Aide à la mobilité
C O N V E N T I O N

S U R

O B J E C T I F S

ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil
Départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la délibération de la
Commission Permanente en date du 03 février 2020
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

La SCOP-SARL CENTRE DE FORMATION ARDECHOIS (CEFORA), représentée par sa
Gérante
71 Chemin de Bourget
07240 VERNOUX EN VIVARAIS
et désignée ci-après « l’organisme »
d’autre part,

ET :

PREAMBULE
La SCOP-SARL CEFORA a pour objet d’être un outil de proximité visant à favoriser l’adaptation des personnes et des
organisations à l’évolution de l’environnement et aux exigences du monde du travail par l’ingénierie, la formation et
l’accompagnement par les missions suivantes : formation, conseil et accompagnement des personnes dans les
différentes étapes de leur parcours professionnel ; conseil et accompagnement des structures dans la
professionnalisation des salariés, anticipation et adaptation aux contraintes réglementaires et changement.
er

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

il est convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les engagements et obligations des parties en
référence au Programme départemental d’insertion vers l’emploi, pour le travail effectué auprès des
bénéficiaires du RSA. par la mise en œuvre de l’action d’insertion :
« Préparation et accompagnement renforcé au permis de conduire »
sur le territoire du pôle insertion Drôme des Collines-Royans-Vercors.
Cette action répond aux axes et objectifs prioritaires du Département pour soutenir l’accès et le
retour à l’emploi :
AXE 4 : Prévenir au mieux les entrées en parcours d’insertion
Aide à la mobilité
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TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 – MISSIONS
La mobilité est un facteur déterminant d’insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA. Cette
problématique est particulièrement aiguë sur les territoires ruraux en raison soit de l’insuffisance de l’offre
de transport, soit de l’absence de véhicule personnel ou de vétusté de celui-ci.
L’organisme s’engage à mettre à disposition un plateau technique afin d’aider les apprentis au
permis de conduire, d’appréhender la conduite (accueil et entretien de pré-positionnement-validation de
l’entrée en formation, diagnostic mobilité, module apprentissage du code de la route), préparation aux
examens du code de la route dans une auto-école, leçons de conduite et passation de l’examen dans une
auto-école et accompagnement individuel.
PUBLIC :

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

OBJECTIFS :

Lever les freins à la mobilité psychologique et physique (diagnostic, ateliers
spécifiques).
Accompagner individuellement et collectivement au projet de code et de permis de
conduire.
Dans ce cadre, ACCUEILLIR 13 bénéficiaires du RSA en file active sur
Tournon/Tain l’Hermitage et Romans :
- Cours de code de la route par une formation pédagogique adaptée aux difficultés
et aux capacités d’évolution de chacun des élèves. La formation au code de la
route se déroule par groupes de 8 à 12 élèves maximum.
- Suivi de l’évolution et de la progression de l’élève ;
- Mise en œuvre d’une pédagogie et d’un accompagnement spécifique à la
conduite de la voiture ;
- Présentation du candidat à l’examen du code de la route et à l’examen du permis
de conduire.

MODALITES
D’INTERVENTION

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

INTERVENANTS :

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

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE L’ORGANISME
er

Du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020, l’organisme s’engage à
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

•

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

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

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

L’organisme s’engage à remettre au Département, via insertion@ladrome.fr, deux rapports
d’activité détaillés permettant d’évaluer L’EFFICACITE DE L’ACTION par l’analyse des résultats :
- Un rapport d’activité intermédiaire arrêté au 30 juin 2020 et à remettre avant le 31 juillet 2020 ;
- Un rapport d’activité final arrêté au 31 décembre 2020 et à remettre avant le 31 janvier 2021.
L’action fera l’objet d’une évaluation à son terme, au regard des indicateurs suivants non
exhaustifs :
Nombre de bénéficiaires du RSA accueillis sur l’action ;
Typologie des publics ;
Nombre de bénéficiaires du RSA présentés à l’examen et nombre ayant obtenu le code et/ou
le permis ;
Evolution du bénéficiaire dans la résolution de la problématique.
Préciser le cas échéant, les raisons pour lesquelles les bénéficiaires du RSA n’ont pas atteint
les objectifs d’insertion prévus à l’entrée de l’action et analyser celles-ci ;
Préciser, pour chaque bénéficiaire du RSA quelle suite a été donnée à son parcours
d’insertion ;
L’organisme s’engage à remettre au Pôle insertion la liste nominative des bénéficiaires du
RSA accompagnés.
L’évaluation de l’action menée sera réalisée au regard du résultat attendu : les difficultés de
mobilité des bénéficiaires sont diminuées, voire levées.

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

TITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Pour l’exercice 2020, le Département de la Drôme s’engage à verser au compte de l’organisme la
somme maximale de 28 054 EUROS, pour l’intégralité de cette action.
La participation du Département sera imputée sur les crédits d'insertion et sera versée en deux fois :
80% à la signature de la présente convention,
le solde tiendra compte de la réalisation des objectifs prévus.

ARTICLE 7– DOCUMENTS FINANCIERS A REMETTRE PAR L’ORGANISME

•
•

Pour le 31 janvier 2021, un état des dépenses et des recettes réalisées au titre de l’action arrêté
au 31 décembre 2020 et un budget prévisionnel pour l’année suivante ;
Pour le 30 juin 2021, les documents comptables et les rapports de gestion remis à l’occasion de
l’assemblée générale de l’organisme certifiés conformes par le Commissaire aux Comptes, le cas
échéant.

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

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

FAIT À VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX
LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

LA GERANTE
DE CEFORA,

Marie-Pierre MOUTON

Brigitte FRAISSE
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ACTION DEPARTEMENTALE

Aide à la mobilité
C O N V E N T I O N

S U R

O B J E C T I F S

ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil
Départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la délibération de la
Commission Permanente en date du 03 février 2020
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

L’ASSOCIATION « MOBILITE 07/26 », représentée par son Président dûment habilité par
son Conseil d’Administration
15 rue du Travail – Espace Aden
07400 LE TEIL
et désignée ci-après « l’association »
d’autre part,

ET :

PREAMBULE

L’Association MOBILITE 07/26 a pour objet de promouvoir la mobilité en Ardèche et en Drôme de toute
personne en situation précaire, de faciliter et d’optimiser la mise en œuvre de moyens de transport adaptés
dans le but d’accéder à l’insertion professionnelle ou sociale.
er

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

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

mobylettes et de véhicules automobiles à tarif réduit » intervenant sur l’ensemble du
territoire de la Drôme.
Cette action répond aux axes et objectifs prioritaires du Département pour soutenir l’accès et le
retour à l’emploi :

AXE 4 : Prévenir au mieux les entrées en parcours d’insertion
Aide à la mobilité
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TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 – MISSIONS
La mobilité est un facteur déterminant d’insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA. Cette
problématique est particulièrement aiguë sur les territoires ruraux en raison soit de l’insuffisance de l’offre
de transport, soit de l’absence de véhicule personnel ou de vétusté de celui-ci.
PUBLIC :

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

OBJECTIFS :

PROMOUVOIR la mobilité de bénéficiaires du RSA en développant son réseau de
mise à disposition de mobylettes et d’automobiles afin de faciliter leur insertion
professionnelle ou sociale et de lutter contre l’isolement.
REALISER 1750 jours de mise à disposition pour 30 BRSA soit :
o

PERMETTRE à 20 bénéficiaires du RSA d’avoir à disposition une
mobylette à partir des points de dépôts de Bourg St-Andéol, Buis-lesBaronnies, Crest, La Voulte-sur-Rhône, Le Teil, Loriol, Nyons, Pierrelatte, St
Rambert-d’Albon et Valence. FOURNIR les cyclomoteurs, casques et
antivols aux bénéficiaires du RSA envoyés obligatoirement par leur référent.

o

PERMETTRE à 10 bénéficiaires du RSA d’avoir à disposition un
véhicule en location à tarif réduit à partir des points de dépôts de Crest,
La Voulte-sur-Rhône, Le Teil, Loriol, St-Rambert d’Albon et Valence, aux
bénéficiaires du RSA, envoyés obligatoirement par leur référent.

DEVELOPPER autant que possible, des points de dépôt dans la Drôme et l’Ardèche
limitrophe.
PRENDRE EN CHARGE le coût d’entretien et l’assurance des cyclomoteurs et
automobiles.
DEVELOPPER l’information sur la mobilité ; DEVELOPPER une plateforme mobilité
outil internet au service des publics et des professionnels de l’insertion.
MODALITES
D’INTERVENTION

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

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
er

Du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020, l’association s’engage à
•

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

•

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

•

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

•

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

•

FAIRE APPARAÎTRE l’intervention du Département dans toute action de
communication relative à la présente action. Dans ce cadre, les documents édités par
l’association porteront la mention « avec la participation du Département ». Le logo du
Département faisant l’objet d’une charte graphique, l’association devra se rapprocher
de la Direction de la communication pour obtenir tous les renseignements relatifs à la
diffusion externe du logo.
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ARTICLE 4 - ÉVALUATION
L’association s’engage à remettre au Département, via insertion@ladrome.fr deux rapports
d’activité détaillés permettant d’évaluer L’EFFICACITE DE L’ACTION par l’analyse des résultats :
- Un rapport d’activité intermédiaire arrêté au 30 juin 2020 et à remettre avant le 31 juillet 2020 ;
- Un rapport d’activité final arrêté au 31 décembre 2020 et à remettre avant le 31 janvier 2021
L’action fera l’objet d’une évaluation à son terme, au regard des indicateurs suivants non
exhaustifs :
Nombre de bénéficiaires du RSA accueillis sur l’action sur chaque lieu d’accueil ;
Typologie des publics ;
Nombre de jours de mises à disposition réalisés ;
Nombre de bénéficiaires ayant restitué le véhicule ;
Nombre de bénéficiaires toujours en emploi à la restitution du véhicule ;
Nombre de bénéficiaires ayant trouvé une solution à la restitution du véhicule (achat,
réparation, etc .. ) ;
Evolution du bénéficiaire dans la résolution de la problématique ;
Réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés par la structure.
L’Association s’engage à remettre à chaque Pôle insertion la liste nominative des bénéficiaires
du RSA accueillis sur l’action.
L’évaluation de l’action menée sera réalisée au regard du résultat attendu : les difficultés de
mobilité des bénéficiaires sont diminuées, voire levées.

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

TITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Pour l’exercice 2020, le Département de la Drôme s’engage à verser au compte de l’association
la somme maximale de 28 828 EUROS, pour l’intégralité de cette action.
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La participation du Département sera imputée sur les crédits d'insertion et sera versée en deux fois :
-

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

ARTICLE 7– DOCUMENTS FINANCIERS A REMETTRE PAR L’ASSOCIATION

•
•

Pour le 31 janvier 2021, un état des dépenses et des recettes réalisées au titre de l’action arrêté au
31 décembre 2020 et un budget prévisionnel pour l’année suivante ;
Pour le 30 juin 2021, les documents comptables et les rapports de gestion remis à l’occasion de
l’assemblée générale de l’association certifiés conformes par le Commissaire aux Comptes, le cas
échéant.

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

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

FAIT À VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

LE PRESIDENT
DE L’ASSOCIATION
MOBILITE 07/26,

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

Marie-Pierre MOUTON

Philippe VEY
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Pôle insertion XX

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

S U R

O B J E C T I F S

ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil
Départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la délibération de la
Commission Permanente en date du 3 février 2020
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

ET :
-

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

PREAMBULE :
Objet de l’association :
er

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

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

TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 – MISSIONS
OBJECTIF :

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

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

RESULTATS
ATTENDUS

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

MODALITES
D’INTERVENTION

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

ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
er

Du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020, l’association s’engage à
•

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

•

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

•

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

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

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

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

1

- un rapport d’activité intermédiaire arrêté au 30 juin 2020 et à remettre avant le 31 juillet 2020 ;
- un rapport d’activité final arrêté au 31 décembre 2020 et à remettre avant le 31 janvier 2021.
2/4
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Conformément à l’ordonnance 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de la loi 2018493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la
protection des données à caractère personnel, l’association s’engage à prendre toutes précautions utiles afin
de préserver la sécurité et l’intégrité des informations et notamment qu’elles soient déformées, endommagées
ou communiquées à des personnes non autorisées.
En fin de convention, l’association s’engage à procéder à la destruction de tous les documents, fichiers
manuels ou informatisés contenant les informations saisies.
Le Département de la Drôme se réserve le droit de procéder ou faire procéder à toute vérification qui
lui paraîtrait utile pour constater le respect des obligations précitées.
En cas de non respect du fondement des dispositions précitées, la responsabilité du signataire de la
présente convention peut être engagée sur la base des dispositions des articles 226-5 et 226-17 du code
pénal.
Le Département de la Drôme pourra prononcer la résiliation immédiate de la présente convention,
sans indemnité en faveur du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect du
fondement des dispositions précitées.

TITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Sous réserve de la validation du Conseil départemental de l’insertion par l’activité
économique (CDIAE), le Département de la Drôme s’engage, pour l’exercice 2020, à verser au compte de
l’association la somme maximale de XX EUROS, pour l’intégralité de ces actions, réparties comme suit :
XX € : atelier X,
XX € : atelier Y.
La participation du Département sera imputée sur les crédits d'insertion et sera versée en deux fois :
80% à la signature de la convention ;
Le solde de la participation financière du Département tiendra compte de la réalisation des
objectifs prévus, en référence à l’article 2 (Missions), à l’article 3 (Obligations de l’association)
et à l’article 4 (Evaluation) de la présente convention et en particulier du taux d’occupation
des ETP réservés par des bénéficiaires RSA soumis aux droits et devoirs.

ARTICLE 7 – DOCUMENTS FINANCIERS A REMETTRE PAR L’ASSOCIATION

•
•

Pour le 31 janvier 2021, un état des dépenses et des recettes réalisées au titre de l’action arrêté
au 31 décembre 2020 et un budget prévisionnel pour l’année suivante ;
Pour le 30 juin 2021, les documents comptables et les rapports de gestion remis à l’occasion de
l’assemblée générale de l’association certifiés conformes par le Commissaire aux Comptes, le cas
échéant.

TITRE IV – DUREE – RENOUVELLEMENT - RESILIATION
ARTICLE 8 – DUREE
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. La clôture définitive de la
convention interviendra après la réalisation complète des obligations de chacune des parties.
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ARTICLE 9 – RESILIATION – LITIGE
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale ou partielle des dispositions de la présente
convention par l’une des parties, celle-ci sera résiliée de plein droit, un mois après mise en demeure par lettre
recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.
La résiliation de la présente convention pourra entraîner sur simple demande du Département, la
restitution de tout ou partie des sommes versées à l’association.
En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se rencontrer
afin de trouver une solution négociée. En cas d’échec, le litige sera porté devant le Tribunal compétent.

FAIT A VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

LE PRESIDENT
DE L’ASSOCIATION
,

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

Marie-Pierre MOUTON

XX

4/4

1276

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Commission permanente
Réunion du 3 février 2020

7
1S1-07

N° : 7467

Objet de la délibération :

PLAN PAUVRETE - AVENANT A LA CONVENTION

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 aux chapitres 011, 012, 017, 65, 20 et 21,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté repose sur la mobilisation de l’ensemble
des acteurs avec en priorité la participation de Conseils départementaux en tant que chef de file de l’action
sociale.
Vu la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi passée entre l’État et le Conseil
départemental le 24 juin 2019 ;
Vu le projet d’avenant à la convention du 24 juin 2019 précisant les indicateurs à prendre en compte dans le
cadre du suivi de la contractualisation et leur fréquence de reporting, ainsi que les modalités de
reversement, par le Département, de la participation de l’État en cas d’inexécution totale ou partielle des
actions financées.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
• De valider le projet d’avenant joint en annexe,
• D'autoriser la signature, par Madame la Présidente du Conseil départemental du projet d’avenant n°1 à la
convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi à mettre en œuvre avec l’État.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Commission permanente
Réunion du 3 février 2020

8
1S1-08

N° : 7342

Objet de la délibération :

AVENANT A L OPERATION FSE "TOUS MOBILISES POUR L
ACCOMPAGNEMENT DANS LES QUARTIERS"

Rapporteur : Mme Annie GUIBERT
Vu
Vu
Vu
Vu

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

Vu le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°1303/2013 (ci-après dénommé
« le Règlement général ») portant dispositions communes relatives au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds européen agricole pour le développement
rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales
applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds
européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la
pêche ;
Vu le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°1304/2013 du 17 décembre 2013 relatif
au Fonds social européen ;
Vu le règlement (UE) n°966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux
règles financières applicables au budget général de l’Union général de l'Union
Vu le règlement délégué (UE) n° 480/2014 de la commission du 3 mars 2014 complétant le règlement
(UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil;
Vu le Code général des collectivités territoriales;
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
Vu le décret n°2014-1460 du 8 décembre 2014 modifié le décret n°2008-548 du 11 juin 2008 relatif à la
Commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par
les Fonds européens ;
Vu l’arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M52 des départements et
de leurs établissements publics administratifs ;
Vu la décision de la Commission européenne n° C(2014)7454 du 10 octobre 2014 portant adoption du
« programme opérationnel national FSE pour l’Emploi et l’Inclusion en métropole »;
Vu la délibération du Conseil départemental, en date du 15 décembre 2014 ;
Vu la demande de subvention globale du Conseil départemental, en date du 25 mars 2015;
Vu l’avis du Comité de programmation réuni le 30 mars 2015 ;
Vu la notification de la décision de l’autorité de gestion déléguée (DIRECCTE Rhône-Alpes),
en date du 26 mai 2015 ;
Vu la signature de la convention de subvention globale en date du 25 septembre 2015 ;
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 6 novembre 2017 ;
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Vu la demande de subvention globale en date du 09 février 2018 ;
Vu l’avis du Comité de programmation réuni le 23 février 2018 ;
Vu la notification de la décision de l’autorité de gestion déléguée (DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes),
en date du 28 février 2018 ;
Vu la convention de subvention globale 2018-2020 rendue exécutoire le 12 juillet 2018,
Considérant les conclusions de la visite sur place en date du 16 octobre 2019 concernant l’opération
n°201900964 intitulée « Tous mobilisés pour l’accompagnement dans les quartiers » portée par la
Plateforme Territoriale de l’Emploi, de la Formation et de l’Entreprise (Drôme Ardèche), et son faible état
d’avancement constaté,
Considérant la nécessité de proposer un avenant au dossier précité,
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
•

DE VALIDER les modalités de l’avenant n°1 à la convention 201900964 du 13 août 2019 signée
avec la Plateforme Territoriale de l’Emploi, de la Formation et de l’Entreprise (Drôme Ardèche)
pour l’action «Tous mobilisés pour l’accompagnement dans les quartiers», réduisant le montant
de la subvention voté à hauteur de 40 000€ lors de la Commission permanente du 8 juillet 2019
de moitié (soit de 20 000€), ainsi que le nombre de participants à atteindre (de 70 à 35),et
modifiant le calendrier prévisionnel de l’action,

•

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

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)
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Programmation 2014-2020
Avenant n° 1 à la
convention
N° Ma démarche
FSE

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

Année(s)

2019

Nom du
bénéficiaire

La Plateforme Territoriale de l'Emploi, de la Formation et de l'Entreprise (Drôme Ardèche)

201900964

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

1285

Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 20142020, tel que modifié par l'arrêté du 25 janvier 2017
Vu Vu l'arrêté du 1er avril 2016 relatif à la forfaitisation des dépenses indirectes des
opérations recevant une participation du Fonds social européen et de l'Initiative pour
l'emploi des jeunes au titre des programmes opérationnels nationaux ou régionaux
mobilisant des crédits FSE et IEJ
Vu l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M52 des
départements et de leurs établissements publics administratifs
Vu l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14
applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux
à caractère administratif
Vu l'arrêté du 8 janvier 2014 relatif à l'expérimentation de l'instruction budgétaire et
comptable M57 applicable à la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale
de Martinique et à leurs établissements publics administratifs
Vu l'attestation de dépôt de la demande de subvention FSE en date du 22/03/2019
Vu l'avis du Comité de programmation, réuni le 08/07/2019 et la notification de l'attribution
de l'aide en date du 16/07/2019
Vu la demande d'avenant déposée le 17/10/2019

L'avenant porte sur les points suivants
- La description de l'opération
- La modification du contenu d'une action conventionnée ne conduisant pas à remettre en cause l'objet et la
finalité de l'opération et sans incidence financière
- La modification du contenu d'une action conventionnée ne conduisant pas à remettre en cause l'objet et la
finalité de l'opération avec une incidence financière
- La modification de la période de réalisation de l'opération. La durée maximum ne peut excéder 36 mois
- Le plan de financement (dépenses/ressources)

Justification de la demande d'avenant
Suite à nos derniers rencontres ayant pour objet les opérations FSE et à l'issu de la visite sur place du 16/10, La
Plateforme Emploi sollicite auprès du service Gestionnaire du Département de la Drôme la possibilité d'accéder à
une demande d'avenant justifiée par les points suivants :
les difficultés de la montée en charge de cette nouvelle opération sur le territoire,
les difficultés de recrutement d'une personne venant en renfort à Mme RIGAUD sur la période concernée,
les objectifs quantitatifs fixés à 70 participants accompagnés sont difficilement atteignable au vu des
premières constations.
Cet avenant permettra de modifier les temps d'affectation des salariés sur l'action et les dépenses s'y afférentes
tout en requalifiant la demande de subvention FSE à 20 000.00 € au lieu de 40 000.00 € et de mettre à jour les
objectifs quantitatifs des participants positionnées en proportion du temps passés des dits salariés allant de 70 à
35 participants.
Les fonds FSE reprogrammés pourront ainsi être réorientée vers l'année 2020.

Identification des parties
Entre
D'une part, l'organisme intermédiaire
Raison sociale
Sigle
Numéro SIRET

Conseil départemental de la Drôme
CD26
22260001700016
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Statut Juridique
Adresse complète
Code postal - Commune
Code INSEE
Représenté(e) par

7.2.20 - Département
26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT
26000 - VALENCE
26362
Madame Marie-Pierre MOUTON, Présidente
Ci-après dénommé "le service gestionnaire",

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

La Plateforme Territoriale de l'Emploi, de la Formation et de
l'Entreprise (Drôme Ardèche)
La Plateforme Emploi
40867740900059
Association
36 B RUE BIBERACH
IMMEUBLE LE PHENIX
26000 - VALENCE
26362
Monsieur Sylvain FAURIEL, Président
Ci-après dénommé "le bénéficiaire",

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

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

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

Article 2 : Périodes couvertes par la présente convention
Article 2.1 : Période de réalisation de l’opération
La période de réalisation est comprise entre le 01/05/2019 et le 31/12/2019.
Cette période correspond à la durée durant laquelle le bénéficiaire est habilité à réaliser l’opération, dans les
conditions fixées par la présente convention.
La prestation éventuelle d’un commissaire aux comptes pour attester l’acquittement des dépenses déclarées
au titre de l’opération peut intervenir postérieurement à la période de réalisation jusqu’à la date finale d’
acquittement des dépenses fixée à l’article 2.2.

Article 2.2 : Période d’acquittement des dépenses
Le bénéficiaire est tenu d’acquitter l’ensemble des dépenses relatives à l’opération conventionnée entre la
date de début de réalisation de l’opération et le 30/06/2020, soit 6 mois maximum après la fin de la période
de réalisation.
Les dépenses relatives aux prestations des commissaires aux comptes pour attester de l’acquittement des
dépenses de l’opération doivent être payées par le bénéficiaire pendant cette période.

Article 2.3 : Entrée en vigueur et modification de la convention
La convention signée par les deux parties entre en vigueur à compter de sa notification au bénéficiaire. Tout
avenant modifiant la présente convention ou ses annexes doit être signé au plus tard 9 mois après la fin de
réalisation de l’opération et selon les dispositions prévues à l’article 9.
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Article 3 : Coût et financement de l'opération
Article 3.1 : Plan de financement de l’opération
Le coût total éligible prévisionnel de l’opération est de : 20 000,00 euros.
Le budget prévisionnel de l’opération est décrit dans l’annexe II de la présente convention.
La subvention FSE attribuée au bénéficiaire pour la réalisation de l’opération s’élève à un montant de 20
000,00 euros maximum, soit un taux maximum arrondi à deux décimales de 100,00% du coût total éligible
de l'opération.
Dans le plan de financement, il est fait application d’un taux forfaitaire de 20 % sur la somme des dépenses
directes du projet hors dépenses de prestations pour calculer les dépenses indirectes éligibles de l’opération
.

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

Article 4 : Imputation comptable de la subvention du FSE
Le versement de l'aide du FSE est effectué à partir du compte chapitre 65.
Le comptable assignataire est le payeur départemental.
Le bénéficiaire est tenu d’enregistrer dans sa comptabilité la subvention FSE conventionnée.
Les crédits FSE sont mis en paiement sous réserve de leur disponibilité.

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

Article 5.1 : Versement d’une avance
La participation FSE est versée au bénéficiaire au titre d’une avance de 12 000,00 euros , soit une avance
de 60.00% du montant FSE prévisionnel, mise en paiement dès notification de la présente convention, sous
réserve d’une attestation de démarrage de l’opération.

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

LA PLATEFORME EMPLOI
Caisse d'épargne Loire
Drôme Ardèche
FR76 1426 5006 0008 7710
2635 051
CEPAFRPP426

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

Article 7 : Production des bilans d'exécution et des demandes de
paiement par le bénéficiaire
Article 7.1 : Périodicité de production des bilans d’exécution et des demandes de
paiement
Pour les opérations dont la durée de réalisation est inférieure ou égale à 12 mois, le bénéficiaire est tenu de
produire :
un bilan final d’exécution au plus tard 6 mois après la fin de la période de réalisation de l’opération soit
le 30/06/2020
A défaut de demande de report de délai par le bénéficiaire acceptée par le service gestionnaire en l’absence
de production du bilan final d’exécution dans ce délai, le service gestionnaire se réserve le droit de procéder
à la résiliation de la convention conformément aux dispositions de l’article 11.2 de la présente convention. Le
service gestionnaire se réserve alors le droit d’arrêter le montant effectif de l’aide du FSE sur la base du
dernier bilan intermédiaire transmis et accepté par le service gestionnaire.
En complément des dispositions précédentes, après accord du service gestionnaire, le bénéficiaire peut
établir un bilan intermédiaire supplémentaire dès lors que ce dernier présente un montant de dépenses
éligibles supérieur ou égal à 30% du coût total éligible conventionné.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 11.2 : A l’initiative du service gestionnaire
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Le service gestionnaire peut décider de mettre un terme à la présente convention par lettre recommandée
avec accusé de réception adressée au bénéficiaire, sans indemnité quelconque de sa part, dans les
circonstances suivantes :
Lorsqu’un changement juridique, financier, technique, d’organisation ou de contrôle du bénéficiaire est
susceptible d’affecter les modalités de réalisation de l’opération de manière substantielle ou de
remettre en cause la décision d’octroi de la subvention ;
Lorsque le bénéficiaire n’exécute pas l’une des obligations qui lui incombent, conformément aux
dispositions prévues par la convention et ses annexes ;
En cas de fraude avérée ;
Lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles et audits menés par les services
nationaux et européens habilités ;
Le bénéficiaire dispose d’un délai de 30 jours ouvrés à compter de la date d’accusé réception du courrier du
service gestionnaire pour présenter à ce dernier ses observations par lettre recommandée avec accusé de
réception. Il utilise, le cas échéant, ce délai pour répondre à ses obligations conventionnelles.
A compter de la date d’accusé de réception de la lettre du bénéficiaire, le service gestionnaire dispose à son
tour de 30 jours ouvrés pour statuer définitivement.
Il notifie sa décision au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé réception.

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

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

Article 12 : Reversement de la subvention
Le reversement partiel ou total de la subvention pourra être exigé en cas :
de résiliation de l’opération dans les conditions fixées à l’article 11.1 et 11.2 ;
de non respect des dispositions prévues à l’article 19 ;
de montant FSE retenu après contrôle de service fait sur un bilan final inférieur au montant des crédits
FSE versés au titre des acomptes sur bilans intermédiaires ou de l’avance le cas échéant.
de décisions prises suite à un contrôle ou à un audit mené par les autorités habilitées conduisant à une
remise en cause des montants retenus par le service gestionnaire après contrôle de service fait.
Lorsque des montants ont été indûment versés au bénéficiaire ou lorsqu’une procédure de recouvrement est
justifiée au regard des conditions de la convention, le bénéficiaire s’engage à reverser les sommes indûment
perçues, dans les conditions et à la date d’échéance fixées et selon les montants concernés.
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Article 13 : Obligations de renseignement des données relatives aux
participants et aux entités
Article 13.1 : Obligations relatives aux entités
Le bénéficiaire a l’obligation de renseigner au fil de l’eau et au plus tard au bilan final, dans le système d’
information Ma Démarche FSE, les indicateurs relatifs aux entités au démarrage et à la fin de la période de
réalisation de l’opération conventionnée.
La liste des indicateurs relatifs aux entités, à renseigner, figure en annexe IV de la présente convention.

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

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

Article 14 : Réglementation applicable au regard de l'encadrement des
aides
Par la présente convention qui constitue le mandat, l’organisme La Plateforme Territoriale de l?Emploi, de la
Formation et de l?Entreprise (Drôme Ardèche) s’engage à mettre en œuvre le programme d’actions
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comportant les obligations de service public mentionnées à l’annexe technique I, laquelle fait partie
intégrante de la convention.
Dans ce cadre, le Fonds social européen contribue financièrement à ce service d’intérêt économique
général conformément à la décision 2012 /21/UE du 20 décembre 2011.
Le contrôle de service fait, qui établit que les ressources ne sont pas supérieures aux dépenses, établit du
même coup l’absence de surcompensation du service d’intérêt économique général.
Si les actions mises en oeuvre grâce au cofinancement FSE conduisent à octroyer une aide d’Etat au sens
de l’article 107 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne à des entreprises tierces, le
bénéficiaire des crédits FSE informe ces entreprises tierces que l’accès aux actions mises en oeuvre dans le
cadre de la présente opération constitue une aide d’Etat et assure le respect de la règlementation applicable

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

Modalités de mise en concurrence

Inférieur ou égal à 1 000 €

Aucune

Entre 1000.01 et 15 000 €

Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

À partir de 15 000.01 €

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

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

Modalités de mise en concurrence

Inférieur ou égal à 1000 €

Aucune

Entre 1 000.01 et 15 000 €

Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

Entre 15 000.01 et 25 000 €

Procédure négociée avec consultation d’au moins 3
candidats (un refus de candidater de la part d’un
organisme sollicité est considéré comme une offre)
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À partir de 25 000.01 €

Dispositions de la réglementation nationale applicables et
en-dessous des seuils applicables a minima procédure
négociée avec consultation d’au moins 3 candidats (un
refus de candidater de la part d’un organisme sollicité est
considéré comme une offre)

Au-dessus de 1000 euros, l’absence de mise en concurrence doit rester exceptionnelle et ne peut être
justifiée que si ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison notamment de l’
objet de la commande ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré. Les corrections
imposées suite au constat d’irrégularités ayant trait aux achats de biens, fournitures ou services sont
déterminées selon les barèmes fixés dans la note COCOF 13/9527-FR de la Commission européenne.

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

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

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

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

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

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

Article 21 : Confidentialité
Le service gestionnaire et le bénéficiaire s’engagent à préserver la confidentialité de tout document,
information ou autre matériel en relation directe avec l’objet de la convention, dûment qualifiés de
confidentiels et dont la divulgation pourrait causer un tort à l’autre partie.
La confidentialité est appliquée sans préjudice des règles de publication applicables au niveau de la publicité
européenne conformément à l’article 17 et de l’obligation de présentation des pièces justificatives
conformément à l’article 19.

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

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

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

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

Monsieur Sylvain FAURIEL, Président

Notifiée et rendue exécutoire le :
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Annexe I - Description de l'opération
Contexte global

Intitulé du projet
Période prévisionnelle de réalisation du projet
Coût total prévisionnel éligible
Aide FSE sollicitée
Région Administrative

Référence de l'appel à projet
Axe prioritaire
Objectif thématique/priorité d'investissement/objectif
spécifique/dispositif

Tous mobilisés pour l'accompagnement dans les quartiers
du 01/05/2019 au 31/12/2019
20 000,00
20 000,00
082 - Rhône-Alpes
Conseil départemental de la Drôme - Service FSE - Dispositif
PLIE du Valentinois : Axe Accompagnement
socioprofessionnel des personnes en parcours d'insertion
PLIE
3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
3.9.1.1.796 - Accompagnement socioprofessionnel des
personnes en parcours d'insertion

Localisation

Lieu de réalisation du projet

Lieu de réalisation du projet
Commune, département, région, ...
La réalisation de l'action se situe sur le territoire du PLIE (versant drômois) dont Valence Romans Agglomération. Le territoire du
contrat de Ville de Valence Romans Agglo en lien avec les quartiers prioritaires sont au nombre de 6, on y trouve sur Valence (
les Hauts de Valence (Plan et Fontbarlettes), le Polygone, Valensolles et la Chamberlière) et sur Romans sur Isère : le Quartier
Est (La Monnaie) et le Centre Ancien.
Une partie des actions sera-t-elle réalisée en dehors du territoire français mais au sein de l'Union européenne ?
Non

Contenu et finalité

Décrivez le contexte dans lequel s'inscrit votre projet
Diagnostic de départ, analyse des besoins / problèmes
Les dispositifs d'accès à l'emploi sont des leviers efficaces d'insertion professionnelle. Cependant la part des résidents des QPV
bénéficiaires de ces mesures demeure trop faible au regard du poids de la demande d'emploi dans ces territoires. Des
structures d'insertion et des associations intermédiaires implantés dans les quartiers prioritaires, pour autant certaines
n'accueillent pas un nombre suffisant d'habitants, ou bien mettent en oeuvre une prise en charge ne prenant pas en compte les
difficultés spécifiques des publics.
De plus, un fort écart entre le taux d'emploi des publics QPV et celui des autres territoires. Ces publics rencontrent divers
obstacles nécessitant un accompagnement renforcé et des actions spécifiques . Une partie de ces publics échappe à toute prise
en charge par le Service Public de l'Emploi.
Enfin, peu de passerelles existent entre le monde économique et les résidents des QPV en recherche d'emploi, hormis dans le
cadre des clauses sociales. D'une part on observe une méconnaissance du monde de l'entreprise de la part des résidents qui
bénéficient rarement de réseaux personnels et professionnels facilitant leur insertion professionnelle et d'autre part des
entreprises recherchent un cadre adéquat pour s'investir dans des actions en direction de ces publics. La dispositif local illustre
les engagement pris par de grands groupes au titre de leur responsabilité sociétale qui permet de créer un réseau local
d'entreprises partenaires dans la lutte contre les inégalités d'accès à l'emploi subies par les habitants des quartiers ( 100
Chances 100 Emplois, Charte Entreprises & Quartiers, Nos Quartiers ont des Talents, Break Poverty etc...).
La Plateforme Emploi, avec ses intervenants territorialisés par équipe (Facilitateurs, Référents de parcours PLIE, et Chargés de
Relation entreprises etc...) tente d'apporter son offre de service aux plus près des habitants. Il intervient notamment dans les
quartiers prioritaires au titre de la Politique de la Ville par différents dispositifs et programme, mais, le nombre de prescriptions
ou la mobilisation des publics à ces actions sont très difficiles.

Faites une description synthétique de votre projet
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Si l'opération se décompose en actions distinctes, citez leur intitulé et expliquez l'articulation entre ces actions pour la mise en
œuvre de votre projet (le contenu des actions fera l'objet d'une fiche par action)
La présentation synthétique du projet peut se décliner en fonction des objectifs poursuivis et les spécificités des problématiques
rencontrées par les résidents des quartiers de la politique de la ville :
1. Accompagner des publics en QPV : Repérage des publics en recherche d'emploi mais non accompagnés par les
opérateurs du SPE afin d'augmenter la part des publics QPV dans les dispositifs d'accompagnement renforcé ; Le
repérage de type de public s'effectuera par différents modes de repérage et de mobilisation "Guichets" tels que l'accueil
physique (point de relais en QPV), l'accueil et remobilisation lié à des dispositifs spécifiques et l'accueil dématérialisé (
téléphonique ou numérique), ou alors par différents modes de repérage et de mobilisation "Aller vers" Iniative pour aller
vers le public isolé tels que se rendre dans les lieux d'activité (Maison de quartier, éducateur de rue, régis de quartier etc..
.), les lieux évènementiels culturuels, sportifs ou liés à l'emploi et à la formation et aussi sur un plan d'action de
communication ouvert et/ou ciblée etc...
2. Lever les freins à l'emploi : Favoriser l'employabilité des publics en insertion professionnelle en mettant en place des
actions spécifiques (ateliers de préparation et de coaching) ;
3. Accompagner les entreprises en offrant un appui au recrutement des résidents en QPV pour faire émerger des offres
d'emplois cachés et pour anticiper leurs besoins prévisibles.

Présentez les finalités de votre projet
Dans ce cadre, une action de mobilisation des habitants des quartiers prioritaires et de participation doit être menée, en
partenariat avec les acteurs de l'insertion et de l'emploi, les Missions Locales, Pôle Emploi, les structures telles que CAPE, les
maisons de quartier... et les entreprises du territoire afin de mieux préparer à les habitants des QPV de les intégrer un emploi
avec une meilleure connaissance du monde de l'entreprise, d'augmenter leur taux de retour à l'emploi, d'augmenter le nombre
de résidents QPV répondant aux critères des offres de recrutement grâce à une élévation de leur niveau de qualification ou de
leurs compétences, et d'augmenter le taux de l'insertion professionnelle grâce à l'effet levier des dispositifs d'insertion (SIAE,
Clauses d'insertion...).

Calendrier de réalisation de votre projet
Décrivez le rythme de réalisation et l'enchainement temporel éventuel des différentes actions. Si votre opération a déjà
commencé, précisez son état d'avancement au moment du dépôt de votre demande de financement.
Le calendrier prévisionnel de réalisation de l'opération se porte sur l'année civile, la période d'exécution court du 1er mai 2019
au 31 décembre 2019.

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

Non

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

Non

Principes horizontaux

Egalité entre les femmes et les hommes

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

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
Les femmes vivant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) subissent une double inégalité, à la fois
territoriale et sexuée. Face à l'emploi, elles sont en effet dans une situation moins favorable que les hommes vivant dans les
QPV et que les femmes. Or, l'accès à l'emploi des femmes constitue un levier majeur pour l'accès à l'autonomie, au logement,
au soin et pour réduire la précarité. C'est pourquoi il est indispensable de mener des actions favorisant l'insertion professionnelle
des femmes résidant en QPV. Les intervenants de l'opération intègrent dans leurs démarches auprès des entreprises la
promotion et information sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les accompagnent à la mise en place
d'une politique d'égalité (diagnostic, plan d'action et déclinaison concrète).
Non

Non prise en compte dans le projet

Egalité des chances et non-discrimination

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

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
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Dans la concrétisation de ces différentes missions, l'association veille en permanence à la prise en compte des priorités
transversales des politiques communautaires et des règles nationales. L'association met en oeuvre et construit des parcours
individualisés et adaptés à chaque catégorie de personne.
Cette opération spécifique sur les territoires QPV est par nature un dispositif de réduction des écarts entre les populations pour
les plus fragilisées face au marché du travail, les actions doivent donc de fait s'inscrire dans un principe d'égalité des chances.
Non

Non prise en compte dans le projet

Développement durable (uniquement le volet environnemental)

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

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
L'opération participe incontestablement à l'amélioration des conditions économiques et sociales des résidents en QPV qui en
bénéficient. En effet, par ses actions, bénéficier de cet accompagnement permet la resocialisation et favorise l'insertion
professionnelle durable de ces personnes.
Concernant le volet environnemental, celui-ci est traité de manière transversale et notamment au travers des actions de mobilité
avec le souci constant de concilier "mobilité" et "protection de l'environnement". Cela se traduit d'une part par la proposition de
réponse adaptée à chaque besoin de mobilité et d'autre part, par des actions de sensibilisation aux modes de transports "doux"
de type vélo-école, information relative au covoiturage etc.
Non

Non prise en compte dans le projet

Modalites de suivi

Sur la base de quelle(s) unité(s) de mesure, allez-vous mesurer la réalisation du projet ?
Ex. : L'accompagnement d'une personne est justifié si X entretiens individuels ont été réalisés.
La réalisation du projet se mesure selon les points suivants :
Le nombre de personnes accompagnées : 70 personnes.
Nombre d'entretiens prévisionnel : Proposition d'un entretien physique ou téléphonique réguliers avec des plages d'accueil
hebdomadaires dans les QPV ou tout autre lieu nécessaire au bon déroulement de l'action.
Nombre d'entreprises partenaires.
Nombre de mise en relation et de recrutement.
Nombre d'actions mises en place.

Fiche Action

Intitulé de l'action

Tous mobilisés pour l'accompagnement dans
les quartiers

Période de réalisation
de l'action :

Du
:

01/05/2019

Au
:

31/12/2019

Objectifs de l'action
L'objectif de l'action est de :
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Favoriser le recrutement des publics QPV par les entreprises et autres types d'employeurs en les orientant vers les
secteurs porteurs, en favorisant leur accès à la formation professionnelle, en développant leur employabilité en élevant
leur niveau de qualification et/ ou en adaptant leurs compétences aux attentes des employeurs.
Augmenter le taux de retour à l'emploi des publics QPV en prenant en compte les difficultés particulières d'accès à
l'emploi des résidents des QPV dans le cadre d'accompagnements spécifiques et d'une organisation adaptée du SPE
et en augmentant la proposition de jeunes décrocheurs des QPV à intégrer l'Ecole de la Deuxième Chance et / ou des
organismes de formation ;
Permettre les entreprises d'avoir une offre de service pour optimiser l'employabilité des publics issus des QPV ;
Utiliser les dispositifs d'insertion comme un levier de développement de l'emploi des résidents QPV.

Contenu de l'action
Méthodes et outils utilisés, matériels mobilisés et partenariats envisagés pour la mise en oeuvre de l'action. Si votre action
met en oeuvre l'égalité entre les femmes et les hommes, décrivez les modalités concrètes de prise en compte de ce principe
(idem Egalité des chances / lutte contre les discriminations et Développement durable)
Cette palette d'actions spécifiques se décline en fonction des objectifs poursuivis et les spécificités des problématiques
rencontrées par les résidents des quartiers de la politique de la ville :
Orienter,
proposer des « étapes emploi »,
former,
accompagner.
a) Accompagner des publics en QPV :
L'accompagnement des publics en QPV peut se décliner de la manière suivante :
La mobilisation des outils de l'insertion professionnelle avec la mise en œuvre d'un accompagnement renforcé, d'une
information sur les métiers concernés par la mise en œuvre des clauses sociales d'insertion, et par la mobilisation du
réseau des partenaires pour activer le droit commun.
Un diagnostic lié à l'emploi sur les QPV en renforçant la connaissance des problématiques rencontrées tout en mettant
en place des actions adaptées au besoin des publics et enfin d'optimiser les orientations vers les dispositifs adaptés.
b) Lever les freins à l'emploi :
Les hommes et les femmes qui relèvent du PLIE, résidents des QPV, se heurtent souvent à des obstacles qu'il faut lever
pour leur permettre d'accéder à un emploi. La mise en œuvre, en partenariat notamment avec la collectivité, le tissu
associatif local, les entreprises, les organismes de formation, d'une action de type « salon des jobs d'été » en direction des
jeunes de - de 26 ans dont l'objectif est d'assurer une véritable égalité des chances pour tous en favorisant l'accès aux
études supérieures et l'insertion professionnelle. Ce salon se déroule avant la période de recrutements saisonniers et/ou bien
en s'appuyant sur les actions existantes telles que le marché de l'emploi de Valence Romans Agglo, ou Forum "Jobs d'été"
de Guilherand Granges et/ou Saint Péray etc…
En amont, des ateliers de préparation ont été animés (CV, lettre de motivation, coaching) pour améliorer l'employabilité des
jeunes en mettant leur candidature en valeur et en leur offrant l'opportunité d'accéder à une expérience professionnelle.
c) Accompagner les entreprises :
L'action propose d'offrir un recrutement spécifique pour les résidents en QPV. Afin d'assurer le lien entre l'offre et la demande
, l'association veille à ce que les entreprises soient activement accompagnées dans le cadre de leurs projets de recrutement.
Cela a pour objectif d'aider l'émergence d'offres d'emploi ou d'insertion, là où le marché est dans un ordinaire plutôt caché,
de répondre rapidement et efficacement aux entreprises qui ont d'importants besoins en recrutement et qui doivent respecter
les critères d'exonération, d'identifier et anticiper le plus en amont possible avec les entreprises existantes ou en cours de
création, leurs besoins prévisibles de recrutement, et d'organiser, créer des espaces de rencontres, des évènements, clubs…

Moyens humains consacrés à la mise en oeuvre opérationnelle de l'action
Afin d'assurer la mise en œuvre de l'opération, les intervenants internes ayant une expérience professionnelle dans
l'accompagnement, le suivi des publics et des entreprises se déclinent de la manière suivante :
Mme Marina RIGAUD, chargée de mission, spécialisée dans l'accompagnement des habitants QPV et des relations
avec les entreprises, elle est salariée de l'association et elle est affectée près de 29% de son temps sur la période de
réalisation de l'opération (soit + de 459 heures). Mme Marina RIAGAUD a su développé plusieurs activités en lien avec
les entreprises et les publics les plus fragilisés telles que chargée de relations entreprises, consultante et formatrice en
insertion professionnelle et d'adultes salariés etc..., elle bénéficie également de formation en Master professionnel
Gestion des RH et d'un certificat Coach de vie et d'équipe. Son temps de travail est partagé avec un autre dispositif
correspondant au Programme 100 Chances 100 Emplois.
En cours de recrutement, un référent (H/F), accompagnateur de publics jeunes, spécialisée dans le repérage et la
mobilisation des publics, cette personne est affectée à 100% de son temps sur la période des 2 mois de novembre
2019 à décembre 2019 (soit + de 262 heures). Le profil de poste aura les critères et les compétences suivants :
accompagner vers l'emploi les participants en lien avec leur référent Emploi, développer un réseau d'entreprises dans
l'objectif de rapprocher l'offre et la demande d'emploi, assurer la traçabilité et la lisibilité du travail réalisé des
participants et les entreprises, animer des ateliers, assurer des permanences d'accueil etc....
A eux deux, l'action cumule + de 721 heures effectives sur l'année.
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Mme Marie Chantal SAUZET, directrice, intervient également dans la mise en oeuvre de l'action, son temps de travail est pris
en compte dans la forfaitisation.

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

18

Hommes
17

Total
35

Caractéristiques du public ciblé, modalités de sélection...
Ces informations devront être cohérentes avec les données renseignées dans l'onglet « suivi des participants ».
Le public éligible au dispositif PLIE à savoir ( extrait du protocole PLIE 2017-2021) :
Pourront ainsi être éligibles (critères non restrictifs) :
Les demandeurs d'emploi de longue durée,
Les personnes reconnues travailleurs handicapés,
Les allocataires des minima sociaux et notamment du RSA,
Les jeunes peu ou pas qualifiés (notamment ceux sortant, entre autres, du dispositif Garantie Jeunes sans
solution ou ayant besoin d'un accompagnement renforcé à l'issue, ceux présentant un risque important de
basculement au RSA).
Une attention particulière sera portée en direction :
Des femmes (habitants dans les quartiers politique de la Ville) et rencontrant des difficultés dans leur insertion
professionnelle,
Les demandeurs d'emploi inscrits ou non à Pôle emploi âgés de 45 ans et plus.

Le public ciblé doit relever des critères d'éligibilité au PLIE et être résidant d'un quartier prioritaire de la politique de la ville (
QPV) sur Valence (les Hauts de Valence (Plan et Fontbarlettes), le Polygone, Valensolles et la Chamberlière) et sur Romans
sur Isère : le Quartier Est (La Monnaie) et le Centre Ancien.

Les sorties positives du dispositif PLIE sont considérées comme sorties positives lorsque le participant obtient l'un des
critères suivant : (CDI, CDD de plus de 6 mois, création d'entreprise, Intérim de plus de 6 mois consécutifs ou 910 heures sur
une période de 9 mois, Formation qualifiante ou certifiante permettant le retour à l'emploi, contrats aidés de type Contrat
d'Avenir et Contrat d'Accompagnement à l'Emploi (hors SIAE), et les entrées sur des dispositifs de types Garantie Jeunes).
En quoi les éventuelles dépenses liées aux participants sont-elles liées et nécessaires à la réalisation de l'action ?
Sans objet, il n'y a pas de dépenses liées directement aux participants et nécessaires à la réalisation de l'action.

Réalisations et résultats attendus
Quantifier les réalisations attendues et leurs résultats. Ex : Pour une formation : 50 stagiaires avec 70% de qualifiés
Les extractions des tableaux de bord vont permettre d'avoir des tableaux récapitulatifs du déploiement de l'opération selon le
nombre d'entreprises partenaires (Nombre de prestations SPE au bénéfice des publics QPV, Nombre de mises en relation et
nombre de recrutements, Nombre de participants accompagnés (35), Nombre de positionnements sur des étapes, Nombre et
fréquence des entretiens par participant, Nombre d'étapes réalisées (mise en situation de travail, mobilisation, formation,
intégration à l'emploi), Nombre de sorties positives (caractéristiques des sorties positives), Nombre de ruptures et autres
sorties (caractéristiques des ruptures), Nombre de participations à des ateliers collectifs), selon les proportion de publics QPV
recrutés dans les contrats dits classiques et d'insertion, des contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation et
selon le nombre de participants aux manifestations mobilisées pour assurer l'insertion professionnelles des personnes.

Pour les formations, précisez le mode de validation des acquis
Attestation de formation, diplôme ou titre, ... Si diplôme, titre ou autre visés, précisez le ou lesquels
Sans objet, il n'y a pas de formation.

Pour la formation d'actifs : les compétences acquises à l'issue de la formation sont-elles transférables sur d'autres
postes de travail présents ou à venir ?
Non
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Annexe II - Budget prévisionnel de l'opération
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Plan de financement

Dépenses directes - Personnel

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

Nature du coefficient d'affectation

Unite

Temps travaillé sur l'opération par le salarié / Temps total travaillé par le salarié

heure

Exemple

Nature du coefficient d'affectation

Unité

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

Heures

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

Référence
de la ligne

Noms des
salariés et
types de
fonctions
assurées

Intérimaire

Coefficient
d'affectation

(saisir une
ligne par
personne)

Base de dépense
(Salaires annuels
chargés)

Activité liée à
l'opération

Activité totale

Part de l'activité
liée à l'opération

Dépenses liées à
l'opération

A titre indicatif :
coût unitaire

(1)

(2)

(3)

(4)=(2)/(3)

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

(6)=(1)/(3)

DPE2

En cours
de
recruteme
nt Référent

Non

Temps travaillé
sur l'opération par
le salarié / Temps
total travaillé par le
salarié

5 885,01 €

262,50

262,50

100,00%

5 885,01 €

22,4191€

DPE1

RIGAUD
Marina Chargée
de
mission

Non

Temps travaillé
sur l'opération par
le salarié / Temps
total travaillé par le
salarié

35 700,08 €

459,38

1 575,00

29,17%

10 412,64 €

22,6667€

Sous Total
année 1 2019

41 585,09 €

16 297,65 €

Total pour
l'opération

41 585,09 €

16 297,65 €
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Autres dépenses directes

Fonctionnement

Dépenses de fonctionnement directement rattachables au projet

Objet

Achats de
fournitures et
matériels non
amortissables

Détailler la nature
des dépenses
prévues

Préciser
les bases
de calcul,
si
nécessaire

Fournitures
d'imprimerie,
Fournitures Entretien
/ Petits équipements,
Fournitures,
administratives,
Frais de colloques,
Formation du
personnel, Frais
postaux,
Affranchissement,
Frais de
télécommunications,

code
analytique
spécifique à
l'opération :
affectation à
100%

Montants ventilés par année
Année 1 - 2019

Dépenses
d'amortissement
des matériels liés
à l'opération
Locations de
matériel et de
locaux
nécessitées par
l'opération

Frais de
transports,
d'hébergement et
de restauration

Total

190,00 €

190,00 €

0,00 €

0,00 €

Locations
hébergement
messagerie,
Maintenance pack
informatique,
Assurance
multirisques etc...

code
analytique
spécifique à
l'opération :
affectation à
100%

39,02 €

39,02 €

Déplacements,
mission & réception

code
analytique
spécifique à
l'opération :
affectation à
100%

140,00 €

140,00 €

369,02 €

369,02 €

Total
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Plan de financement

Calcul des dépenses indirectes forfaitisées

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

Application du taux forfaitaire de 20%
Année 1 - 2019
Dépenses directes - dépenses de prestations de services

3 333,33 €
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3 333,33 €
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Plan de financement

Dépenses prévisionnelles

Tableau récapitulatif des dépenses prévisionnelles

Poste de dépense

Année 1-2019

Total

Dépenses directes (1+2+3+4)

16 666,67 €

83,33 %

16 666,67 €

83,33 %

1. Personnel

16 297,65 €

81,49 %

16 297,65 €

81,49 %

369,02 €

1,85 %

369,02 €

1,85 %

3 333,33 €

16,67 %

3 333,33 €

16,67 %

20 000,00 €

100,00 %

20 000,00 €

100,00 %

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

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

Ressources prévisionnelles

Tableau des ressources prévisionnelles
Numéro de référence

RES1

Financeurs

Année 1 - 2019

Total

1. Fonds européens

20 000,00 €

100,00 %

20 000,00 €

100,00 %

FSE

20 000,00 €

100,00 %

20 000,00 €

100,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

2. Financements publics nationaux
Sous total : montant du soutien
public (1+2)

20 000,00 €

100,00 %

20 000,00 €

100,00 %

3. Financements privés nationaux

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

4. Autofinancement

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

RES2

Autofinancement public

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

RES3

Autofinancement privé

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

5. Contributions de tiers

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

6. Contributions en nature

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

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

20 000,00 €

20 000,00 €

Les autres financements externes sollicités couvrent-ils la même période d'exécution et la même assiette de dépenses
éligibles ?
Oui

1313

29 / 41

Annexe III – Obligations de publicité et d'information incombant au bénéficiaire d’un financement FSE

Annexe III
Obligations de publicité et d’information incombant au bénéficiaire
d’un financement FSE
Bénéficiaires des programmes opérationnels nationaux
« Emploi et Inclusion » et « Initiative pour l’Emploi des Jeunes »

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

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

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

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

1

Une « charte graphique » sert dans le champ de la communication, à « habiller » des documents, des sites internet, des
éléments de scénographie pour une institution ou une entreprise. Elle repose sur des règles en termes de couleur, de police de
caractères, de taille, d’emplacement des éléments etc.… qui sont réunis dans un document appelé « charte » et qu’utilisent les
communicants et graphistes pour élaborer leur documentation, leur site internet, l’habillage d’un événement.
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Annexe III – Obligations de publicité et d'information incombant au bénéficiaire d’un financement FSE

II. Rappel des responsabilités des bénéficiaires en termes de publicité (référence : annexe XII
du règlement n°1303/2013 du 17 décembre 2013)

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

Version couleurs
UNION EUROPEENNE

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

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

Pour le PON « Emploi et Inclusion »

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

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

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

Votre logo

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

Logo
partenaire
UNION EUROPEENNE

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

Votre logo

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

Logo
partenaire
UNION EUROPEENNE

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

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

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

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

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

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

Intitulé de l’indicateur

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

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

PON FSE :
Axe & PI

Libellé objectif
spécifique

Indicateurs de réalisation

Indicateurs de résultats

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

PI 8.7 :
Moderniser les
institutions du
marché du
travail

Nombre de projets de
nouveaux services pour les
OS 1 : Expérimenter de
entreprises
nouveaux types de
services à destination des Nombre de projets de
D.E et des entreprises
nouveaux services pour les
demandeurs d'emploi
OS 2 : Augmenter le
nombre des conseillers
formés à de nouveaux
services et aux nouvelles
modalités pour améliorer
leur expertise du
fonctionnement du
marché du travail

Nombre de conseillers qui
reçoivent une formation à de
nouveaux services ou
nouvelles modalités
d'accompagnement (ML/PE)
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Nombre d’entreprises qui
bénéficient de nouveaux
services
Nombre de demandeurs
d’emploi qui bénéficient de
nouveaux services
Nombre de conseillers qui
ont achevé une formation de
développement de leurs
compétences
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Priorité 8.3 :
L’activité
indépendante
l’entreprenariat
et la création
d’entreprise, yc
les PME
PI 10.1 :
Abandon
scolaire précoce
et promotion
égalité accès à
enseignement

Nombre d'actions de
mutualisation réalisées

OS 2 : Mutualiser les
pratiques
d’accompagnement des
créateurs et des
repreneurs pour en
améliorer la qualité

Nombre de jeunes inscrits
dans des classes relais

OS1 Augmenter le
nombre de jeunes de
moins de 25 ans
participant à des actions
de prévention du
décrochage scolaire

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

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

PI 8.6 :
Vieillissement
actif et en bonne
santé

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

Nombre de projets qui visent à
anticiper les mutations

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 - Echantillonnage pour l’analyse des dépenses

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

Unité
sélectionnée

Pièces
comptables
examinées

Pièce
comptable
(facture)

Pièces non
comptables
examinées
- Demande de
devis
correspondant à
la facture pour
vérification de la
mise en
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Justificatifs de
l’acquittement des
dépenses
Visa du bilan
d’exécution par le
commissaire aux
comptes
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concurrence ;
- Compte-rendu
d’exécution de la
prestation de
service
Dépenses
directes de
personnel

Salarié

Bulletins de
salaire du
salarié

Feuilles
d’émargement
signées par le
salarié

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

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

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

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

•

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

ème

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

500

Niveau de confiance (non modifiable)

80,0%

Taux d'irrégularité attendu (non modifiable)

2,0%

Marge de précision (non modifiable)

2,0%

Intervalle de confiance (non modifiable)

1,28

Taille de l'échantillon

b)

des unités du

69

Règles d’extrapolation

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

Les dépenses indirectes forfaitisées ne donnent pas lieu à un contrôle de pièces justificatives non comptables par le gestionnaire.
Voir méthode de sélection aléatoire présentée en annexe
3
Dans le cas où le poste de dépenses comprend de une à trente unités, le contrôle est exhaustif.
2
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d’unités et d’au moins 30 unités), le gestionnaire extrapole le taux d’irrégularité constaté à l’ensemble
des dépenses du poste considéré.
En cas d’application de la seconde méthode (utilisation de l’outil statistique), le taux d’irrégularité
constaté à partir de l’échantillon contrôlé doit être appliqué à l’ensemble des dépenses du poste. La
correction extrapolée finale est égale à la somme du montant ainsi calculé et de la marge de précision
(cf tableau).
Exemples :
Nombre
d’unités
échantillonnées
100

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

ème

Taille de
l’échantill
on

1 000

Calcul de la correction

30

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

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

minimum 30

43
(arrondi à
l’unité)

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

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

Outil statistique

74

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

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

minimum 30

300

Calcul du taux
extrapolé

1/7

ème

B = A x marge de
précision (2,0%) = 800
euros
Correction = A+B =
40 800 euros
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2 - Echantillonnage lors du contrôle de l’éligibilité des participants
a) Modalités d’échantillonnage et d’extrapolation
Les règles d’échantillonnage pour le contrôle de l’éligibilité des participants sont identiques aux règles
d’échantillonnage pour le contrôle des dépenses.
Ainsi, un échantillon de participants doit être constitué aléatoirement, par exemple à partir de la
fonction alea d’Excel.
Pour tout participant sélectionné, le gestionnaire vérifie l’ensemble des informations figurant dans la
liste des participants établie dans le bilan d’exécution et toute pièce complémentaire nécessaire au
contrôle de l’éligibilité du public pour le dispositif considéré (fiche de prescription, agrément, etc.).
La taille de l’échantillon dépend du nombre total de participants figurant dans le bilan d’exécution.
ème
Ainsi, si le nombre total de participants est inférieur à 500, le contrôleur de service fait contrôle 1/7
du nombre total de participants et au minimum 30 participants. Si le nombre total de participants est
supérieur ou égal à 500, la taille de l’échantillon est calculée en utilisant l’outil statistique.
Le taux d’inéligibilité des participants constaté à partir de l’échantillon contrôlé est ensuite appliqué à
l’ensemble des postes de dépenses retenues à l’issue du CSF automatiquement dabs MDFSE.
b) Suites données au contrôle de l’éligibilité des participants
Si le gestionnaire constate l’inéligibilité de tout ou partie des participants à partir du bilan d’exécution,
un taux d’inéligibilité est calculé :
Taux d’inéligibilité = Nbre de participants inéligibles / nbre total de participants
Exemple : 5 inéligibles / 57 participants = 8,77 % de taux d’inéligibilité
Le gestionnaire doit écarter les participants inéligibles.
Le taux d’inéligibilité est extrapolé à l’ensemble des postes de dépenses au terme du contrôle de
service fait.
En outre, le gestionnaire applique le taux d’inéligibilité des participants aux ressources retenues au
terme du contrôle de service fait si la subvention du cofinanceur n'est pas exclusivement dédiée au
public de l'opération et que son montant a été déterminé en fonction du public éligible.
En revanche, le gestionnaire ne doit pas appliquer le taux d’inéligibilité des participants aux
ressources retenues si la subvention du cofinanceur est exclusivement affectée au public de
l'opération et si aucune preuve de recouvrement par le cofinanceur du montant indû correspondant au
public inéligible n'est produite. Dans ce cas, l'intégralité du montant du cofinancement versé est
retenue.
Exemples :
Nombre de
participants
échantillonnés

Méthode de
calcul de la taille
de l’échantillon
ème

Taille de
l’échantillon

Taux extrapolé

Calcul de la correction

400
participants

1/7

minimum 30

57
participants

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

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

3 000
participants

Outil
statistique

78
participants

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

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

Commission permanente
Réunion du 3 février 2020

9
1S1-09

N° : 7419

Objet de la délibération :

APPELS A PROJETS FSE PLIE 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 ;
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 deux appels à projets FSE 2020 permettant de définir le cadre dans lequel doivent
s’inscrire les actions proposées par les différents structures sollicitant des financements FSE :
•

Dispositif PLIE du Valentinois : Axe Accompagnement socioprofessionnel des personnes en
parcours d’insertion PLIE

•

Dispositif PLIE du Valentinois : Référent d’étape sur chantier d’insertion

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 deux 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

37
0
0
1

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)
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Département de la Drôme
Service Développement Agricole,
Agro-alimentaire et Bois - Pôle
Europe

Fonds social européen – programmation 2014-2020
Programme opérationnel national FSE Emploi et Inclusion
volet régional Rhône-Alpes
Subvention globale FSE Inclusion 2018-2020 Drôme

www.ladrome.fr

Appel à projets défini en partenariat
avec la Plateforme Emploi, structure juridique support du dispositif
« Plan local pour l’insertion et l’emploi du Valentinois »

Appel à projets ponctuel FSE 2019

Dispositif PLIE:
Référent d’étape sur chantier d’insertion
(Références « Ma Démarche FSE » : 15b20)

Date de lancement de l’appel à projets :
4 février 2020
Date limite de dépôt des demandes :
lundi 16 mars 2020 à 23h59

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

Les opérations seront sélectionnées
au titre du « Programme opérationnel national FSE 2014-2020
Emploi et Inclusion », cofinancé par le Fonds social européen
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Appels à projets FSE 2019

Contexte régional et positionnement du Département de la Drôme
La gestion des crédits du FSE alloués au PON FSE est en grande partie déconcentrée au travers de « volets
régionaux » portés par les préfets de région et animés et mis en œuvre par les Directions régionales
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).
Le volet régional Rhône-Alpes du PON FSE devrait bénéficier d’environ 25 M€ de FSE chaque année sur la
programmation 2014-2020 pour soutenir des dispositifs en faveur de l’emploi et de l’inclusion.
L’accent mis par les institutions communautaires sur le rôle du partenariat et de la « gouvernance
multiniveaux » dans la mise en œuvre des fonds européens, pour rapprocher l’Europe des publics
bénéficiaires et de leurs besoins, a donné aux Départements toute légitimité pour un positionnement fort dans
la gouvernance du « FSE Inclusion » (près d’un tiers de l’enveloppe nationale de crédits FSE est réservé au
soutien des dispositifs d’inclusion), en pleine cohérence avec le rôle de chefs de file de l’action sociale
et de responsables des Pactes territoriaux pour l’insertion (PTI), cadre de coordination des acteurs et des
dispositifs d’insertion à l’échelon départemental, que leur a confiés la loi.
Les besoins d’accompagnement social et professionnel en hausse du fait des effets de la crise financière et
de ses prolongements économiques ces derniers années (+ 8 % de bénéficiaires du RSA dans la Drôme
entre 2009 et 2012), et les contraintes qui pèsent sur les budgets publics, imposent une évolution des
politiques et des dispositifs dans ce domaine, pour plus d’efficacité et d’efficience, en concentrant et en
coordonnant de manière renforcée les interventions des différents acteurs et dispositifs d’insertion.
La définition des orientations pour le FSE de la période 2014-2020, les nouveaux cadres
stratégiques européens et nationaux, l’existence d’un partenariat départemental
et bidépartemental déjà actif, la perspective d’une évolution prochaine du Pacte territorial
d’insertion (PTI), constituent des opportunités de reposer les bases d’une offre coordonnée
et pertinente d’insertion sur les territoires.
Dans ce contexte, les interventions financières du FSE peuvent faciliter voire accélérer et densifier les
processus de coopération et de partenariat.
C’est pourquoi le Département de la Drôme a sollicité en 2014 la gestion d’une enveloppe de crédits du FSE,
appelée « subvention globale », afin de soutenir des dispositifs contribuant aux priorités du PTI et d’autres
cadres stratégiques et opérationnels de l’insertion, tels que le Plan départemental d’insertion (PDI) ou le Plan
local pour l’insertion et l’emploi du Valentinois (PLIE).
Le préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes a répondu favorablement à cette demande en déléguant
au Département de la Drôme la gestion d’une enveloppe de crédits d’intervention du FSE pour la période
de programmation 2014-2020.
Dans ce cadre, une 1ère subvention globale d’un montant de crédits d’intervention du FSE de 5,6 M€ a été
allouée au Département pour la période 2015-2017 et une 2ème subvention globale d’un montant de crédits
d’intervention de 5,5 M€ est allouée pour la période 2018-2020.
Le Département de la Drôme a conduit en 2014, dans le respect des cadres européens et nationaux, un
processus de définition des orientations stratégiques et des dispositifs de cette subvention globale
en concertation avec les services de l’Etat et de l’Association « La plateforme Emploi » (ex DIEDAC-PLIE),
structure juridique porteuse du PLIE Drôme Ardèche centre. A ce titre, un accord local a été signé entre les
départements de l’Ardèche et de la Drôme et l’Association « La plateforme Emploi ». Un avenant à cet accord
pour prendre en considération les évolutions est en cours de réalisation.

Février 2019
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Objectifs de l’appel à projets
Cet axe concerne l’ensemble des actions proposées par des structures d’insertion par l’activité
économique (Associations Intermédiaires) offrant un contrat de travail.
L’intervention des SIAE dans le cadre du PLIE est subordonnée à la prescription par un référent de
parcours. Les Ateliers Chantiers d’Insertion constituent une ou plusieurs étapes de parcours. De même,
le référent d’étape (accompagnateur au sein de l’étape) ne prescrit pas directement sur une autre étape
sans concertation avec le référent de parcours.
Cet axe vise à améliorer l’intégration des personnes en contrats aidés en construisant des projets
professionnels réalistes visant à favoriser le retour à l’emploi (recherche de solutions positives) ceci par
un accompagnement et suivi individualisé effectué par le référent d’étape, avec l’identification dans la
structure concernée de la ou des personne(s) et du temps de travail consacré à la conduite de
l'opération.
Les opérations devront viser les objectifs stratégiques et opérationnels fixés pour le dispositif suivant
de la « subvention globale FSE » (SGFSE) 2018-2020 du Département de la Drôme :
- n°15 : « Mise en activité et accompagnement socio-professionnel dans le cadre des ACI ».
Programme opérationnel national FSE (PON FSE) Emploi et Inclusion cofinancé par le Fonds social
européen au titre de la période de Programmation 2014-2020 de la Politique de cohésion économique,
sociale et territoriale de l’Union européenne ;
› axe 3 : « Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion » ;
› objectif thématique 9 : « Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute
forme de discrimination » ;
› priorité d’investissement 9.1 : « L’inclusion active y compris en vue de promouvoir l’égalité
des chances, la participation active et une meilleure aptitude à l’emploi » ;
› objectif spécifique (OS) n°1 : « Augmenter le nombre de parcours intégrés
dans une approche globale de la personne (prise en compte des « freins sociaux » et
mise en activité pour des publics très éloignés de l'emploi) ».
Le PON FSE est consultable sur le site http://www.emploi.gouv.fr/actualites/lancement-officielprogramme-operationnel-national-fse-2014-2020.

Rôle du référent d’étape et réalisations attendues
•

Formalisation et évaluation de l’accompagnement et du suivi :

Afin d’identifier la progression du participant et la réalisation de l’opération, le référent d’étape PLIE rend
compte, auprès de « La Plateforme Emploi », de l’ensemble des éléments suivants :
•

Des temps liés à l’organisation et à la participation aux réunions internes de « La Plateforme
Emploi » ;
Le référent d’étape participe aux Commissions Opérationnelles PLIE afin d’apporter des
informations complémentaires dans le cadre de l'élaboration ou de la réalisation des parcours
d'insertion des participants ;

Février 2019

AAP FSE / PLIE / Axe Accompagnement socioprofessionnel des personnes en parcours d’insertion PLIE

1330

3 / 13

Département de la Drôme

Appels à projets FSE 2019

•

Des temps d’entretien (a minima deux contacts dont un entretien individuel) et d’animation de
groupe (dont temps de préparation) ;

•

Des temps concernant le parcours des participants PLIE (diagnostic, mobilisation d’étapes,
montage de dossiers divers - formation, administratif etc.), rencontre avec les partenaires etc.… ;

•

Des temps de travail administratif notamment via les outils mis à disposition par « La Plateforme
Emploi » :

•

-

Proposition et transmission au référent de parcours des candidatures à l’entrée du dispositif
PLIE ;

-

Fiches étape, Fiches sortie… ;

-

Demandes d’aides individuelles (formulaire mobilité, demande de cofinancement pour une
formation…) ;

-

Etats de situation ;

-

Grille état de présence (suivi de la file active).

Des temps de saisies sur la base UP VIeSION (https://www.abcviesion.fr).

Répartition du temps de travail type :
•

1 demi-journée hebdomadaire consacrée à la participation à la commission opérationnelle de
« La Plateforme Emploi »;

•

45 minutes de temps administratif par participant et par mois ;

•

2 entretiens de 45 mn de suivi et d’accompagnement par participant et par mois pour recevoir
pour co-élaborer un parcours et entreprendre les démarches nécessaires et faire le point sur
l’état d’avancement de l’étape ;

•

Des temps de formation peuvent être mises en place à la demande de « La Plateforme Emploi »
pour former les référents d’étape à des outils spécifiques d’accompagnement PLIE (modules de
professionnalisation) ou autres.

Les objectifs visés dans cet axe sont les suivants :
•

La mobilisation dans une démarche de progression professionnelle ;

•

L’apprentissage de nouvelles compétences professionnelles ;

•

Le réentraînement aux rythmes de travail et l’apprentissage des codes et usages de l’entreprise ;

•

Préparer la sortie des postes d’insertion en favorisant une intégration rapide sur un emploi
classique.

Public prioritaire relevant des priorités transversales
Dans les réponses d’appel à projet les opérateurs devront porter une attention particulière sur les
publics suivants :
•

les personnes de plus de 45 ans ;

•

les participants « Travailleur Handicapé » ou en attente de reconnaissance ;

•

les femmes rencontrant des difficultés particulières ;

•

les participants résidant dans les quartiers dits prioritaires ;

•

les personnes victimes de discrimination de manière générale.

Février 2019
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Plus-Value recherchée :
La plus-value générale de l’axe est de proposer aux participants PLIE en contrat de travail au sein d’une
SIAE, un accompagnement renforcé leur permettant d’envisager un retour vers l’emploi durable.
•

Apprendre les savoirs faire et les savoirs être en situation réelle de travail ;

•

Faire émerger une motivation par une action concrète aux résultats tangibles et une capacité à
se projeter dans l'avenir, encadrer des participants PLIE en situation de travail ;

•

Préparation à la sortie sur une stabilisation professionnelle (contrats de travail classiques et
durables).

Moyens à mobiliser :
•

Le droit commun ;

•

Les organismes de formation et le Service Public de l’Emploi, notamment pour faciliter
l’évaluation des acquis et des compétences ;

•

Les opérations de la programmation PLIE

Le Fonds Social Européen intervient en additionnalité des financements publics principalement sur les
dépenses relatives au temps de travail lié à l’accompagnement socio professionnel des participants en
parcours PLIE.
Le montant maximum de la subvention FSE attribuée par poste en ETP accompagnés éligibles au
dispositif PLIE est de 1 200,00 euros, plafonnée à hauteur de 36 000,00 € pour 30 postes d’insertion
ETP (contrats aidés) par structure.
Selon le chantier d’insertion agréée par le CDIAE, le nombre d’heure d’insertion par semaine (de 20 à 26
heures par semaine) et du période du contrat (de 10 à 12 mois) peuvent varier, ces éléments devront être
préalablement définis dans la convention de financement.
Les modalités de calcul peuvent être illustrées selon l’exemple suivant :
•

Soit 24h x 4,33 x 10 mois = 1040.00 heures = 1 poste ETP

Soit 26h x 4.33 x 12 mois = 1352.00 heures = 1 poste ETP

Conditions d’intégration dans l’action :
•

Pour les personnes non accompagnées par un référent de parcours lors de leur entrée en
chantier, le référent d’étape a un mois pour les mettre en relation, après son accord, avec un
référent de parcours et pour remplir l’ensemble des modalités qui permettent l’identification et la
nomination de ce référent de parcours et l’intégration dans un parcours PLIE.

•

Pour les personnes accompagnées par un référent de parcours autre qu’un référent PLIE, le
référent d’étape a un mois pour enclencher les démarches d’intégration de la personne dans un
parcours PLIE.

•

Ces intégrations seront limitées aux objectifs conventionnels (rapport en équivalent mois).

Pour mener à bien cette mission, le référent d’étape devra identifier :
•

Des temps d’entretien individuel et collectif avec les participants ;

•

Des temps concernant le parcours des participants PLIE (mobilisation d’étapes, montage de
dossier divers…), rencontre avec les organismes de formation, entreprises, association
d’insertion… ;

Février 2019
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•

Des temps de travail administratif notamment les saisies sur le base UP VIeSION
(https://www.abcviesion.fr) ;

•

Des temps liés à l’organisation et la participation aux réunions internes de « La Plateforme
Emploi ».

Le référent rend compte de l’ensemble de ces éléments afin d’identifier la progression du
parcours et la réalisation de l’action. Ces éléments font l’objet d’un contrôle de service fait.
Ressources à destination des référents :
Pour assurer la qualité du service rendu aux participants du PLIE, le porteur de projet doit montrer qu'il a
les moyens d’assurer une mise à jour et une veille continue des connaissances et des compétences de
ses professionnels. Ceux-ci s’appuieront en priorité sur l’ensemble de l’offre d’insertion de droit
commun, mais également sur les offres spécifiques dédiées aux participants PLIE.
Afin d'assurer une cohérence d’accompagnement sur le territoire et de favoriser les échanges de
bonnes pratiques, les référents de parcours PLIE doivent participer aux réunions techniques
et thématiques organisées par l’équipe d’animation du PLIE (Commission Opérationnelle).
Les professionnels peuvent également mobiliser les différents lieux ressources dédiés aux suivis
des accompagnements (instances techniques, commission formation, appui conseil mis en place
par le PLIE, groupes d’échanges professionnels et autres formations), et se référer pour toute
information / actualité / offre d’insertion sur les sites :
•
•
•

www.diedac.fr
www.plateformemobilite-ra.fr
Etc…

Indicateurs de mesures et d’évaluation :
•

Quantitatifs :
Nombre de projets professionnels identifiés (uniquement si le lien avec le référent de parcours a
été fait) ;
Nombre d'heures travaillées par les participants ;
Lieu de résidence notamment quartiers propriétaires de la Politique de la Ville ;
Nombre de mesures d’immersion en entreprises ;
Nombre de contrats de mise à disposition (pour les AI) ;
Nombre de bilans tripartites avec le référent de parcours / nombre de participants ;
Nombre de sortie positive à l’issue de l’action.

•

Qualitatifs :
Identification voire traitement des freins à l'emploi tout particulièrement sur les problématiques de
la mobilité qui passe par l’information / la formation et la levée des freins ;
Evolution (professionnelle et personnelle) des participants pendant leurs contrats de travail ;
Définir avec le référent de parcours et le participant les objectifs de l’étape, les moyens à mettre
en œuvre et le suivi de l’étape ;
Validation/ (Re) définition du projet professionnel tout particulièrement sur les métiers du gros
œuvre et du second œuvre dans le secteur de la construction / écoconstruction et la
rénovation/éco-rénovation, du multiservice (Aide à la personne, de restauration et de nettoyage),
de l’industrie (Cuir…) ;
Etre en contact permanent avec le référent de parcours qui accompagne le participant :
échanges d’informations sur le participant, sa situation, son évolution, ses difficultés ;
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Mettre à la disposition du référent de parcours les moyens de conforter les participants dans les
acquis préalables relevant du social et les moyens de proposer une orientation en terme
professionnel (formation) ;
Préparer, avec le référent de parcours et le participant, l’étape suivante en fonction de l’étape
réalisée et de l’évolution de la situation personnelle du participant.
Il est donc indispensable d’avoir une saisie/remontée d’information exhaustives et régulières du
parcours socioprofessionnel, dont les données sont utilisées dans l’évaluation de la cohérence du
parcours de chaque participant au regard du présent référentiel.

Mise à disposition du référent sur le PLIE :
•

Hiérarchie institutionnelle : Structure porteuse de l’action

•

Hiérarchie opérationnelle : La Plateforme Emploi

Conditions de dépôt de la demande de subvention FSE
Demande d’aide FSE :
Les demandes d’aide FSE au titre du présent appel à projets doivent être transmises au Département
de la Drôme via le Portail Internet « Ma Démarche FSE » (MDFSE) avant la date limite indiquée cidessous. Seules les demandes formulées via ce portail web seront prises en considération.
Les demandeurs noteront que le dépôt de la demande, la sélection de l’opération, la convention attributive de
l’aide FSE peuvent intervenir après la date de début d’exécution de l’opération. Toute dépense engagée
avant la signature de la convention de subvention FSE par les deux parties reste aux risques du demandeur
tant que ladite convention n’est pas cosignée. La convention attributive de l’aide FSE cosignée constitue le
seul engagement ferme et définitif de l’octroi d’une aide du FSE dans les conditions fixées par ses clauses.
L’attention des demandeurs est attirée sur le fait que l’intégralité des activités et dépenses de l’opération,
y compris celles engagées et exécutées avant la cosignature de la convention d’aide FSE seront soumises
aux règles du FSE et de la SGFSE en cas de sélection, en particulier celles concernant la publicité de
l’intervention communautaire, le suivi des caractéristiques des « participants » et des données des
indicateurs d’évaluation, la comptabilité séparée, les obligations de mise en concurrence en cas d’achats
nécessaires à l’opération.
Les dépenses des opérations sont éligibles au titre du présent appel à projets si elles sont engagées
et exécutées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 et si elles sont acquittées à la date de remise
du bilan final d’exécution de l’opération dans le délai qui sera prescrit par la convention attributive de l’aide
FSE.

Au cas par cas, et avec l’accord de la DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes, autorité de gestion déléguée
du FSE, il sera possible de réaliser des avenants aux conventions attributives de l’aide FSE signées afin
d’étendre la période d’éligibilité des dépenses jusqu’au 31 décembre 2021.
Les opérations qui ne respectent pas ces conditions ne seront pas prises en considération.
L’opération ne peut bénéficier d’une aide du FSE si elle est totalement mise en œuvre à la date de
soumission de la demande d’aide FSE par le candidat auprès du Département de la Drôme via le Portail Ma
Démarche FSE.
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La date limite de soumission des demandes est fixée au lundi 16 mars 2020 à 23h59 (date d’ « envoi »
de la demande au « service gestionnaire » dans MDFSE faisant foi).
Pour faciliter et accélérer l’instruction des demandes, les candidats sont invités à déposer leur demande sans
attendre la date limite de soumission.
Dans le cadre du présent appel à projets, le Département de la Drôme peut décider de financer jusqu’à 100%
des dépenses. Le taux d’aide FSE dépend en premier lieu des autres cofinancements sollicités
par le candidat pour l’opération et de ses éventuelles capacités d’autofinancement ; il est dans tous les cas
fixé de manière à écarter tout surfinancement des dépenses éligibles du projet.
La subvention FSE demandée par projet ne peut être inférieure à 20 000 Euros, eu égard à l’exigence
d’établir un ratio cohérent et efficient entre le montant de l’aide FSE apportée et le coût que représente pour
le bénéficiaire la charge administrative et financière spécifiquement liée au respect des contraintes et
obligations propres au financement du FSE.
Autres cofinancements
Dans le cadre de la demande d'aide FSE, le porteur de projet peut mobiliser d’autres financements publics.
Après accord d’un cofinancement, le bénéficiaire devra transmettre dès que possible au service la décision
d’attribution (notification, arrêté, convention,…) ou à défaut l’ « Attestation d’engagement d’un
cofinanceur» disponible sur la rubrique d'aide de « Ma démarche FSE ».
Le bénéficiaire devra s'assurer que le cofinanceur atteste aussi que son aide ne comporte pas de crédits
européens, de quelque fonds ou programme que ce soit, qu’elle n’est pas mobilisée ni mobilisable en
contrepartie d’une aide européenne autre que celle relative à la présente opération.
L’attention des candidats est attirée sur le fait que le montant et la participation définitive de l’aide du FSE
seront ajustés après réalisation de l’opération, dans la limite des plafonds fixés par la convention attributive
de l’aide FSE, en fonction des dépenses effectivement réalisées et justifiées par le bénéficiaire 1 et des autres
ressources qu’il aura effectivement perçues, et retenues par le Département de la Drôme après contrôle de
service fait et vérification du respect des dispositions de la convention attributive, s’agissant par exemple de
la qualité et de la quantité des produits et services rendus par l’opération.

L’examen, le classement et la sélection des candidatures se feront sur la base des critères fixés
dans le présent document et après avis favorable et validation par les services de « La Plateforme
Emploi ».

Suivi des participants et des indicateurs de résultats et de réalisation
Le recueil des données sur les participants
La stratégie européenne pour la période 2014‐2020 est de mettre l'accent sur les résultats pour mesurer
l'impact de l'intervention du FSE. Des indicateurs de réalisation et de résultat ont été fixés au niveau du PON
FSE 2014‐2020.
De nouvelles modalités de recueil de données des participants ont donc été mises en place pour pouvoir
suivre l'atteinte des objectifs fixés. Le bénéficiaire responsable de la saisie des données, devra
obligatoirement renseigner les données relatives à chaque participant. Le suivi des participants est partie
intégrante de la vie du dossier et fera l’objet d’un contrôle lors de la clôture de l’action. Le porteur de projet
doit renseigner sur le site MDFSE les données du participant dans les 4 semaines suivant l’entrée ou la sortie
des participants.
Le bénéficiaire doit envoyer au service PLIE de manière mensuelle le fichier Excel d’import de données des
caractéristiques des personnes qui entrent dans leur opération.
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Un questionnaire FSE doit dorénavant être renseigné pour chaque personne qui entre dans une opération
cofinancée par du FSE.
Ce questionnaire, ainsi qu'un guide sur le suivi des participants sont disponibles sur MDFSE.
Les outils et documents suivants doivent être renseignés et archivés dans le dossier de chaque participant :
Diagnostic et plan d’actions (formalisé et réactualisé tout au long du parcours),
Dossier de candidature PLIE (présenté en commission d’entrée PLIE),
Contrat d’engagement PLIE (signé lors d’un entretien diagnostic),
Fiches étape, Fiches sortie PLIE,
Demandes d’aides individuelles (formulaire mobilité, demande de cofinancement pour une
formation…),
Tout autre outil permettant de suivre l’avancement du parcours du participant,
Fiches de demande de financement,
Fiches d’orientation,
Fiches de sortie d’accompagnement, de sortie positive, de sortie d’étape…
Fiches d’entrée CRE.

Tous
les
modèles
sont
disponibles
http://www.diedac.fr/telechargement.html

par

téléchargement

sur

le

site

Internet :

Le bénéficiaire doit également faire état de la montée en charge sur son opération par :
Les grilles état de présence ‐ suivi de la file active : nombre de places occupées/disponibles
mensuellement,
Les états de situation : liste des participants ayant émargé sur la convention depuis le démarrage de
celle‐ci + liste des étapes réalisées sur une période donnée).
Ces deux documents sont renseignés et gérés par le service du PLIE au regard des remontées
d’informations faites par le référent de parcours (dossier de candidature, contrat engagement, fiche étapes,
etc.) tout au long de l’année. Lors des bilans intermédiaires et annuels, ils seront édités et mis à la signature
de la structure conventionnée.

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

Critères d’exclusion
Seules peuvent être soutenues par le FSE au titre du présent appel à projets, les opérations :
conformes à la législation applicable de l'Union européenne et au droit national relatif
à son application, notamment en matière d'aides d'État et de marchés publics, y compris pour
la partie des activités et/ou dépenses de l’opération exécutées avant le dépôt de la demande
d’aide ;
ne mobilisant pas d’autre financement issu du budget de l’Union européenne, que ce soit du FSE
ou de tout autre ligne de crédits communautaires.
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Critères d’éligibilité
Demandeurs éligibles
Structures d’accompagnements pré-professionnels et toutes structures susceptibles de proposer un
accompagnement socioprofessionnel vers et dans l’emploi ou activités indépendantes pour les
publics PLIE.
Pour être éligible, le demandeur doit également :
disposer d’un siège social dans l’un des États membres de l’Union européenne ;
être légalement constitué et enregistré, et disposer notamment d’un numéro SIRET ;
être en règle avec les obligations comptables, fiscales et sociales qui lui sont applicables ;
ne pas faire l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Par ailleurs, le demandeur doit avoir les capacités financières, opérationnelles et administratives de mener à
bien l’opération qui fait l’objet de la demande de financement du FSE. Seules les candidats qui démontrent
qu’ils disposent de ces capacités peuvent bénéficier d’une subvention du FSE au titre du présent appel à
projets.
Ces capacités du demandeur sont évaluées sur la base de l’analyse des informations des rubriques
correspondantes du formulaire de demande dans MDFSE et des pièces de présentation de l’organisme
candidat, de ses activités et de ses comptes, requises lors de la demande. Le Département de la Drôme
tiendra également compte de toute autre information pertinente qui serait fournie par le demandeur.
Lors de l’instruction de la demande, le Département de la Drôme se réserve le droit de solliciter des
compléments d’informations pour mener à bien cette analyse, voire de solliciter des mesures de
renforcement de ces capacités.
Pour la justification des temps passés par les personnels dont les dépenses de rémunération sont inscrites
dans le budget prévisionnel de l’opération et dont la totalité de la quotité de travail est affectée à la réalisation
de l’opération, les justificatifs requis pourront ainsi être sollicités par le Département de la Drôme
dès l’instruction de la demande.
S’il est estimé in fine que le demandeur ne dispose pas de la capacité financière, opérationnelle et/ou
administrative requise, la demande dans son ensemble sera rejetée.
Demandes éligibles
Pour être éligibles, les demandes doivent :
être exclusivement déposées via le portail web « Ma Démarche FSE » (MDFSE) (cf. § 4)
mis à disposition par le ministère en charge de l’emploi, autorité de gestion du PON FSE ;
être « envoyées » au Département de la Drôme par le portail MDFSE avant la date limite indiquée
(la date et l’heure d’émission des courriels automatiques de dépôt de la demande générés par
MDFSE faisant foi) ;
inclure tous les documents mentionnés dans MDFSE comme devant être annexés à la demande
de subvention FSE : le Département de la Drôme ne pourra entamer l’instruction des demandes
pour lesquelles un ou plusieurs de ces documents feront défaut.
Éligibilité des opérations, des actions et des activités qui la composent
Pour être éligibles, les opérations doivent respecter les critères fixés par le présent document et ses annexes,
et en particulier :
contribuer aux objectifs de l’appel à projets et du dispositif de la SGFSE concerné ;
être constituées d’actions et d’activités liées et nécessaires à l’atteinte de ces objectifs ;
Par ailleurs, pour lever une éventuelle incertitude sur le rattachement de la demande à la subvention globale
FSE 2015-2017 du Département de la Drôme, au regard de la finalité du projet et de la nature des actions
et des activités qui la composent, le Pôle FSE du Département qui instruit les demandes (cf. § 4.3 ci-après),
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s’appuiera sur les lignes de partage entre fonds, et entre programmes, définies au niveau de la Section 8 du
PON FSE et de la Section 8 du Programme régional Rhône-Alpes FEDER/FSE.

Éligibilité des dépenses
Pour être éligibles, les dépenses doivent être :
des dépenses d’exploitation (les dépenses d’investissement ne sont pas admises) ;
supportées comptablement par l’organisme (sauf s’agissant des dépenses de rémunération des
participants à l’opération, qui peuvent être supportées pas un organisme tiers2) ;
justifiables par des pièces probantes ;
liées et nécessaires aux actions et activités composant l’opération ;
raisonnables et proportionnées, dans le respect du principe de bonne gestion financière ;
relatives à des activités et actions exécutées durant la période fixée au 2.1 ;
éligibles au regard des règles communautaires d’éligibilité fixées aux articles 65 à 71
du Règlement cadre 3 et aux articles 13 et 14 du Règlement FSE 4 ;
éligibles au regard des règles nationales d’éligibilité des dépenses cofinancées par les Fonds
européens structurels et d’investissement (FESI) fixées dans le Décret n° 2016-279 du 8 mars
2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes
soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période 2014-20205.
Les recettes générées par l’opération doivent être déclarées dans le plan de financement.
Pour le calcul du montant et la justification des coûts indirects liés à l’opération, les candidats peuvent
s’appuyer sur l’une ou l’autre des méthodes suivantes :
1. coût forfaitaire équivalent à 15% des dépenses directes de personnel ;
2. coût forfaitaire équivalent à 20% des dépenses directes, déduction faite des dépenses
de prestations de services et des dépenses en nature ;
3. coût forfaitaire équivalent à 40% des dépenses directes de personnel.

2

Les dépenses de rémunération des participants supportées par un organisme tiers sont éligibles aux conditions fixées
par le décret national d’éligibilité des dépenses aux FESI 2014-2020 et par les dispositions de la convention attributive
de l’aide FSE. Si le budget prévisionnel de l’opération prévoit de telles dépenses, le candidat doit joindre à sa demande
le document attestant de l’accord de l’organisme tiers pour la valorisation de ces dépenses dans le plan de financement
de l’opération.
3
Règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes
relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds
européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant
dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds
de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n°1083/2006
du Conseil. Publié au JOUE n°L347 du 20.12.2013.
4
Règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen
et abrogeant le règlement (CE) n°1081/2006 du Conseil. Publié au JOUE n°L347 du 20.12.2013.
5
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032174265&categorieLien=id
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L’attention des candidats est attirée sur le fait que le recours à une option dite de « coûts simplifiés est
soumis à conditions. Ces conditions sont fixés par l’Arrêté du 1er avril 2016 relatif à la forfaitisation des
dépenses indirectes des opérations recevant une participation du Fonds social européen et de l'Initiative pour
l'emploi des jeunes au titre des programmes opérationnels nationaux ou régionaux mobilisant des crédits
FSE et IEJ6. Le recours à un taux forfaitaire ne dispense notamment pas le porteur de projet de conserver
toutes les pièces justificatives afférentes aux dépenses non forfaitisées.
L’application du type de taux forfaitaire sera appréciée par le service instructeur.

Critères d’attribution
Les propositions répondant aux critères d’éligibilité précités seront instruites et évaluées par le Département
de la Drôme sur la base des critères d’attribution ci-dessous :
1. la pertinence de l’opération par rapport aux objectifs et aux priorités de l'appel à projets et avec le
diagnostic des besoins à satisfaire, des problèmes à résoudre ;
2. la qualité de la réponse opérationnelle apportée (moyens humains, partenariats, …),
la cohérence des moyens mobilisés avec les objectifs et résultats visés ;
3. la qualité de l’organisme candidat, son expérience, son partenariat pour l’opération ;
4. le rapport coût - efficacité de l’opération ;
5. la prise en compte des principes horizontaux du programme opérationnel national : égalité entre
les femmes et les hommes, égalité des chances et non discrimination, volet environnemental du
développement durable. Les porteurs de projet devront justifier l’impact de leur projet sur ces 3
principes horizontaux et décrire les modalités d’intégration de ces principes dans la conduite de
leur projet.
6. concernant le principe « égalité entre les femmes et les hommes », il doit être intégré dans
chaque projet. Dans cette optique, les projets, en fonction de leur nature et de leurs objectifs,
devront décrire les modalités opérationnelles d'intégration de ce principe.
7. les capacités administratives et financières du candidat et les moyens mis en place pour
satisfaire aux obligations et contraintes spécifiques liées au bénéfice d’une aide du FSE ;
8. la qualité, la clarté et l’exhaustivité globales de la proposition et de la ventilation du budget
prévisionnel de l’opération.

Modalités pratiques
Où peut-on se procurer le formulaire de demande ?
Le formulaire obligatoire de demande en ligne, ainsi que la liste des pièces à joindre à la demande
sont disponibles sur le Portail « Ma Démarche FSE » (MDFSE) à l’adresse internet suivante : www.mademarche-fse.fr.
Seules les demandes déposées sur le portail MDFSE seront prises en considération.
(Le présent appel à projets est également consultable en ligne sur le site du Département de la Drôme :
www.ladrome.fr ).
Le portail MDFSE est un portail web permettant aux porteurs de projet de saisir et de suivre leur demande de
subvention FSE au titre du PON FSE de la Programmation 2014-2020 du FSE.
Pour cela, MDFSE fournit aux porteurs de projets et aux bénéficiaires, les fonctionnalités principales
suivantes :

6

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/4/1/ETSD1608057A/jo
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la saisie du formulaire permettant de transmettre une demande de subvention et le dépôt en ligne
des pièces annexes de la demande ;
le suivi des échanges avec le Pôle Europe du Département, service gestionnaire des aides FSE,
lors de la vérification de la recevabilité de la demande de subvention et lors de son instruction ;
la saisie du ou des bilans d’exécution de l’opération (module en cours de développement à la date
de rédaction du présent appel à projets), et le dépôt en ligne des pièces justificatives associées ;
le suivi des échanges avec le Pôle Europe du Département, service gestionnaire,
lors de la vérification de la recevabilité du ou des bilans et lors de son analyse au titre du contrôle
de service fait.
La création d’un compte bénéficiaire est nécessaire pour accéder à MDFSE. Cette création se fait via
la page d’accueil du portail : www.ma-demarche-fse.fr (bouton « Créer un compte » dans le cadre
« Connexion »).
Chaque organisme porteur de projets cofinancés par le FSE peut créer autant de comptes que d’utilisateurs
souhaitant se connecter à MDFSE.
Pour chaque organisme porteur de projet, un ou plusieurs utilisateurs disposent d’un « compte maître »,
c’est-à-dire qu’ils sont chargés de la gestion des autres utilisateurs rattachés à l’organisme.
Les utilisateurs qui ne disposent pas de ces droits sont appelés « comptes secondaires », ils ont uniquement
accès à la fonctionnalité de saisie des demandes de subvention.
Au démarrage de la saisie de sa demande de concours, le candidat est invité à sélectionner le programme et
l’appel à projets concernés par sa demande.
Pour le présent appel à projets, les candidats doivent impérativement opérer les choix suivants :
programme : « Programme opérationnel national » ;
région administrative de l’appel à projets : « 082 – Rhône-Alpes » ;
appel à projets : « n°15b20 » Dispositif PLIE: Référent d’étape sur chantier d’insertion

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

Fonds social européen – programmation 2014-2020
Programme opérationnel national FSE Emploi et Inclusion
volet régional Rhône-Alpes
Subvention globale FSE Inclusion 2018-2020 Drôme

www.ladrome.fr

Appel à projets défini en partenariat
avec la Plateforme Emploi, structure juridique support du dispositif
« Plan local pour l’insertion et l’emploi du Valentinois »

Appel à projets ponctuel FSE 2019

Dispositif PLIE:
Axe Accompagnement socioprofessionnel des personnes
en parcours d’insertion PLIE
(Références « Ma Démarche FSE » : 20b20)

Date de lancement de l’appel à projets :
4 février 2020
Date limite de dépôt des demandes :
lundi 16 mars 2020 à 23h59

Contact :
Pôle Europe
Service Développement Agricole, Agro-alimentaire et Bois
Département de la Drôme
Marion KACED
mkaced@ladrome.fr
04.75.79.69.81
Les opérations seront sélectionnées
au titre du « Programme opérationnel national FSE 2014-2020
Emploi et Inclusion », cofinancé par le Fonds social européen
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Contexte régional et positionnement du Département de la Drôme
La gestion des crédits du FSE alloués au PON FSE est en grande partie déconcentrée au travers de « volets
régionaux » portés par les préfets de région et animés et mis en œuvre par les Directions régionales
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).
Le volet régional Rhône-Alpes du PON FSE devrait bénéficier d’environ 25 M€ de FSE chaque année sur la
programmation 2014-2020 pour soutenir des dispositifs en faveur de l’emploi et de l’inclusion.
L’accent mis par les institutions communautaires sur le rôle du partenariat et de la « gouvernance
multiniveaux » dans la mise en œuvre des fonds européens, pour rapprocher l’Europe des publics
bénéficiaires et de leurs besoins, a donné aux Départements toute légitimité pour un positionnement fort dans
la gouvernance du « FSE Inclusion » (près d’un tiers de l’enveloppe nationale de crédits FSE est réservé au
soutien des dispositifs d’inclusion), en pleine cohérence avec le rôle de chefs de file de l’action sociale
et de responsables des Pactes territoriaux pour l’insertion (PTI), cadre de coordination des acteurs et des
dispositifs d’insertion à l’échelon départemental, que leur a confiés la loi.
Les besoins d’accompagnement social et professionnel en hausse du fait des effets de la crise financière et
de ses prolongements économiques ces derniers années (+ 8 % de bénéficiaires du RSA dans la Drôme
entre 2009 et 2012), et les contraintes qui pèsent sur les budgets publics, imposent une évolution des
politiques et des dispositifs dans ce domaine, pour plus d’efficacité et d’efficience, en concentrant et en
coordonnant de manière renforcée les interventions des différents acteurs et dispositifs d’insertion.
La définition des orientations pour le FSE de la période 2014-2020, les nouveaux cadres
stratégiques européens et nationaux, l’existence d’un partenariat départemental
et bidépartemental déjà actif, la perspective d’une évolution prochaine du Pacte territorial
d’insertion (PTI), constituent des opportunités de reposer les bases d’une offre coordonnée
et pertinente d’insertion sur les territoires.
Dans ce contexte, les interventions financières du FSE peuvent faciliter voire accélérer et densifier les
processus de coopération et de partenariat.
C’est pourquoi le Département de la Drôme a sollicité en 2014 la gestion d’une enveloppe de crédits du FSE,
appelée « subvention globale », afin de soutenir des dispositifs contribuant aux priorités du PTI et d’autres
cadres stratégiques et opérationnels de l’insertion, tels que le Plan départemental d’insertion (PDI) ou le Plan
local pour l’insertion et l’emploi du Valentinois (PLIE).
Le préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes a répondu favorablement à cette demande en déléguant
au Département de la Drôme la gestion d’une enveloppe de crédits d’intervention du FSE pour la période
de programmation 2014-2020.
Dans ce cadre, une 1ère subvention globale d’un montant de crédits d’intervention du FSE de 5,6 M€ a été
allouée au Département pour la période 2015-2017 et une 2ème subvention globale d’un montant de crédits
d’intervention de 5,5 M€ est allouée pour la période 2018-2020.
Le Département de la Drôme a conduit en 2014, dans le respect des cadres européens et nationaux, un
processus de définition des orientations stratégiques et des dispositifs de cette subvention globale
en concertation avec les services de l’Etat et de l’Association « La Plateforme Emploi » (ex DIEDAC-PLIE),
structure juridique porteuse du PLIE du Valentinois. A ce titre, un accord local a été signé entre les
départements de l’Ardèche et de la Drôme et l’Association « La Plateforme Emploi ». Un avenant à cet
accord pour prendre en considération les évolutions est en cours de réalisation.
Le présent appel à projets vise à couvrir le cofinancement par le Fonds social européen (FSE) des deux
typologies d’opérations et d’activités suivantes :
•

Activités de « référent de parcours PLIE » chargés de l’accompagnement socioprofessionnel
« généraliste »,

Février 2019

AAP FSE / PLIE / Axe Accompagnement socioprofessionnel des personnes en parcours d’insertion PLIE

1342

2 / 17

Département de la Drôme

•

Appels à projets FSE 2019

Activités de « référent accompagnateur PLIE » chargés de l’accompagnement socioprofessionnel
«spécialisé » dans les quartiers « politique de la Ville »,

Ces opérations devront viser les objectifs stratégiques et opérationnels fixé pour le dispositif suivant
de la « subvention globale FSE » (SGFSE) 2018-2020 du Département de la Drôme :
n°20 : « Accompagnement socioprofessionnel des personnes en parcours d'insertion »
Programme opérationnel national FSE (PON FSE) Emploi et Inclusion cofinancé par le Fonds social
européen au titre de la période de Programmation 2014-2020 de la Politique de cohésion économique,
sociale et territoriale de l’Union européenne ;
axe 3 : « Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion » ;
objectif thématique 9 : « Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de
discrimination » ;
priorité d’investissement 9.1 : « L’inclusion active y compris en vue de promouvoir l’égalité
des chances, la participation active et une meilleure aptitude à l’emploi » ;
objectif spécifique (OS) n°1 : « Augmenter le nombre de parcours intégrés dans une approche
globale de la personne (prise en compte des « freins sociaux » et mise en activité
pour des publics très éloignés de l'emploi) ».
Le PON FSE est consultable sur le site http://www.emploi.gouv.fr/actualites/lancement-officiel-programmeoperationnel-national-fse-2014-2020.
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Accompagnement socioprofessionnel « généraliste » et référence de
parcours

Objectifs de l’appel à projets
Cet appel à projets a pour cible l'accompagnement renforcé des participants visant à leur insertion
professionnelle qui doit permettre :
d’accroître le nombre de personnes très éloignées de l’emploi accompagnées dans le cadre de
parcours intégrés d’accès à l’emploi ;
de renforcer la qualité et l’efficacité des parcours d’accompagnement (en développant l’ingénierie de
parcours afin que ces derniers soient mieux adaptés aux difficultés rencontrées par les personnes, et
en activant si nécessaire l’offre de formation.).
Les modalités d’accompagnement proposées en réponse à cet appel à projet devront, dès la
contractualisation avec les participants, attester de la mise en œuvre de parcours individualisés
et renforcés vers l’emploi, eu égard aux différents types de freins à lever, dans une approche
globale de la personne.
Le Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE) est un dispositif axé autour de la notion de parcours
d’insertion. La circulaire DGEFP 99-40 précise « les référents sont des personnes en contact direct, au
sein de leurs organismes, avec les populations visées par les PLIE. Elles apportent leurs compétences,
dans le cadre de ce dispositif, pour la construction de parcours d'insertion individualisés pour leur accès
à l'emploi. » Le projet a pour objectif d’offrir à chaque participant un référent unique de parcours, dans
les structures les plus appropriées à son parcours d’insertion (POLE EMPLOI, IMPACT-H, CIDFF,
Départements de la Drôme et de l’Ardèche, les Missions Locales…).
Cette opération constitue l’articulation majeure du système d’appui à l’insertion des participants dans le cadre
du PLIE du Valentinois. Elle se traduit par un accompagnement personnalisé d’un participant dès l’entrée
dans le dispositif PLIE jusqu’à la confirmation de sa sortie à l’emploi.
Le parcours est défini comme l’itinéraire de la personne composé d’actions (étapes) opportunes pour
atteindre l’objectif de sortie positive du dispositif PLIE (mise à l’emploi, création d’activité, formation
qualifiante).

Rôle du référent de parcours et réalisations attendues
Le référent est une personne ressource pour le participant :
Les actions similaires mises en œuvre au cours des années passées montrent que pour un équivalent temps
plein le volume d'accompagnement vers l'emploi durable attendu est de 70 participants par mois en file
active, soit 90 participants pour 1 équivalent temps plein (ETP) sur l’année civile.
Il est chargé d’identifier les problématiques de celui-ci, de coordonner ses démarches de recherches d’emploi
en mobilisant toutes les compétences, réseaux et moyens nécessaires, pour permettre un accès et un
maintien dans l’emploi (CDI, CDD de plus de 6 mois, formation qualifiante, création d’entreprise).
Il permet au participant d’être acteur de son parcours, s’assure que le participant dispose de toute information
utile pour la résolution de ses freins périphériques (santé, logement, garde d’enfant, isolement…), pour la
définition d’un projet professionnel réaliste et pour sa recherche d’emploi. Il lui permet d’avoir un accès direct
aux offres d’emploi.
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Il veille à mobiliser l'offre de service du droit commun en complément des actions proposées dans le cadre du
PLIE. Le référent appuiera notamment la personne dans ses démarches auprès du service public de l'emploi
(inscription, renouvellement, réponses aux propositions d'offres etc.)
Il veille à créer une dynamique de groupe entre les participants, notamment par la mise en place de temps
collectifs.
Il participe à la dynamique du réseau : il se tient informé, en permanence, des mesures et des cadres
d’intervention liés à l’insertion, à la connaissance des métiers, à l’emploi, à la formation à et la lutte contre les
discriminations.
Dans cet objectif, le PLIE pourra proposer des actions liées à la connaissance des secteurs d’activité, la
découverte des métiers innovants ou en tension, au fonctionnement de l’entreprise, et mettre en place des
visites de chantiers, des rencontres avec des employeurs, des pôles de compétences thématiques…
Il est garant de l’accompagnement de la personne, de la mobilisation des actions (ou étapes) opportunes, et
de l’évaluation régulière des actions menées avec les bénéficiaires d’étapes.
Il occupe une fonction de chargé d’insertion professionnelle, est présent tout au long du parcours et assure le
suivi dans l’emploi pendant 6 mois après l’intégration.
Il rend compte du parcours dans les outils définis par « La Plateforme Emploi » (ex DIEDAC PLIE du
Valentinois) et saisit toutes les informations relatives au parcours du participant dans la base de données UP
VIeSION ainsi que les caractéristiques des participants et autres informations nécessaires au suivi des
indicateurs spécifiques au FSE sur la plateforme Ma Démarche FSE (MDFSE).
Il participe aux instances et temps collectifs d’information ou d’échange de pratiques mis en œuvre par les
PLIE dans le cadre de la professionnalisation des intervenants.
Il se tient informé, en permanence, des évolutions juridiques des cadres d’intervention liés à l’emploi, la
formation, l’insertion et les métiers.
Le référent de parcours garant pour le PLIE a une obligation de réserve pour toutes les informations données
en confidentialité par les participants. Les éléments transmis aux partenaires sont soumis à l’accord de la
personne intéressée.
Pour toute action faisant l’objet d’une action de communication, les participants doivent avoir signé un droit à
l’image.
Les principes généraux d’un parcours d’insertion :
1) Un diagnostic partagé
Sur la base d’un pré-diagnostic et de l’adhésion de la personne, le référent transmet à « La plateforme
Emploi » quinze jours avant la commission opérationnelle de validation tous les documents nécessaires à
l’instruction de la candidature de la personne. Toute candidature, n’ayant pas respecté ce délai, sera
présentée quinze jours après son dépôt.
Le référent de parcours conduit un diagnostic socioprofessionnel et relève les freins périphériques à l’emploi,
partagé avec le participant, et élabore conjointement un plan d’actions réaliste et progressif, au vu de sa
situation globale.
2) La présentation du dispositif PLIE et du FSE
Le principe d’adhésion / engagement volontaire de la personne dans un parcours d’insertion
socioprofessionnelle, renforcé et personnalisé est acté dans un contrat d’engagement signé par « La
plateforme Emploi », le référent et le participant.
Le référent s’assure que la personne a pris connaissance de ses obligations, du rôle que joue le référent
dans les différentes étapes du dispositif PLIE ainsi que des opportunités (financement de formation ou de
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mobilité) offertes par le dispositif.
Le référent présentera à la personne le dispositif PLIE et lui précisera les modalités d’intervention du Fonds
Social Européen dans le cadre d’un accompagnement et de la mise en œuvre de différentes actions dans le
parcours d’insertion.
3) Un accompagnement renforcé personnalisé
Le référent de parcours construit et met en œuvre avec la personne le parcours pertinent au regard des
objectifs fixés et d’un rythme défini. Il s’assure du bon déroulement du parcours.
L’accompagnement proposé articulera temps individuel et temps collectif.
L’évaluation régulière de l’avancement du projet et des actions engagées : le référent évalue avec la
personne l’avancement de son projet et réajuste, si besoin, les objectifs fixés en début de parcours.
Modalités de mise en œuvre : le référent assure l’accompagnement de 70 personnes par mois (notion de file
active). Dans les quatre premiers mois, le diagnostic est établi. La fréquence des entretiens sera différente
suivant les objectifs fixés en début de parcours avec la personne et suivant l’avancée de son projet et des
mises en étapes réalisées.
4) La mobilisation des étapes
« La Plateforme Emploi » met en œuvre une programmation annuelle d’opérations adaptées spécifiquement
aux publics inscrits dans le dispositif.
Le référent permet au participant d’être acteur de son parcours, et s’assure que le participant dispose de
toute information utile. Il lui permet d’avoir un accès direct aux offres d’emploi.
Le référent de parcours veillera à mobiliser les étapes/actions existantes en lien avec les objectifs fixés
conjointement avec le bénéficiaire sur un rythme adapté à celui-ci et répondant aux difficultés soulevées lors
du diagnostic.
Une étape est proposée par le référent de parcours en accord avec le bénéficiaire.
5) Le suivi en étapes et dans l’emploi
Lorsque la personne est sur une étape, le référent, en lien avec l’opérateur d’étapes, devra s’assurer du bon
déroulement du parcours.
Il assurera le suivi de la personne durant les six premiers mois de la prise de poste sur un emploi de droit
commun et transmettra les documents justificatifs exigés par le Fonds Social Européen attestant de la sortie
positive : copie du contrat de travail, attestation de formation ou extrait K bis de la création d’activité.
Faute de ne pas fournir ce justificatif, la sortie ne sera pas comptabilisée comme sortie positive et ne fera pas
l’objet d’une saisie dans la base UP VIeSION.
6) Sorties du dispositif
La qualité des sorties devra respecter la notion d’insertion durable, c’est-à-dire tous contrats supérieurs ou
égaux à six mois et à la moitié de la durée légale du temps de travail, toujours en cours six mois après
l’embauche du participant.

Pourront être considérés comme sorties positives, eu égard aux critères du protocole PLIE, les
situations suivantes :
CDI ou CDD supérieurs ou égaux à 6 mois et à un mi-temps (cf. Durée légale du travail), hors postes
d’Insertion par l’Activité Economique (IAE),
maintien d’une activité professionnelle régulière d’une durée cumulée supérieure ou égale à 910
heures, sur une période maximale de 9 mois (ETT, ETTI, contrats saisonniers, CDD, CESU, …),
création ou reprise d’activité après une période de 6 mois consécutifs,
contrats aidés dans le secteur non marchand d’au moins 6 mois, hors postes SIAE,
accès ou maintien, durant 6 mois minimum, dans une situation professionnelle choisie non prévue cidessus, qui pourra également être considérée comme « sortie positive atypique pour emploi », sous
réserve de l’accord du participant et de la validation au cas par cas dans les instances décisionnelles
(commissions de suivi).,
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accès à d’autres dispositifs de Droit commun tels que l’entrée en E2C ou en Garantie Jeunes.
Les sorties positives formation : les situations suivantes pourront être qualifiées de « sortie positive
formation » :
obtention d’une qualification (titre professionnel, certificat de qualification professionnelle…) inscrite
au Registre National des Certificats Professionnels (RNCP),
accès et maintien durant 6 mois minimum dans une formation longue permettant d’accéder à une
qualification inscrite au RNCP, ou à un emploi spécifique (fonction publique, statut particulier…)
pourront également être considérés comme sortie positive « atypique ».
La sortie du dispositif du participant sera par ailleurs prononcée dans le cas des autres situations suivantes :
Indisponibilité du participant (déménagement, décès, longue maladie, incarcération..), Abandon de parcours,
parcours sans suite au-delà des 18 mois.
Il est de la responsabilité de la structure d’informer les instances compétentes des problématiques de suivi
des participants et de motiver le cas échéant une décision de sortie du PLIE. Toute sortie d’accompagnement
doit être validée et formalisée.
Pour mener à bien cette mission, le référent de parcours pourra identifier :
Des temps d’entretien individuel et collectif avec les participants ;
Des temps concernant le parcours des participants PLIE (mobilisation d’étapes, montage de dossier
divers…), rencontre avec les organismes de formation, entreprises, association d’insertion… ;
Des temps de travail administratif notamment les saisies sur le base UP VIeSION
(https://www.abcviesion.fr) ;
Des temps liés à l’organisation et la participation aux réunions internes de « La Plateforme Emploi ».
Le référent rend compte de l’ensemble de ces éléments afin d’identifier la progression du parcours et la
réalisation de l’action. Ces éléments font l’objet d’un contrôle de service fait.
Ressources à destination des référents :
Pour assurer la qualité du service rendu aux participants du PLIE, le porteur de projet doit montrer qu'il a les
moyens d’assurer une mise à jour et une veille continue des connaissances et des compétences de ses
professionnels. Ceux-ci s’appuieront en priorité sur l’ensemble de l’offre d’insertion de droit commun, mais
également sur les offres spécifiques dédiées aux participants PLIE.
Afin d'assurer une cohérence d’accompagnement sur le territoire et de favoriser les échanges de bonnes
pratiques, les référents de parcours PLIE doivent participer aux réunions techniques et thématiques
organisées par l’équipe d’animation du PLIE (Commission Opérationnelle). Les professionnels peuvent
également mobiliser les différents lieux ressources dédiés aux suivis des accompagnements (instances
techniques, commission formation, appui conseil mis en place par le PLIE, groupes d’échanges
professionnels et autres formations), et se référer pour toute information / actualité / offre d’insertion sur les
sites : www.diedac.fr ou www.plateformemobilite-ra.fr.
Indicateurs de mesures et d’évaluation :
Quantitatifs :
Nombre de places occupées (file active) ;
Nombre de participants accompagnés ;
Nombre de positionnements sur des étapes ;
Nombre et fréquence des entretiens par participant ;
Nombre d'étapes réalisées (mise en situation de travail, mobilisation, formation, intégration à
l'emploi) ;
Nombre de sorties positives (caractéristiques des sorties positives) ;
Nombre de ruptures et autres sorties (caractéristiques des ruptures) ;
Nombre de participations à des ateliers collectifs ;
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Nombre d'ateliers collectifs animés par les référents.
Qualitatifs :
Typologie du public PLIE (problématiques des personnes, statut, résident des quartiers de la Politique
de la Ville, nature des demandes, etc.) ;
Mobilisation du partenariat (partenaires économiques, associatifs, institutionnels...) ;
Inscription dans une dynamique territoriale ;
Participation aux actions proposées par le PLIE sur la connaissance et la promotion des métiers,
formations, manifestions ;
Moyens et outils de communication utilisés en direction du public (offres d'étapes, emploi,
formation...) ;
Nature des étapes proposées, repérage et remontée des besoins ;
Participation/réalisation des bilans d’étapes (tripartites et/ou collectifs) ;
Méthodologie et formalisation de l’accompagnement ;
Prise en compte et formalisation dans les outils d’accompagnement (fiches accueil, fiches entretiens,
dossiers d’accompagnement).
Il est donc indispensable d’avoir une saisie/remontée d’information exhaustives et régulières du parcours
socioprofessionnel, dont les données sont utilisées dans l’évaluation de la cohérence du parcours de chaque
participant au regard du présent référentiel.
Répartition du temps de travail type sur 10 demi-journées semaine :
1 demi-journée consacrée à la participation hebdomadaire à la commission opérationnelle animée par
un cadre permanent de « La Plateforme Emploi » et composée des prescripteurs.
Ces réunions sont organisées pour examiner les propositions d’entrées et/ou de sorties des
participants (publics bénéficiaires), prescrire sur les actions de la programmation de « La Plateforme
Emploi », faire le point sur l’état d’avancement du niveau des prescriptions et étudier les aides
individuelles de formation et de mobilité.
Un compte rendu de chaque commission opérationnelle consigne les orientations arrêtées et
est diffusé aux membres du Conseil d’Administration.
Pour les bénéficiaires ayant plusieurs référents PLIE, la présence d’un seul référent à la commission
est obligatoire afin de respecter le quorum, une alternance devra être programmée.
1 demi-journée pour la réunion d’équipe « La Plateforme Emploi » pour confronter les analyses et les
appréciations du dossier du participant par des échanges avec d’autres référents de parcours. A
chaque changement d’étape, les échanges sont consignés dans un livret d’accompagnement en y
formalisant les objectifs et bilans.
1 demi-journée pour la réunion d’équipe du prescripteur.
6 demi-journées d’accueil et d’accompagnement des participants afin de les recevoir pour co-élaborer
un parcours et entreprendre les démarches nécessaires et faire le point, tous les quinze jours, sur
l’état d’avancement du parcours, des étapes…
1 demi-journée d’accompagnement des participants sous forme d’atelier collectif permettant
de consolider les parcours individuels.
Des temps de formation peuvent être mises en place à la demande de « La Plateforme
Emploi » pour former les référents de parcours à des outils spécifiques
d’accompagnement PLIE (modules de professionnalisation) ou autres.
Mise à disposition du référent sur le PLIE :
Hiérarchie institutionnelle : Structure porteuse de l’action
Hiérarchie opérationnelle : La Plateforme Emploi
Moyens à mobiliser :
Un montant financier FSE plafond est fixé à 45 000,00 euros pour 70 participants PLIE en file active.
Cette enveloppe sera proportionnelle aux objectifs prévisionnels de réalisation et aux contreparties valorisées
précisées au plan de financement.
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Accompagnement socioprofessionnel « spécialisé »
Seule la structure juridique portant le dispositif PLIE pourra répondre à cette fiche action.

Objectifs de l’appel à projets
Les objectifs visés dans cette fiche action sont les suivants :
Pour les publics en QPV :
Proposer un accompagnement spécifique pour les publics vulnérables, complémentaire par rapport à
l’accompagnement déjà réalisé par les référents de parcours PLIE
Repérer un nouveau public issu des QPV qui n’est pas déjà accompagné par ailleurs,
Lever les freins à l’emploi ;
Initier l’ingénierie de projets partenariaux de lutte contre les discriminations, en établissant notamment
des passerelles avec les dispositifs existants (« 100 chances 100 emplois », « nos quartiers ont du
talent », la charte « entreprises et quartiers »…)
Favoriser le retour des personnes vulnérables sur les dispositifs de droit commun ;
Établir des passerelles entre les publics et les entreprises des QPV
S’assurer de la durabilité dans l’emploi de la personne après une sortie positive, en apportant un
appui psycho/social si besoin, et en répondant aux éventuels questionnements de l'employeur

Dans un premier temps, la déclinaison des actions attendues doivent s’orienter vers l’accompagnement des
publics en QPV d’une part en mobilisation les outils de l’insertion professionnelle, en informant sur les métiers
en lien avec le service des clauses sociales, et en mobilisant les réseaux des partenaires et d’autre part en
réalisant un diagnostic lié à l’emploi sur les QPV.
Ensuite, la déclinaison d’action se doit d’accompagner des participants se heurtant des freins à l’emploi.
Enfin, l’action doit proposer une offre pour un recrutement spécifique pour les résidents en QPV, et un appui
(à la personne et à l’employeur) suite au recrutement.

Moyens à mobiliser :
Un montant financier FSE est fixé à 20 000,00 euros pour 35 participants PLIE en file active.

Pour mener à bien cette mission, le référent accompagnateur pourra identifier :
Des temps d’entretien individuel et collectif avec les participants ;
Des temps concernant le parcours des participants PLIE (mobilisation d’étapes, montage de dossier
divers…), rencontre avec les organismes de formation, entreprises, association d’insertion… ;
Des temps de travail administratif notamment les saisies sur le base UP VIeSION
(https://www.abcviesion.fr) ;
Des temps liés à l’organisation et la participation aux réunions internes de « La Plateforme Emploi ».
Le référent rend compte de l’ensemble de ces éléments afin d’identifier la progression du parcours et la
réalisation de l’action. Ces éléments font l’objet d’un contrôle de service fait.
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Indicateurs de mesures et d’évaluation :
Quantitatifs :
Nombre de participants accompagnés ;
Nombre de positionnements sur des étapes ;
Nombre et fréquence des entretiens par participant ;
Nombre d'étapes réalisées (mise en situation de travail, mobilisation, formation, intégration à
l'emploi) ;
Nombre de sorties positives (caractéristiques des sorties positives) ;
Nombre de ruptures et autres sorties (caractéristiques des ruptures) ;
Nombre de participations à des ateliers collectifs ;
Qualitatifs :
Typologie du public PLIE (problématiques des personnes, statut, résident des quartiers de la Politique
de la Ville, etc.) ;
Mobilisation du partenariat (partenaires économiques, associatifs, institutionnels...) ;
Inscription dans une dynamique territoriale ;
Participation aux actions proposées par le PLIE sur la connaissance et la promotion des métiers,
formations, manifestions ;
Moyens et outils de communication utilisés en direction du public (offres d'étapes, emploi,
formation...) ;
Nature des étapes proposées, repérage et remontée des besoins ;
Méthodologie et formalisation de l’accompagnement ;
Prise en compte et formalisation dans les outils d’accompagnement (fiches accueil, fiches entretiens,
dossiers d’accompagnement).
Il est donc indispensable d’avoir une saisie/remontée d’information exhaustives et régulières du parcours
socioprofessionnel, dont les données sont utilisées dans l’évaluation de la cohérence du parcours de chaque
participant au regard du présent référentiel
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Conditions de dépôt de la demande de subvention FSE
Demande d’aide FSE :
Les demandes d’aide FSE au titre du présent appel à projets doivent être transmises au Département
de la Drôme via le Portail Internet « Ma Démarche FSE » (MDFSE) avant la date limite indiquée cidessous. Seules les demandes formulées via ce portail web seront prises en considération.
Les demandeurs noteront que le dépôt de la demande, la sélection de l’opération, la convention attributive de
l’aide FSE peuvent intervenir après la date de début d’exécution de l’opération. Toute dépense engagée
avant la signature de la convention de subvention FSE par les deux parties reste aux risques du demandeur
tant que ladite convention n’est pas cosignée. La convention attributive de l’aide FSE cosignée constitue le
seul engagement ferme et définitif de l’octroi d’une aide du FSE dans les conditions fixées par ses clauses.
L’attention des demandeurs est attirée sur le fait que l’intégralité des activités et dépenses de l’opération,
y compris celles engagées et exécutées avant la cosignature de la convention d’aide FSE seront soumises
aux règles du FSE et de la SGFSE en cas de sélection, en particulier celles concernant la publicité de
l’intervention communautaire, le suivi des caractéristiques des « participants » et des données des
indicateurs d’évaluation, la comptabilité séparée, les obligations de mise en concurrence en cas d’achats
nécessaires à l’opération.
Les dépenses des opérations sont éligibles au titre du présent appel à projets si elles sont engagées
et exécutées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 et si elles sont acquittées à la date de remise
du bilan final d’exécution de l’opération dans le délai qui sera prescrit par la convention attributive de l’aide
FSE.

Au cas par cas, et avec l’accord de la DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes, autorité de gestion déléguée
du FSE, il sera possible de réaliser des avenants aux conventions attributives de l’aide FSE signées afin
d’étendre la période d’éligibilité des dépenses jusqu’au 31 décembre 2021.
Les opérations qui ne respectent pas ces conditions ne seront pas prises en considération.
L’opération ne peut bénéficier d’une aide du FSE si elle est totalement mise en œuvre à la date de
soumission de la demande d’aide FSE par le candidat auprès du Département de la Drôme via le Portail Ma
Démarche FSE.
La date limite de soumission des demandes est fixée au lundi 16 mars 2020 à 23h59 (date d’ « envoi »
de la demande au « service gestionnaire » dans MDFSE faisant foi).
Pour faciliter et accélérer l’instruction des demandes, les candidats sont invités à déposer leur demande sans
attendre la date limite de soumission.
Dans le cadre du présent appel à projets, le Département de la Drôme peut décider de financer jusqu’à 100%
des dépenses. Le taux d’aide FSE dépend en premier lieu des autres cofinancements sollicités
par le candidat pour l’opération et de ses éventuelles capacités d’autofinancement ; il est dans tous les cas
fixé de manière à écarter tout surfinancement des dépenses éligibles du projet.
La subvention FSE demandée par projet ne peut être inférieure à 20 000 Euros, eu égard à l’exigence
d’établir un ratio cohérent et efficient entre le montant de l’aide FSE apportée et le coût que représente pour
le bénéficiaire la charge administrative et financière spécifiquement liée au respect des contraintes et
obligations propres au financement du FSE.

Février 2019

AAP FSE / PLIE / Axe Accompagnement socioprofessionnel des personnes en parcours d’insertion PLIE

1351

11 / 17

Département de la Drôme

Appels à projets FSE 2019

Autres cofinancements
Dans le cadre de la demande d'aide FSE, le porteur de projet peut mobiliser d’autres financements publics.
Après accord d’un cofinancement, le bénéficiaire devra transmettre dès que possible au service la décision
d’attribution (notification, arrêté, convention,…) ou à défaut l’ « Attestation d’engagement d’un
cofinanceur» disponible sur la rubrique d'aide de « Ma démarche FSE ».
Le bénéficiaire devra s'assurer que le cofinanceur atteste aussi que son aide ne comporte pas de crédits
européens, de quelque fonds ou programme que ce soit, qu’elle n’est pas mobilisée ni mobilisable en
contrepartie d’une aide européenne autre que celle relative à la présente opération.
L’attention des candidats est attirée sur le fait que le montant et la participation définitive de l’aide du FSE
seront ajustés après réalisation de l’opération, dans la limite des plafonds fixés par la convention attributive
de l’aide FSE, en fonction des dépenses effectivement réalisées et justifiées par le bénéficiaire 1 et des autres
ressources qu’il aura effectivement perçues, et retenues par le Département de la Drôme après contrôle de
service fait et vérification du respect des dispositions de la convention attributive, s’agissant par exemple de
la qualité et de la quantité des produits et services rendus par l’opération.

L’examen, le classement et la sélection des candidatures se feront sur la base des critères fixés
dans le présent document et après avis favorable et validation par les services de « La Plateforme
Emploi ».

Suivi des participants et des indicateurs de résultats et de réalisation
Le recueil des données sur les participants
La stratégie européenne pour la période 2014‐2020 est de mettre l'accent sur les résultats pour mesurer
l'impact de l'intervention du FSE. Des indicateurs de réalisation et de résultat ont été fixés au niveau du PON
FSE 2014‐2020.
De nouvelles modalités de recueil de données des participants ont donc été mises en place pour pouvoir
suivre l'atteinte des objectifs fixés. Le bénéficiaire responsable de la saisie des données, devra
obligatoirement renseigner les données relatives à chaque participant. Le suivi des participants est partie
intégrante de la vie du dossier et fera l’objet d’un contrôle lors de la clôture de l’action. Le porteur de projet
doit renseigner sur le site MDFSE les données du participant dans les 4 semaines suivant l’entrée ou la sortie
des participants.
Le bénéficiaire doit envoyer au service PLIE de manière mensuelle le fichier Excel d’import de données des
caractéristiques des personnes qui entrent dans leur opération.
Un questionnaire FSE doit dorénavant être renseigné pour chaque personne qui entre dans une opération
cofinancée par du FSE.
Ce questionnaire, ainsi qu'un guide sur le suivi des participants sont disponibles sur MDFSE.
Les outils et documents suivants doivent être renseignés et archivés dans le dossier de chaque participant :
Diagnostic et plan d’actions (formalisé et réactualisé tout au long du parcours),
Dossier de candidature PLIE (présenté en commission d’entrée PLIE),
Contrat d’engagement PLIE (signé lors d’un entretien diagnostic),
Fiches étape, Fiches sortie PLIE,
Demandes d’aides individuelles (formulaire mobilité, demande de cofinancement pour une
formation…),
Tout autre outil permettant de suivre l’avancement du parcours du participant,
Fiches de demande de financement,
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Fiches d’orientation,
Fiches de sortie d’accompagnement, de sortie positive, de sortie d’étape…
Fiches d’entrée CRE.

Tous
les
modèles
sont
disponibles
http://www.diedac.fr/telechargement.html

par

téléchargement

sur

le

site

Internet :

Le bénéficiaire doit également faire état de la montée en charge sur son opération par :
Les grilles état de présence ‐ suivi de la file active : nombre de places occupées/disponibles
mensuellement,
Les états de situation : liste des participants ayant émargé sur la convention depuis le démarrage de
celle‐ci + liste des étapes réalisées sur une période donnée).
Ces deux documents sont renseignés et gérés par le service du PLIE au regard des remontées
d’informations faites par le référent de parcours (dossier de candidature, contrat engagement, fiche étapes,
etc.) tout au long de l’année. Lors des bilans intermédiaires et annuels, ils seront édités et mis à la signature
de la structure conventionnée.

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

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

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

Éligibilité des dépenses
Pour être éligibles, les dépenses doivent être :
des dépenses d’exploitation (les dépenses d’investissement ne sont pas admises) ;
supportées comptablement par l’organisme (sauf s’agissant des dépenses de rémunération des
participants à l’opération, qui peuvent être supportées pas un organisme tiers2) ;
2

Les dépenses de rémunération des participants supportées par un organisme tiers sont éligibles aux conditions fixées
par le décret national d’éligibilité des dépenses aux FESI 2014-2020 et par les dispositions de la convention attributive
de l’aide FSE. Si le budget prévisionnel de l’opération prévoit de telles dépenses, le candidat doit joindre à sa demande
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justifiables par des pièces probantes ;
liées et nécessaires aux actions et activités composant l’opération ;
raisonnables et proportionnées, dans le respect du principe de bonne gestion financière ;
relatives à des activités et actions exécutées durant la période fixée au 2.1 ;
éligibles au regard des règles communautaires d’éligibilité fixées aux articles 65 à 71
du Règlement cadre 3 et aux articles 13 et 14 du Règlement FSE 4 ;
éligibles au regard des règles nationales d’éligibilité des dépenses cofinancées par les Fonds
européens structurels et d’investissement (FESI) fixées dans le Décret n° 2016-279 du 8 mars
2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes
soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période 2014-20205.
Les recettes générées par l’opération doivent être déclarées dans le plan de financement.
Pour le calcul du montant et la justification des coûts indirects liés à l’opération, les candidats peuvent
s’appuyer sur l’une ou l’autre des méthodes suivantes :
1. coût forfaitaire équivalent à 15% des dépenses directes de personnel ;
2. coût forfaitaire équivalent à 20% des dépenses directes, déduction faite des dépenses
de prestations de services et des dépenses en nature ;
3. coût forfaitaire équivalent à 40% des dépenses directes de personnel.
L’attention des candidats est attirée sur le fait que le recours à une option dite de « coûts simplifiés est
soumis à conditions. Ces conditions sont fixés par l’Arrêté du 1er avril 2016 relatif à la forfaitisation des
dépenses indirectes des opérations recevant une participation du Fonds social européen et de l'Initiative pour
l'emploi des jeunes au titre des programmes opérationnels nationaux ou régionaux mobilisant des crédits
FSE et IEJ6. Le recours à un taux forfaitaire ne dispense notamment pas le porteur de projet de conserver
toutes les pièces justificatives afférentes aux dépenses non forfaitisées.
L’application du type de taux forfaitaire sera appréciée par le service instructeur.

Critères d’attribution
Les propositions répondant aux critères d’éligibilité précités seront instruites et évaluées par le Département
de la Drôme sur la base des critères d’attribution ci-dessous :
1. la pertinence de l’opération par rapport aux objectifs et aux priorités de l'appel à projets et avec le
diagnostic des besoins à satisfaire, des problèmes à résoudre ;
2. la qualité de la réponse opérationnelle apportée (moyens humains, partenariats, …),
la cohérence des moyens mobilisés avec les objectifs et résultats visés ;
3. la qualité de l’organisme candidat, son expérience, son partenariat pour l’opération ;
4. le rapport coût - efficacité de l’opération ;
5. la prise en compte des principes horizontaux du programme opérationnel national : égalité entre
les femmes et les hommes, égalité des chances et non discrimination, volet environnemental du
le document attestant de l’accord de l’organisme tiers pour la valorisation de ces dépenses dans le plan de financement
de l’opération.
3
Règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes
relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds
européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant
dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds
de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n°1083/2006
du Conseil. Publié au JOUE n°L347 du 20.12.2013.
4
Règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen
et abrogeant le règlement (CE) n°1081/2006 du Conseil. Publié au JOUE n°L347 du 20.12.2013.
5
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032174265&categorieLien=id
6
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/4/1/ETSD1608057A/jo
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développement durable. Les porteurs de projet devront justifier l’impact de leur projet sur ces 3
principes horizontaux et décrire les modalités d’intégration de ces principes dans la conduite de
leur projet.
concernant le principe « égalité entre les femmes et les hommes », il doit être intégré dans
chaque projet. Dans cette optique, les projets, en fonction de leur nature et de leurs objectifs,
devront décrire les modalités opérationnelles d'intégration de ce principe.
les capacités administratives et financières du candidat et les moyens mis en place pour
satisfaire aux obligations et contraintes spécifiques liées au bénéfice d’une aide du FSE ;
la qualité, la clarté et l’exhaustivité globales de la proposition et de la ventilation du budget
prévisionnel de l’opération.

Modalités pratiques
Où peut-on se procurer le formulaire de demande ?
Le formulaire obligatoire de demande en ligne, ainsi que la liste des pièces à joindre à la demande
sont disponibles sur le Portail « Ma Démarche FSE » (MDFSE) à l’adresse internet suivante : www.mademarche-fse.fr.
Seules les demandes déposées sur le portail MDFSE seront prises en considération.
(Le présent appel à projets est également consultable en ligne sur le site du Département de la Drôme :
www.ladrome.fr ).
Le portail MDFSE est un portail web permettant aux porteurs de projet de saisir et de suivre leur demande de
subvention FSE au titre du PON FSE de la Programmation 2014-2020 du FSE.
Pour cela, MDFSE fournit aux porteurs de projets et aux bénéficiaires, les fonctionnalités principales
suivantes :
la saisie du formulaire permettant de transmettre une demande de subvention et le dépôt en ligne
des pièces annexes de la demande ;
le suivi des échanges avec le Pôle Europe du Département, service gestionnaire des aides FSE,
lors de la vérification de la recevabilité de la demande de subvention et lors de son instruction ;
la saisie du ou des bilans d’exécution de l’opération (module en cours de développement à la date
de rédaction du présent appel à projets), et le dépôt en ligne des pièces justificatives associées ;
le suivi des échanges avec le Pôle Europe du Département, service gestionnaire,
lors de la vérification de la recevabilité du ou des bilans et lors de son analyse au titre du contrôle
de service fait.
La création d’un compte bénéficiaire est nécessaire pour accéder à MDFSE. Cette création se fait via
la page d’accueil du portail : www.ma-demarche-fse.fr (bouton « Créer un compte » dans le cadre
« Connexion »).
Chaque organisme porteur de projets cofinancés par le FSE peut créer autant de comptes que d’utilisateurs
souhaitant se connecter à MDFSE.
Pour chaque organisme porteur de projet, un ou plusieurs utilisateurs disposent d’un « compte maître »,
c’est-à-dire qu’ils sont chargés de la gestion des autres utilisateurs rattachés à l’organisme.
Les utilisateurs qui ne disposent pas de ces droits sont appelés « comptes secondaires », ils ont uniquement
accès à la fonctionnalité de saisie des demandes de subvention.
Au démarrage de la saisie de sa demande de concours, le candidat est invité à sélectionner le programme et
l’appel à projets concernés par sa demande.
Pour le présent appel à projets, les candidats doivent impérativement opérer les choix suivants :
programme : « Programme opérationnel national » ;
région administrative de l’appel à projets : « 082 – Rhône-Alpes » ;
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appel à projets : « n°20b20 » Dispositif PLIE: Axe Accompagnement socioprofessionnel des
personnes en parcours d’insertion PLIE».

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

Commission permanente
Réunion du 3 février 2020

10
1S1-10

N° : 7463

Objet de la délibération :

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

Rapporteur : Mme Annie GUIBERT
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits au chapitre 017 et au chapitre 65,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le projet stratégique Économie, Emploi, Insertion et le Plan Départemental d’Insertion vers l’emploi (PDIE)
2019-2022, adopté par l'Assemblée départementale le 12 novembre 2018, marquent la politique volontariste
du Département 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.
Conscient du rôle des agriculteurs et de l’agriculture dans le dynamisme des territoires les plus ruraux et
des fragilités particulières liées aux aléas économiques, environnementaux et sociaux qui touchent cette
activité, le Département souhaite organiser, avec l’aide des structures qui se mobiliseront, une offre de
services permettant de prendre en charge l’accompagnement des agricultrices et agriculteurs en situation de
fragilité et/ou bénéficiaires du RSA afin d’augmenter les chances de maintenir les personnes dans leur milieu
professionnel et de pérenniser les structures économiques y compris dans les zones les plus défavorisées.
Devant la diversité des situations rencontrées, les structures accompagnantes doivent proposer un panel de
compétences adaptées dans le but de :
– prévenir l’entrée dans le dispositif RSA pour les agriculteurs en situation de fragilité,
– accompagner les situations de fragilité économique vers une amélioration suffisante et durable,
– rendre efficace/lisible le dispositif RSA pour les agriculteurs, aussi bien pour les accompagner dans les
situations de fragilité temporaire que pour les accompagner à sortir du dispositif,
– améliorer les connaissances des parcours et des besoins des agriculteurs bénéficiaires du RSA.
VU les actions proposées par des associations et organismes pour 2020 et les aides sollicitées pour un
montant total de 112 100 €.
Ces structures s’engagent à faire le lien entre elles, avec les partenaires sociaux et le Département pour un
accompagnement fluide et optimal des situations de fragilité repérées et accompagnées et à renseigner les
indicateurs d’évaluation de leur action.
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NOM ORGANISME

OBJET DE LA CONVENTION

ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS

MONTANT
EN EUROS

106 000,00

MUTUALITE SOCIALE
AGRICOLE
MUTUALITE SOCIALE
AGRICOLE

Accompagnement et contractualisation de 150 ménages
d'exploitants agricoles bénéficiaires du RSA
REBONDIR 26 : Détection et accompagnement des
publics agricoles fragiles pour 350 ménages dont 170
bénéficiaires du RSA pour construire un projet
professionnel viable, rompre l'isolement et permettre une
meilleure intégration sociale et professionnelle, favoriser
le maintien dans l'emploi

32 000,00

CHAMBRE D'AGRICULTURE
de la DROME

REBONDIR 26 : Détection et accompagnement des
publics agricoles fragiles vers la consolidation de leur
situation professionnelles ou dans les mutations
nécessaires permettant le maintien dans l’emploi.
L’action s’adresse à 60 ménages dont 30 %
bénéficiaires du RSA
Bilan, action-formation à la gestion de l'exploitation et
suivi technico-économique de 60 ménages exploitants
agricoles dont 20 % bénéficiaires du RSA

10 000,00

SOLIDARITE PAYSANS
RHONE-ALPES
LYON

ACCOMPAGNEMENT PROJETS DEVELOPPEMENT
AGRICOLE ET FORESTIER
SOLIDARITE PAYSANS
RHONE-ALPES
LYON

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

47 000,00

17 000,00

6 100,00
6 100,00

CONSIDERANT l'intérêt des actions menées par ces associations et organismes pour les ménages
d’exploitants agricoles en situation de fragilité et/ou bénéficiaires du RSA ;
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
– D’APPROUVER les actions décrites dans les tableaux ci-dessus, les conventions présentées en annexe
nécessaires à la mise en œuvre de ces actions ;
– D’ACCORDER aux associations et organismes présentés ci-dessus, les aides financières demandées,
d'un montant global de 112 100 €, selon la répartition suivante :
• 106 000 € imputés sur le Programme départemental d’insertion vers l’emploi – accompagnement des
publics,
• 6 100 € imputés sur le Programme Aide organisations prof AGRICOLE, AGOALIMENTAIRE & BOIS
(AE ventilée de 2020-2021) ;
– 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.
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La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)
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Instruction – contractualisation
accompagnement social et professionnel
C O N V E N T I O N

S U R

O B J E C T I F S

ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil
Départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la délibération de la
Commission Permanente en date du 03 février 2020
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

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

ET :

er

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

PREAMBULE

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

Le Programme départemental d’insertion est mis en œuvre en application de la Loi du 1 décembre 2008
généralisant le Revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.
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il est convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les engagements et obligations des parties en référence au
Programme départemental d’insertion vers l’emploi, pour le travail effectué auprès des bénéficiaires du
RSA, la contractualisation et l’accompagnement social et pré-professionnel.
Cette action répond aux axes et objectifs prioritaires du Département pour soutenir l’accès et le retour à
l’emploi :
Dynamiser l’accompagnement des bénéficiaires du RSA
pour un appui plus global, personnalisé et efficace pour un retour à l’emploi
Accompagnement social des bénéficiaires du RSA.

TITRE II - CONDITIONS GENERALES

ARTICLE 2 – MISSIONS
La MSA se propose d’apporter le concours de ses travailleurs sociaux pour effectuer un
accompagnement individuel et adapté des agricultrices et agriculteurs (exploitants, conjoints collaborateurs,
cotisants solidaires et aides familiaux) tant sur le plan social, familial, technico-économique et professionnel
afin de favoriser le maintien dans l’emploi et la sortie du dispositif RSA. Le projet d’insertion est
contractualisé.
PUBLIC :

Les bénéficiaires du RSA non salariés agricoles et bénéficiaires du RSA majoré
accompagnés d’un ou plusieurs enfants de moins de trois ans, relevant de son régime
d’affiliation.

OBJECTIFS :

Aider les agriculteurs en situation fragile à la compréhension de leur situation, à la
prise de conscience de leurs capacités, de leurs compétence, et à développer des
stratégies pour construire un projet et permettre une meilleur intégration sociale et
professionnelle.
Dans ce cadre ACCOMPAGNER
bénéficiaires du RSA.

MODALITES

150

ménages

d’exploitants

D’INTERVENTION : Se référer aux conditions définies
« Accompagnement social » et dans la fiche projet.

dans

le

agricoles

référentiel

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE LA MSA
er

Du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020, la MSA s’engage à
•

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

•

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

•

ACCUEILLIR les publics cités ci-dessus relevant de son régime d’affiliation orientés par
les Pôles insertion ;

•

INSTRUIRE les demandes de RSA ;

•

ASSURER la contractualisation (établissement du CER) et l’accompagnement social et
pré-professionnel des publics cités ci-dessus en vue de faciliter leur insertion durable
dans l'emploi ;

•

ASSURER la fonction de référent unique tel que défini par la loi et précisé dans le
référentiel ;
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•

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

•

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

•

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

•

TRANSMETTRE un tableau mensuel indiquant le nom des personnes suivies avec le
nom du référent pour l’ensemble des territoires ;

•

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

•

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

ARTICLE 4 - ÉVALUATION
La MSA s’engage à remettre au Département, via insertion@ladrome.fr, avant le 31 janvier 2021,
un rapport d’activité annuel détaillé arrêté au 31 décembre 2020, permettant d’évaluer L’EFFICACITE
DE L’ACTION par l’analyse des résultats.
L’action fera l’objet d’une évaluation à son terme, au regard des indicateurs suivants non exhaustifs :
Nombre de situations détectées ;
Nombre d’actions ciblées pour améliorer la détection précoce ;
Nombre de ménages accompagnés ;
Nombre de CER signés et validés ;
Durée d’accompagnement ;
Nombre de bénéficiaires RSA ayant progressé dans la résolution de leurs problèmes ;
Nombre de sorties et motifs de sortie ;
Nombre de freins identifiés et nombre de freins solutionnés ;
Nombre et types d’actions collectives ;
Nombre de participants.
L’évaluation de l’action portera sur les aspects suivants :
conformité de l’action par rapport à la législation et à la convention ;
cohérence des moyens et méthodes employés par rapport à l’objet de l’action.

TITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Pour l’exercice 2020, le Département de la Drôme s’engage à verser au compte de la MSA, la
somme maximale de 32 000 EUROS, pour l’intégralité de cette action.
La participation du Département sera imputée sur les crédits d'insertion et sera versée en deux fois :
80% à la signature de la présente convention,
Le solde de la participation financière du Département tiendra compte de la réalisation des
objectifs prévus.

ARTICLE 6– DOCUMENTS FINANCIERS A REMETTRE PAR LA MSA

•

Pour le 31 janvier 2021, un état des dépenses et des recettes réalisées au titre de l’action arrêté
au 31 décembre 2020 et un budget prévisionnel pour l’année suivante ;

•

Pour le 30 juin 2021, les documents comptables et rapports de gestion, visé par l’agent comptable
de la MSA Ardèche Drôme Loire.
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TITRE IV – DUREE – RENOUVELLEMENT - RESILIATION
ARTICLE 7 – DUREE
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. La clôture définitive de la
convention interviendra après la réalisation complète des obligations de chacune des parties.

ARTICLE 8 – RESILIATION – LITIGE
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale des dispositions de la présente convention par
l’une des parties, celle-ci sera résiliée de plein droit, un mois après mise en demeure par lettre recommandée
avec accusé de réception, restée infructueuse.
La résiliation de la présente convention ou l’exécution partielle de l’action pourra entraîner sur simple
demande du Département, la restitution de tout ou partie des sommes versées à la MSA.
En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se rencontrer
afin de trouver une solution négociée. En cas d’échec, le litige sera porté devant le Tribunal compétent.
FAIT À VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Marie-Pierre MOUTON

Dominique GENTIAL
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Accompagnement social et
professionnel
C O N V E N T I O N

S U R

O B J E C T I F S

ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil
Départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la délibération de la
Commission Permanente en date du 3 février 2020
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

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

ET :

er

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

PREAMBULE

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

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

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

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

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

OBJECTIFS :

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

MODALITES
D’INTERVENTION
MOYENS :

Se référer aux conditions définies par le référentiel « Accompagnement
social ».
Travailleurs sociaux de la MSA et réseau de partenaires.
Participation à des réunions sur les territoires Chambre d’Agriculture de la Drôme –
MSA pour détecter les situations relevant de l’intervention de la Chambre d’Agriculture
et réaliser le suivi. Les Chargés de développement territorial insertion sont invités aux
réunions territoriales Rebondir tous les trimestres par agence MSA
ROMANS/CREST/NYONS.
Les CER sont accompagnés d'informations complémentaires par les Travailleurs
sociaux MSA.
Une réunion annuelle sur chaque pôle insertion est organisée avec les Travailleurs
sociaux MSA (+ projets et bilans des actions collectives en CLAT).
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Validation en cellule départementale Rebondir (technique).
Un comité de pilotage annuel.
MSA et Chambre d'agriculture font partie des partenaires repérés et associés à la
commission « agridiff » pilotée par la DDT)
PERIMETRE

Actions sur le département de la Drôme ou territorialisées.

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE LA MSA
er

Du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020, la MSA s’engage à
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

ARTICLE 4 – ÉVALUATION ET LIVRABLES
L’évaluation de l’action portera sur les aspects suivants :
conformité de l’action par rapport à la législation et à la convention,
cohérence des moyens et méthodes employés par rapport à l’objet de l’action,
respect des livrables attendus (documents de bilan types : fiche bilan et annexes)
L’action fera par ailleurs l’objet d’une évaluation au regard des indicateurs suivants non exhaustifs et des
indicateurs harmonisés (tableau ci dessous). La MSA s’engage à remettre au Département aux échéances
ci dessous.
1/ Tous les mois : tableaux mensuels
Par territoire, fournir tous les trimestres aux pôles insertion une liste actualisée des personnes
accompagnées dans le dispositif Rebondir 26. Cette liste qualifiée doit permettre de suivre les situations des
personnes et de se rendre compte de la date de démarrage de l’accompagnement, des dates des visites et
RDV, du temps passé, de l’objet de la visite ou du RDV et des suites attendues.
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2/ Avant le 30 Août 2020, un bilan intermédiaire arrêté au 30 juin 2020 (indicateurs et listes)
Nombre de situations détectées ; Nombre de ménages accompagnés ; Durée
d’accompagnement ;
Nombre et Nom des bénéficiaires du RSA (BRSA) accompagnés ;
Nombre et types d’actions ciblées pour améliorer la détection précoce des BRSA et des Non
BRSA ;
Pour les BRSA : nombre de freins identifiés et nombre de freins solutionnés ;
Nombre de BRSA et de Non BRSA ayant progressé dans la résolution de leurs problèmes ;
Nombre de sorties et motifs de sortie ;
Nombre de BRSA ayant cessé leur activité ;

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

Mode de calcul

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

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

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

Indicateurs actions de groupes :
o Nombre de personnes présentes/nb de personnes mobilisées,
o Nombre de jours de présence/nb de jours total de l'action reprise de confiance en soi,
o Nombre démarches effectuées/démarches à faire,
o Nombre compétences acquises, en cours d'acquisition vérifiées en fin de session et à court
terme en accompagnement individuel,
o Evaluation qualitative des actions collectives.
3/ Avant le 30 Janvier 2021, un rapport d’activité annuel détaillé arrêté au 31 décembre 2020,
permettant d’évaluer l’efficacité de l’action par l’analyse des résultats :
Même indicateurs que ci dessus ;
Evaluation qualitative des actions collectives ;
Evaluation qualitative des actions individuelles.
Livrables :
Documents de bilan types renseignés : fiche bilan et annexes fournis par le Département.

TITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Pour l’exercice 2020, le Département de la Drôme s’engage à verser au compte de la MSA, la
somme maximale de 47 000 EUROS, pour l’intégralité de cette action.
La participation du Département sera imputée sur les crédits d'insertion et sera versée en deux fois :
-

80% à la signature de la présente convention,
Le solde de la participation financière du Département tiendra compte de la réalisation des
objectifs prévus.
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ARTICLE 6– DOCUMENTS FINANCIERS A REMETTRE PAR LA MSA

•

Pour le 31 janvier 2021, un état des dépenses et des recettes réalisées au titre de l’action arrêté
au 31 décembre 2020 et un budget prévisionnel pour l’année suivante ;

•

Pour le 30 juin 2021, les documents comptables et rapports de gestion, visé par l’agent comptable
de la MSA Ardèche Drôme Loire.

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

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

FAIT À VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

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

Marie-Pierre MOUTON

Dominique GENTIAL
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C O N V E N T I O N

S U R

O B J E C T I F S

ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du
Conseil départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la
Commission Permanente, en date du 3 février 2020 ;
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA DROME, représentée par son Président
dûment habilité par son Conseil d'Administration
95 avenue Georges Brassens – CS 30418
26504 BOURG LES VALENCE CEDEX
et désignée ci-dessous « la Chambre d’agriculture »
d’autre part,

ET :

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

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

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

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

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

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

PUBLIC :

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

MOYENS :

Conseiller d’entreprise et Conseillers techniques de la Chambre d’agriculture et
réseau de partenaires.
Participation à des réunions sur les territoires Chambre d’Agriculture de la DrômeMutualité Sociale Agricole pour détecter les situations relevant de l’intervention de la
Chambre d’agriculture et réaliser le suivi. Les Chargés de développement territorial
insertion sont invités aux réunions territoriales Rebondir tous les trimestres par
territoire ROMANS/CREST/NYONS où sont discutés dossier par dossier, l'état
d'avancement du projet, les nouvelles entrées et les sorties. Conseillers Chambre et
MSA élaborent des fiches de détection.
Validation en cellule départementale Rebondir (technique).
Un comité de pilotage annuel.

PERIMETRE

Actions sur le département de la Drôme ou territorialisées.

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

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
er

Du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020, la Chambre d’Agriculture s’engage à
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

Assurer avec la compétence de ses conseillers, une évaluation de la situation, proposer des
moyens d’accompagnement adaptés aux situations diagnostiquées,

•

Rendre compte au Département (Pôles insertion) et s’inscrire dans une démarche de
progrès pour le suivi individuel et collectif (avec les partenaires),

•

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

•

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

La Chambre d’Agriculture s’engage par ailleurs à faire le lien avec les autres structures accompagnantes
des agriculteurs en difficulté (MSA...), avec les partenaires sociaux et le Département pour un
accompagnement fluide et optimal des situations de fragilité repérées et accompagnées ;
ARTICLE 4 – ÉVALUATION - LIVRABLES
L’évaluation portera sur les aspects suivants :
- Conformité de l’action par rapport à la législation et à la convention ;
- Cohérence des moyens et méthodes employés par rapport à l’objet de l’action ;
- Le respect des livrables attendus.
L’action fera l’objet d’une évaluation au regard des indicateurs suivants non exhaustifs et des indicateurs
harmonisés (tableau ci dessous). La Chambre d’Agriculture s’engage à remettre au Département :
1/ Avant le 30 Août 2020, un bilan intermédiaire arrêté au 30 juin (indicateurs et listes).
Le bilan indiquera
- Nombre de situations détectées ; Nombre de ménages accompagnés ; Durée d’accompagnement ;
- Nombre et Nom des bénéficiaires du RSA (BRSA) accompagnés ;
- Nombre et nature des actions ciblées pour améliorer les situations des BRSA et des Non BRSA ;
- Nombre de BRSA et de Non BRSA ayant progressé dans la résolution de leurs problèmes ;
- Nombre de sorties et motifs de sortie ;
- Nombre et types d’actions collectives ;
- Nombre de BRSA et de Non BRSA ayant participé à une action collective ;
- Nombre de participants et territoires concernés ;
- Typologie des publics accompagnés ;
Indicateurs harmonisés

Mode de calcul

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

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

2/ Avant le 30 Janvier 2021, un rapport d’activité annuel détaillé arrêté au 31 décembre 2020,
permettant d’évaluer l’efficacité de l’action par l’analyse des résultats :
Même indicateurs que ci dessus ;
Evaluation qualitative des actions collectives ;
Evaluation qualitative des actions individuelles.
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Livrables :
Documents de bilan types renseignés : fiche bilan et annexes fournis par le Département.
Par territoire, fournir tous les 6 mois, ou sur demande, aux pôles insertion une liste actualisée des
personnes accompagnées dans le dispositif Rebondir 26 par la Chambre d’agriculture. Cette liste
qualifiée doit permettre de suivre les situations des personnes et de se rendre compte de la nature
de l’accompagnement réalisé par la Chambre d’agriculture (nom, commune, nature de
l’accompagnement attendu, date de visite ou RDV, objectifs, suite à donner).
Compte rendu et présentation en réunion de Comité de pilotage.

TITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Pour l’exercice 2020, le Département de la Drôme s’engage à verser au compte de la Chambre
d’Agriculture la somme maximale de 10 000 EUROS.
La participation du Département sera imputée sur les crédits d'insertion et sera versée en deux fois :
- un acompte de 80 % à la signature de la convention,
- le solde, après production du rapport d’activité visé à l’article 4.
ARTICLE 6– DOCUMENTS FINANCIERS A FOURNIR PAR LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

•

Pour le 31 Janvier 2021, un état des dépenses et recettes engagées au 31 décembre 2020 ou
compte de résultat de l’action ainsi qu’un budget prévisionnel pour 2021 ;

•

Pour le 30 juin 2021, le bilan financier et le compte d’exploitation de l’exercice écoulé, visé par
l’agent comptable de la Chambre d’Agriculture.

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

LE PRESIDENT DE
LA CHAMBRE D’AGRICULTURE,

Marie-Pierre MOUTON

Jean-Pierre ROYANNEZ
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C O N V E N T I O N

S U R

O B J E C T I F S

ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la délibération de
la Commission permanente, en date du 3 Février 2020 ;
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

ET :
-

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

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

il est convenu et arrêté ce qui suit :
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TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les engagements et obligations des parties, en
référence au Programme Départemental d’Insertion vers l’emploi :
1) pour le travail effectué auprès des exploitants agricoles en difficulté dont certains sont
bénéficiaires du RSA sur l’ensemble du Département.
2) pour la mise en place d’une évaluation des actions de l’association pour
l’accompagnement spécifique des agriculteurs en difficulté et d’une démarche de progrès.

TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 - MISSIONS
PUBLIC :

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

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

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
er

Du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020, l’association s’engage à :
•
Réaliser l’action décrite à l’article 2 et conformément à la fiche projet. Elle intervient sur le
périmètre du territoire drômois ;
•
Mettre à disposition du personnel compétent. Ainsi, l’association mobilisera des binômes
constitués par un bénévole (anciens agriculteurs, comptables.. .) et un-e médiateur-trice salarié-e.
L’association s’engage à remettre tous les documents concernant la qualification et le temps de mise
à disposition sur l’action et informe le service Développement économique et Insertion du
Département de toute modification de l’encadrement, et cela sous 15 jours ;
•
Consolider les compétences des accompagnant-e-s salarié-e-s et bénévoles en lien avec les
missions de l’association ;
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•
Mobiliser au maximum les ressources externes de l’association pour les situations faisant
apparaître des besoins en dehors des compétences de la structure ;
•
Réaliser des points réguliers sur les situations (synthèse du bilan et de l’accompagnement
financier, juridique, familial, réalisé .. ) avec les services du Département et les référents de parcours
de la MSA, ainsi qu’avec l’agriculteur accompagné ;
•
Rendre compte et s’inscrire dans une démarche de progrès pour le suivi individuel et collectif
(avec les partenaires) ;
Se conformer à l’ensemble des obligations afférentes à la réglementation en vigueur ;

•

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

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

ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Pour l’exercice 2020, le Département s’engage dans le cadre du Programme
Départemental d’Insertion vers l’emploi à verser au compte de l’association la somme de
23 100 € en compensation du service rendu pour ces actions.
L’aide se répartie comme suit :
- 17 000 € pour l’action 1 : Accompagnement spécifique des agriculteurs en difficulté et/ou
bénéficiaires du RSA. – Ensemble du Département.
- 6 100 € pour l’action 2 : Évaluation des actions de l’association pour l’accompagnement
spécifique des agriculteurs en difficulté et démarche de progrès.
Cette participation sera imputée sur les crédits du Service Développement Economique et
Insertion et du Service Développement Agricole, Agroalimentaire et Bois et sera versée en 3 fois :
•

13 600 € à la signature de la convention initiale,

•

6 100 €, à réception du bilan intermédiaire d’activité, en août 2020,

•

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

L’association s’engage à permettre l’accès de ses activités, en référence aux règles établies
par la Chambre Régionale des Comptes, au service Développement économique et Insertion du
Conseil départemental (Siège et Territoires), dans le cadre de l’évaluation continue des actions
d’insertion.
L’association s'engage à remettre au Département via insertion@ladrome.fr :
1) Un compte-rendu des actions et des effets induits par cette opération : détail des livrables et
indicateurs en annexe :
-

un bilan intermédiaire d’activité arrêté au 30 juin 2020 et produit avant le 31 août 2020 ;

-

un bilan annuel d’activité arrêté au 31 décembre 2020 et produit avant le 31 janvier
2021.

Le bilan d’activité annuel devra être commun à l’ensemble des actions financées dans la présente
convention.
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2) Un récapitulatif des dépenses concernant la mise en œuvre de l’opération.
3) L’association doit fournir, après son Assemblée générale, le compte rendu de la dernière
1
Assemblée Générale, le compte de résultats et le bilan de l’exercice 2019 .
L’action fera l’objet d’une évaluation à son terme, au regard des indicateurs et des objectifs détaillés
en annexe.

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

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

1

Rappel des obligations comptables

Dans le respect de l’article L1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’association est tenue de
fournir au Département une copie certifiée de son budget et des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous
documents faisant connaître les résultats de son activité.
Par ailleurs, le bénéficiaire s’engage à respecter les obligations comptables définies par l’article L612-4 du Code de
Commerce si elles lui sont applicables.
4/8
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ARTICLE 8 – RESILIATION - LITIGE
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale de la présente convention, celle-ci sera
résiliée de plein droit, un mois après l’envoi par le Département d’une mise en demeure par lettre
recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.
La résiliation de la présente convention ou l’exécution partielle pourra entraîner sur simple
demande du Département, la restitution de tout ou partie des sommes versées à l’association.
En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se
rencontrer afin de trouver une solution négociée. En cas d’échec, le litige sera porté devant le Tribunal
compétent.

FAIT A VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

LE PRESIDENT
DE L’ASSOCIATION SOLIDARITE
PAYSANS RHONE ALPES,

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

Marie-Pierre MOUTON

Bruno DUMAS

5/8
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ANNEXE : TABLEAU D’OBJECTIFS Action 1

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

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

MAITRE d’OUVRAGE
Association Solidarité Paysans Drôme-Ardèche

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

Objectifs

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

5

Nombre d’agriculteurs accompagnés (nouveaux)

8

Nombre d’agriculteurs accompagnés (total)

60

Dont nombre de bénéficiaires du RSA

15

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

48

Négociation des dettes/trésorerie

25

Nombre d’accompagnements administratifs et juridiques

8

Nombre d’accompagnement procédures judiciaires

10

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

6/8
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3
2
1

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

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

Taux de cessation d’activités agricole

Mode de calcul – Objectifs 2020 (15 BRSA)
Nbr de personnes RSA accompagnées / Nbr de
personnes RSA conventionnées (cf objectifs)
100%
Nbr de freins solutionnés / Nbr total de freins
identifiés
50%
Nbr de personnes RSA sorties du RSA pour
ressources supérieures / Nbr total de sorties de
l’accompagnement RSA
50%
Nbr de personnes ayant cessé leur activité / Nbr total
de sorties d’accompagnement RSA

LIVRABLES
Un bilan intermédiaire d’activité et de l’action, reprenant les indicateurs ci dessus et arrêté au 30 juin 2020
Un bilan annuel d’activité, reprenant les indicateurs ci dessus et arrêté en fin d’année.
Ces bilans sont à formaliser au moyen des documents types: fiche bilan et annexes fournis par le
Département.
Solidarité Paysans Rhône-Alpes transmettra, au fur et à mesure des évolutions et au moins 2 fois par an, les
informations sur l’évolution de la prise en charge des bénéficiaires du RSA, afin de répondre aux besoins de
suivi des référents de parcours MSA et des Chargés de développement territorial insertion du Département.
Ces informations seront transmises :
pour les bénéficiaires du RSA, sous forme de copie des fiches de suivi individuelles (date de
démarrage de l’accompagnement, dates des visites, temps passé, objet de la visite et suite
attendues) ;
Pour les non bénéficiaires du RSA, sous la forme la mieux adaptée (tableau, résumés individuels)
permettant de juger la date d’entrée dans l’accompagnement de solidarité paysans, de la nature
du profil de la personne, la nature du suivi et l’évolution de la situation.

7/8
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ANNEXE : TABLEAU D’OBJECTIF action 2

INTITULE DE L’OPERATION
Évaluation des actions de l’association pour l’accompagnement spécifique des agriculteurs en difficulté et
démarche de progrès.
PARTENAIRES
Département de la Drôme (Pôles insertions et Service Agriculture, Agroalimentaire et Bois), Mutualité Sociale
Agricole, Chambre d’agriculture,
MAITRE d’OUVRAGE
Association Solidarité Paysans Drôme-Ardèche
OBJECTIFS :
-

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

-

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

-

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

-

Rendre compte et poursuivre la démarche de progrès pour le suivi individuel et collectif (avec les
partenaires).

-

Communiquer sur les actions de l’association notamment dans le cadre des 30 ans de la structure.

RESULTATS RECHERCHES
Indicateurs

Livrables / objectifs

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

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

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

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

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

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

Consolider les compétences

Faire connaître l’association, recruter des bénévoles

LIVRABLES

Compte rendu de l’action et bilan annuel d’activité.

8/8
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Commission permanente
Réunion du 3 février 2020

11
1S1-11

N° : 7347

Objet de la délibération :

REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE - AVENANT A LA
CONVENTION DE GESTION DU RSA AVEC LA CAF

Rapporteur : Mme Annie GUIBERT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Revenu de solidarité active (RSA) a été généralisé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008. Sa
mise en œuvre a nécessité la signature d’un certain nombre de conventions permettant de fixer
l’organisation du dispositif, la coordination ainsi que le rôle et les engagements des différentes institutions
chargées de la mise en œuvre du dispositif.
Vu la convention de gestion signée avec la CAF et la MSA en date du 30 octobre 2017 fixant les conditions
dans lesquelles s’exercent les relations entre ces dernières et le Département.
Vu le projet d’avenant portant modification à la convention de gestion du RSA signée avec la CAF,
concernant la suppression de certaines annexes qui sont intégrées dans les articles de la convention et
complétées par la mise en place de procédures établies conjointement par la CAF et de Département, la
délégation des remises de dettes inférieures à 3 fois le montant du Rsa socle déduction faite du forfait
logement (soit environ 1500 €) avec prise en compte du barème de la CAF pour l'étude des dossiers,
l'établissement des notifications de décisions des remises de dettes avec le logo du Département, la
notification de la fraude avec le logo du Département et le recours relatif à la notion de fraude.
Le seuil pour le dépôt de plainte lié à une fraude au Rsa est harmonisé avec celui de la CAF et est fixé à 8
fois le montant mensuel de la sécurité sociale (soit 27 016 € en 2019). En dessous de ce seuil, une amende
administrative peut être appliquée.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
– De valider les modifications à apporter à la convention de gestion du RSA signée avec la CAF ;
– De valider le projet d’avenant ;
– D'autoriser la signature par Madame la Présidente du Conseil départemental de l’avenant à la convention
de gestion à intervenir avec la CAF.

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

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)
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A V E N A N T 1
A L A C O N V E N T I O N D E G E S T I O N
D U R E V E N U D E S O L I D A R I T E A C T I V E
d u 3 0 / 1 0 / 2 0 1 7
ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil
départemental, agissant au nom du Département en exécution de la délibération de la
Commission permanente du 03 février 2020
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

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

ET :

concernant la gestion de l’allocation Revenu de Solidarité Active (RSA).

ARTICLE 1
Le présent avenant a pour objet de modifier les articles 3.1 et 3.3 de la convention de gestion du RSA
du 30 octobre 2017 et de supprimer les annexes 2, 3 et 4.
ARTICLE 2 :
L’article 3.1 est désormais rédigé de la façon suivante
Article 3.1 : Délégations gratuites
Conformément à l’article L. 262-13 et R. 262-60 du Code de l’action sociale et des familles (CASF), le
Département délègue sans contrepartie financière, à la CAF, à la date de signature de la présente
convention, les compétences suivantes :
l’étude et la décision concernant les droits simples et des révisions de droits simples ;
la gestion des indus de RSA pendant trois mois, en cas de fin de droit à toutes prestations
gérées par la CAF ; La CAF transfère ensuite les indus non-récupérés au Département pour
l’émission des titres de recettes ;
la radiation du RSA lorsque les conditions administratives ne sont pas remplies ;
la radiation du RSA à la suite d’une période de quatre mois de suspension de la prestation
pour ressources supérieures au plafond (excepté en cas de contrat d’engagements
réciproques ou projet personnalisé d’accès à l’emploi en cours) ;
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la radiation du RSA à la suite d’une période de quatre mois de suspension de la prestation
pour non-retour des pièces justificatives nécessaires au traitement de la prestation (excepté
en cas de contrat d’engagements réciproques ou projet personnalisé d’accès à l’emploi en
cours) ;
Aucun paiement de l’allocation RSA après une radiation des droits au RSA et aucun rappel de
Rsa supérieur à 4 mois ne doit être effectué sans l’accord au préalable du Département.
La gestion des demandes de remises de dettes inférieures à 3 fois le montant du RSA socle
personne seule, déduction faite du forfait logement.
Elles sont gérées par la CAF selon le barème national diffusé pour les remises de dettes
relatives aux prestations familiales. La CAF adresse les notifications de décisions comportant
les logos respectifs de la CAF et du Département.
Les notifications porteront également les voies et délais de recours contre la décision.
La CAF communique au Département les mises à jour éventuelles de ce barème.

ARTICLE 3
L’article 3.3. est désormais rédigé de la façon suivante :
Article 3.3 : Délégations faisant l’objet d’une compétence partagée
La gestion des remises de dette supérieures à 3 fois le montant du RSA socle personne seule
déduction faite du forfait logement :
Elles sont instruites par la CAF au vu du barème national applicable pour les remises de
dettes relatives aux prestations familiales.
Elles sont présentées par la CAF, individuellement, pour décision à la commission d’examen
des remises de dettes du Département.
La CAF adresse les notifications de décisions comportant les logos respectifs de la CAF et du
Département. Les notifications porteront également les voies et délais de recours contre la
décision .
Les modalités d’application pratiques entre les services seront définies par une procédure
signée par la CAF et le Département.
Le procès-verbal de la Commission est adressé au Département.
La gestion de la fraude concernant des dossiers de RSA :
La Présidente du Conseil départemental donne délégation à la Directrice de la CAF pour
qualifier la fraude au RSA.
Un représentant du Conseil départemental participe à l’instance collégiale qui étudie les
dossiers et émet un avis.
La Directrice de la CAF notifie la fraude à l’allocataire par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception., comportant les logos respectifs de la CAF et du Conseil départemental.
La notification indique les délais et voies de recours contre la décision.
La CAF transmet au Conseil départemental un relevé des décisions ainsi que les éléments
nécessaires à la notification de la sanction.
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Le Conseil départemental notifie la sanction en cas de préjudice RSA seul ou si le préjudice
RSA est supérieur au préjudice CAF.

En cas de contestation de la notion de fraude retenue, dans le délai d’un mois, le
Département délègue à la Directrice de la CAF l’étude de ce recours afin d’avoir une
cohérence avec la décision prise concernant les prestations familiales.
Les modalités d’application pratiques entre les services seront définies par une procédure
signée par la CAF et le Département.
En ce qui concerne la neutralisation des prestations qui ont pris fin, les décisions sont prises
selon une procédure définie par le Département et dont une copie est transmise à la CAF pour
mise en œuvre. Celle-ci indique celles pouvant être appliquées par la CAF et celles qui
nécessitent l’accord du Département.
La CAF rend compte de ses délégations au département au travers de bilans dont le contenu sera
défini conjointement.

ARTICLE 4
Les autres termes de la convention restent inchangés.

Fait à Valence, le
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

LA DIRECTRICE DE LA
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES,

Marie-Pierre MOUTON

Brigitte MEYSSIN
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Commission permanente
Réunion du 3 février 2020

12
1S1-12

N° : 7501

Objet de la délibération :

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT
DE LA DROME ET LES COMMUNES D ACCUEIL DU
SERVICE ITINERANT « DROME PROXIMITE »

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 21,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

« Parcours Solidarités », schéma unique du Département ainsi que la convention de Lutte contre
la Pauvreté signée entre l’État et le Département prévoient dans les actions à l’initiative du
Département la mise en œuvre d’un service itinérant de proximité.
Ce service dénommé Drôme proximité est assuré par un véhicule aménagé qui proposera des
permanences :
-

d’accompagnement administratif (d’accès aux droits) et social,

-

de conseils d’une puéricultrice.

L’objectif de ce projet est de répondre aux besoins des publics en difficultés de déplacement pour
faciliter et simplifier l’accès au service rendu à l’usager.
Ce service requiert la collaboration des Communes. Celle-ci se formalise au sein d’une
convention.
A ce jour et à titre expérimental, Drôme Proximité interviendra sur les communes de Cléon
d’Andran, Les Tourettes, La Coucourde, Pont de Barret et Bouvières. D’autres Communes vont
intégrer le circuit.
La commission permanente après en avoir délibéré ;
DECIDE :
-

d’approuver le projet de convention tel que joint,
d’autoriser la Présidente du Conseil Départemental à signer les conventions

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

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Commission permanente
Réunion du 3 février 2020

13
1S1-13

N° : 7465

Objet de la délibération :

CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LE
FONCTIONNEMENT DE LA MAISON DES ADOLESCENTS
DROME ARDECHE

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

La Maison des Adolescents (MDA), qui dépend du Centre Hospitalier Spécialisé Drôme Vivarais,
s’adresse aux adolescents souffrant de troubles psychiques ainsi qu’à leurs parents. Elle a pour
missions d’une part la prise en charge directe de l’adolescent (accueil, consultation, activités
thérapeutiques à temps partiel), d’autre part l’orientation de l’adolescent vers la ou les structures
adaptée(s), et enfin l’accueil des parents d’adolescents.
En 2018, la MDA a traité 1112 demandes
Le Département est signataire de la convention constitutive de la Maison des Adolescents du
15 novembre 2004.
Depuis 2015, le Département participe à l’activité de la MDA en affectant à son lieu d’accueil
pluripartenarial et pluridisciplinaire des travailleurs médico-sociaux de la Direction Enfance Famille et de
la Direction des Territoires d’Action Médico-Sociale, pour 0,16 ETP. Il participe aussi à une action
collective portée par la MDA.
Sept autre partenaires contribuent également aux actions de la MDA (cf annexe du projet de
convention).
La convention constitutive de 2004 avait besoin de modifications :
- Adapter son contenu aux missions et activités actuelles de la MDA,
- Clarifier ses instances de gouvernance,
- Ne prévoir comme signataires que les organismes qui participent concrètement à son
fonctionnement.
Un nouveau projet de convention a été élaboré en concertation avec l’ensemble des partenaires actifs
de la MDA.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- D’autoriser la signature de cette convention,
- De désigner messieurs Régis CELERIEN, Directeur Adjoint Enfance Famille et Bernard
HAEGEL, Directeur des Territoires d’Action Médico-Sociale, comme représentants du
Département au Comité Stratégique et au Comité Technique de la Maison des Adolescents.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)
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Convention constitutive du partenariat pour le
fonctionnement de la Maison des Adolescents
Drôme Ardèche
Entre :
Le Centre Hospitalier Drôme Vivarais
391 Route des Rebatières – BP 16
26760 MONTELEGER
Représenté par son Directeur, Monsieur Claude ELDIN
D’une part et,














Madame la Directrice de la Délégation Départementale de l’Agence Régionale de
Santé de la Drôme
Madame la Présidente du Conseil Départemental de la Drôme
Monsieur le Président de Valence Romans Agglo
Monsieur le Maire de Valence
Monsieur le Directeur des Centres Hospitaliers de Valence, Crest, Die, Tournon et Le
Cheylard
Monsieur le Président de la Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence de la Drôme
Madame la Directrice Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Drôme
Ardèche
Madame la Directrice de la Caisse d’Allocations Familiales de la Drôme
Monsieur le Président de TEMPO OPPELIA
Monsieur le Président de l’Association CLAIR SOLEIL
Monsieur le Président de l’Association Maisons d’Accueil Protestante pour Enfants
Madame le Recteur de l’Académie de Grenoble
Monsieur
l’Inspecteur
d’académie,
Directeur
académique
des
services
départementaux de l’Éducation Nationale

D’autre part.
Vu le Projet Régional de Santé de l’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes 20182028 ;
Vu le Schéma Régional de Santé de l’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes
2018-2023 ;
Vu le Schéma « Parcours Solidarités » adopté par le Conseil Départemental de la Drôme le 24
juin 2019
Conformément à la circulaire n°5899-SG du 28 novembre 2016 relative à l’actualisation du
cahier des charges des Maisons des Adolescents et au Plan d’action en faveur du bien-être et
de la santé des jeunes de novembre 2016.
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Préambule
La Maison des Adolescents (MDA) Drôme Ardèche a été mise en place par le Centre
Hospitalier Drôme Vivarais en 2004. Cet équipement a pour objet la prise en charge des
adolescents âgés de 12 à 20 ans.
La Maison des Adolescents s’adresse principalement aux adolescents, mais également à leurs
familles et à toutes les personnes ou institutions intervenants dans l’accompagnement de ce
public. Elle répond aux dispositions règlementaires de la Circulaire du 28 novembre 2016, et
notamment au cahier des charges en son annexe.
La Maison des Adolescents est une structure ouverte où les adolescents peuvent se rendre
librement et gratuitement sans qu’une autorisation préalable des parents soit nécessaire, même
si l’alliance avec les détenteurs de l’autorité parentale doit être recherchée.
Elle accueille son public sur des plages horaires souples et adaptées.
Le Centre Hospitalier Drôme Vivarais est le porteur et le gestionnaire de la Maison des
Adolescents Drôme Ardèche. La MDA repose sur un fonctionnement pluri institutionnel et
pluridisciplinaire.
Le Centre Hospitalier Drôme Vivarais est un établissement de santé public spécialisé en
psychiatrie de l’adulte et de l’enfant. Il dispose en son sein d’un Pôle de l’enfant et de
l’adolescent, auquel est rattaché la Maison des Adolescents.
La première convention constitutive de la Maison des Adolescents a été signée le 15 novembre
2004. Elle a mobilisé 32 partenaires signataires autour de ce projet.
Après 15 ans de fonctionnement, la Maison des Adolescents réunit à nouveau ses partenaires
autour du projet d’actualisation de la convention constitutive.
Cette nouvelle convention constitutive s’appuie sur un état des lieux dressé par un comité de
rédaction et définit les modalités d’organisation, de fonctionnement, ainsi que les engagements
des partenaires signataires, les instances de gouvernance et d’évaluation de la Maison des
Adolescents Drôme Ardèche.
Les membres signataires sont définis comme les membres qui concourent au fonctionnement
de la MDA par l’apport de moyens humains et financiers.

I. Principes généraux
La Maison des Adolescents est positionnée sur le territoire comme une plateforme d'accueil et
d'orientation des jeunes, un centre de ressources pour les familles, un lieu de prévention et de
coordination des réseaux de professionnels.
La Maison des Adolescents (MDA) est un lieu polyvalent où « la santé est considérée à la fois
dans sa dimension physique, psychique, relationnelle, sociale, et éducative ». Pour cela, elle
s'articule avec les dispositifs existants et impulse des dynamiques partenariales sur la santé et
le bien être des jeunes.
La Maison des Adolescents vient en appui et en complémentarité des dispositifs existants dans
les territoires. Elle intervient notamment dans le parcours de prise en charge des jeunes les
plus en difficulté, au regard de son expertise en matière de santé globale et particulièrement en
santé mentale.
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La Maison des Adolescents s’appuie sur l’Association Nationale des Maisons des Adolescents
(ANMDA) et son réseau régional, et se reconnait dans ses valeurs.
La MDA et ses partenaires s’engagent à mettre en œuvre les mesures nécessaires au respect
des Droits de la personne tels qu’ils sont définis dans le Code de la Santé Publique et le Code
de l’Action Sociale et des Familles, ainsi que dans les chartes, notamment celle relative aux
droits et libertés de la personne accueillie.
Le partage d’informations (médicales, sociales…) entre partenaires s’inscrit dans le cadre du
secret professionnel partagé après recueil de l’accord de l’intéressé et des détenteurs de
l’autorité parentale.

II. Les objectifs généraux et opérationnels
La Maison des Adolescents est une structure pluridisciplinaire qui constitue un lieu ressource
pour les adolescents, les familles et les professionnels du territoire intervenant dans le secteur
de la santé, du social, de l’éducation, de la justice, de la culture, du sport, …
Son action et son fonctionnement prennent appui sur les dispositions du cahier des charges
des MDA publié en 2016i. Ainsi, elle remplit les objectifs suivants :
-

« Apporter des réponses pertinentes et adaptées aux besoins des adolescents,
notamment en ce qui concerne leur santé et leur bien-être ;
Offrir un accueil généraliste ouvert à tous les jeunes par des professionnels des
domaines sanitaire, médico-social, social, éducatif ou judiciaire ;
Offrir une prise en charge multidisciplinaire généralement de courte durée ;
Fournir aux adolescents un soutien, un accompagnement et les informations
nécessaires à leur parcours de vie ;
Développer la prévention et promouvoir des modes de vie impactant favorablement la
santé et le bien être ;
Contribuer au repérage des situations à risques (…) et à la prévention de la dégradation
de situations individuelles (…) ;
Garantir la continuité et la cohérence des prises en charge et des accompagnements, en
contribuant à la coordination des parcours de santé ;
Favoriser l'élaboration d'une culture commune sur l'adolescence, le décloisonnement
des différents secteurs d'intervention et les pratiques coordonnées sur un territoire ;
Contribuer au renforcement d'une médecine de l'adolescence. »

De manière opérationnelle, la Maison des Adolescents porte les objectifs suivants :
- « Offrir aux adolescents un espace d'accueil neutre, ouvert et non stigmatisant ;
- Accueillir, conseiller, orienter les jeunes et leurs familles, faciliter leur accès aux services
dont ils ont besoin ;
- Favoriser la mise en réseau des acteurs territoriaux intervenant auprès des adolescents
et la mise en œuvre d'accompagnements et de prises en charge collectives ou
individuelles globales, pluri-professionnelles et pluri-institutionnelles (médicales,
psychologiques, sociales, éducatives, médico-sociales, voire judiciaires) en vue de la
santé et du bien-être des jeunes ;
- Coordonner en interne à la Maison des adolescents et avec les partenaires le suivi des
prises en charge multidisciplinaires conjointes ;
- Organiser et fournir une expertise pluridisciplinaire sur des situations individuelles ;
- Développer ou participer à des actions de promotion de la santé en direction des
adolescents eux-mêmes, mais aussi des professionnels en lien avec l'adolescence ;
- Participer à des projets de recherche pluridisciplinaires sur l'adolescence. »
Convention constitutive du partenariat pour le fonctionnement de la Maison des Adolescents
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A partir de l’expertise de ses membres, la MDA développe et initie des actions spécifiques en
fonction des besoins repérés sur le territoire.

III. Le territoire couvert et le public
La Maison des Adolescents est localisée à l’adresse suivante :
201 Boulevard Maréchal Juin
26000 Valence
Ces locaux sont situés à proximité immédiate du Centre Médico-Psychologique pour
Adolescent (CMP Ados) du Centre Hospitalier Drôme Vivarais et dans l’enceinte du Centre
Hospitalier de Valence.
Sa situation géographique lui permet d’être à proximité des partenaires et des grands axes de
circulation (axes routiers et ferroviaires).
La Maison des Adolescents dessert un territoire qui s’étend sur le Département de la Drôme et
une partie du Département de l’Ardèche, en cela elle s’articule avec les partenaires du territoire
desservi par les autres Maisons des Adolescents existantes ou à venir.
La MDA accueille :
- Les jeunes de 12 à 20 ans rencontrant toutes sortes de difficultés liées à cette période
de la vie, des plus simples aux plus complexes ;
- Leurs parents et leurs familles ;
- Les professionnels intervenant auprès d’eux.

IV. Les actions mises en places
À partir de la Maison des Adolescents, il est mis en place un réseau de partenaires, instrument
de communication, de régulation, d’analyse et de travail interactif entre les différents acteurs du
champ de l’adolescence. Ce réseau s’étend sur l’ensemble du Département de la Drôme et est
ouvert aux partenaires ardéchois.
L’activité de la Maison des Adolescents se décline en quatre actions pluri partenariales.

1) L’espace accueil pluri partenarial
Il s’agit d’un accueil/une permanence pour des suivis de courtes durées. Il se traduit
concrètement par :
- Un accueil téléphonique
- Un accueil physique
Il permet l’accueil du public par un binôme mixte (santé, social, éducatif, judiciaire, médicosocial…), une information, et le cas échéant, un soutien par un accompagnement. Enfin, cet
accueil permet d’orienter le public vers des professionnels en fonction des besoins et/ou des
problématiques repérés.

2) Les rencontres cliniques pluri partenariales
La MDA Drôme Ardèche offre, depuis son ouverture en 2004, un espace pour traiter les
situations dites « complexes ».
Les professionnels en difficulté avec une situation sollicitent la MDA pour un temps de travail.
Il s’agit d’une approche pluridisciplinaire et pluri partenariale de l’adolescence. Ces rencontres
permettent à chacun d’apporter un savoir et des compétences qui se complètent.
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Il est mis en place un espace d’élaboration collective et de mise en œuvre de pistes de travail
concrètes. La mise en place de cette instance nécessite l’accord de l’adolescent.

3) Les ateliers en groupe avec médiation à destination des adolescents
Les ateliers à médiation culturelle sont proposés afin d’établir un lien avec l’adolescent et son
entourage. Les séances se font en groupe et s’adressent particulièrement à un public
difficilement accessible en relation duelle.

4) Le pôle ressource
Ce pôle a vocation à apporter un soutien aux professionnels et au public au contact
d’adolescents.
Le pôle ressource organise trois types d’action :
- Les rencontres des accueillants,
- Une veille documentaire,
- Une mission de prévention, d’information et de formation, intervention dans des
colloques ou formations et accueil des stagiaires.

V. La gouvernance
Afin d’assurer le pilotage stratégique et opérationnel de la MDA, il est mis en place deux
instances : le Comité stratégique et le Comité technique. Ces deux instances sont
complétées par une Assemblée plénière.

A. Comité Stratégique
Le Comité Stratégique est présidé par le Directeur du Centre Hospitalier Drôme Vivarais, qui
convoque et fixe l’ordre du jour sur proposition du Comité technique.
À l’issue, le président du Comité stratégique établit un compte rendu des réunions qu’il diffuse.
Le Comité Stratégique est convoqué une fois par an, au cours du second trimestre ou à la
demande du Comité technique. Il regroupe les signataires de la convention constitutive.
Le Comité Stratégique :
• Approuve le rapport d’activité,
• Définit les orientations politiques et stratégiques,
• Désigne les membres du Comité technique,
• Valide les demandes des nouveaux signataires de la convention constitutive.
Le Comité Stratégique prend ses décisions à partir des délibérations de ses membres présents
en séance. Le Directeur du Centre Hospitalier Drôme Vivarais demeure le décisionnaire final
sur l’ensemble des décisions du Comité stratégique.

B. Comité technique
Un Comité technique est mis en place afin de garantir le fonctionnement opérationnel de la
MDA. Ce comité technique met en œuvre les décisions du Comité Stratégique et veille au bon
fonctionnement de la MDA. Il formule des propositions d’évolution au Comité Stratégique.
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Il se réunit trois fois par an et à la demande de ses membres.
Le Comité technique s’appuie sur la coordinatrice de la MDA. La coordinatrice de la MDA
convoque le Comité technique. L’ordre du jour est fixé d’un commun accord par ses membres.
Un compte rendu est rédigé à l’issue de la séance par la coordinatrice de la MDA qui en assure
le secrétariat.
Les membres du comité stratégique désignent leurs représentants au Comité technique.
Le rapport d’activité est rédigé sous la responsabilité du comité technique et proposé au Comité
Stratégique.

C. L’Assemblée plénière
L’Assemblée plénière se déroule régulièrement et au minimum une fois tous les deux ans.
Cette Assemblée est l’occasion de présenter le rapport d’activité et les actions de la MDA à un
plus large public. Son contenu est validé par le Comité stratégique sur proposition du Comité
technique.
Elle réunit l’ensemble des partenaires, contributeurs ou non, intervenants ou non, adhérents ou
non. L’invitation est proposée par la coordinatrice de la MDA.

VI. Les modalités de suivi et d’évaluation
Les signataires de la convention évaluent, à minima tous les deux ans, le fonctionnement et la
mise en œuvre concrète des principes définis par la présente convention constitutive.
À cette occasion, chaque convention spécifique de partenariat entre la Maison des Adolescents
et les autres acteurs du réseau fera l’objet d’un bilan.
Le secrétariat de ce comité de suivi est assuré par la MDA.

VII. Modalités de contribution
Les modalités de contribution des partenaires signataires de la présente convention sont
détaillées en annexe.

VIII. Durée
Les modalités de cette convention sont valables pour une durée d’un an à compter de la date
de la signature et sont renouvelables par tacite reconduction.

IX. Dénonciation
En cas de dénonciation, le signataire à l’origine de celle-ci devra en faire part aux autres
signataires, par lettre recommandée, trois mois avant la date à laquelle il sera mis fin aux
dispositions ci-dessus.

Validé en Comité Stratégique MDA, à Valence, le 27 septembre 2019
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Pour le Centre Hospitalier Drôme Vivarais
M. Claude ELDIN, Directeur

Pour l’Agence Régionale de Santé
Mme Zhour NICOLLET, Directrice de la
Délégation Départementale de la Drôme

Pour le Conseil Départemental de la Drôme
Mme Marie-Pierre MOUTON, Présidente

Pour Valence Romans Agglo
M. Nicolas DARAGON, Président

Pour la Mairie de Valence
M. Nicolas DARAGON, le Maire

Pour les Centres Hospitaliers de Valence,
Crest, Die, Tournon et Le Cheylard
M. Freddy SERVEAUX, Directeur

Pour la Sauvegarde de l’Enfance et de
l’Adolescence de la Drôme
M. Jean CHAPELET, Président

Pour la Protection Judiciaire de la Jeunesse
Drôme Ardèche
Mme Véronique DOMONT-BOULIER
Directrice Territoriale

Pour TEMPO OPPELIA
M. Jean-Louis LOIRAT, Président

Pour l’Association Clair Soleil
M. Patrick GAGNAIRE, Président
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Pour l’Association Maisons d’Accueil
Protestante pour Enfants
M. Matthias MULLER-KAPP, Président

Pour les Services Départementaux de
l’éducation Nationale
M. Mathieu SIEYE, Inspecteur d’académie,
Directeur académique

Pour la Caisse d’Allocations Familiales
Mme Brigitte MEYSSIN, Directrice

Pour le Rectorat Académie de Grenoble
Mme Fabienne BLAISE, Recteur
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Annexe
Modalités de contribution des partenaires signataires

Partenaires
CD 26

Contributions
Espace accueil
Atelier à médiation culturelle

Sauvegarde de l’Enfance

Espace accueil
Co animation de quelques RCPP
Projet de Soutien à la Parentalité

Tempo Oppelia

Espace accueil

Agglo

Espace accueil
Pôle Ressource
Animation d’une Rencontre des accueillants

PJJ

Espace accueil
Co animation de quelques rencontres des accueillants
RCPP

AMAPE

Espace accueil
Projet de Soutien à la Parentalité

Asso Clair Soleil

Espace Accueil
Animation d’une rencontre des accueillants

CAF REAAP

Financement de l’atelier à médiation culturelle
Pôle Ressource

Convention constitutive du partenariat pour le fonctionnement de la Maison des Adolescents

1399

9

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Commission permanente
Réunion du 3 février 2020

14
1S1-14

N° : 7401

Objet de la délibération :

CONVENTION INDIVIDUELLE D HABILITATION AU TITRE DE
L AIDE 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 délibération en date du 18 décembre 2017 inhérente à la convention individuelle d'habilitation au titre
de l'aide sociale entre le Département de la Drôme et le foyer d'accueil médicalisé "résidence Le
Part'Age",
Vu la délibération en date du 4 mars 2019 inhérente à la convention individuelle d'habilitation au titre de
l'aide sociale entre le Département de la Drôme et le foyer de vie "ASBL Souris à la Vie"
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Monsieur Geoffrey GUIRAO, âgé de 29 ans, est bénéficiaire de l’aide sociale aux personnes handicapées
depuis le 23 janvier 2017.
Il a été accueilli du 12 février 2019 au 31 octobre 2019 au Foyer d’accueil médicalisé « ASBL SOURIS A LA
VIE », en Belgique..
Cet établissement s’avère inadapté à la situation de M. GUIRAO. Ayant besoin d’un accompagnement plus
médicalisé, il est accueilli depuis le 13 novembre 2019 à « L’HEBERGEMENT ARC-EN-CIEL » également
situé en Belgique.
Il convient donc d’établir une convention individuelle d’habilitation au titre de l’aide sociale entre le
Département de la Drôme et le Foyer d’accueil médicalisé « HEBERGEMENT ARC-EN-CIEL » sis
Boulevard Léopold III - n°144- 7600 PERUWELZ – Belgique.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver la convention,
- d’autoriser la Présidente à signer cette convention.

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

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)
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CONVENTION INDIVIDUELLE D’HABILITATION
AU TITRE DE L’AIDE SOCIALE

ENTRE
Le Département de la Drôme représenté par Madame Marie-Pierre MOUTON,
Présidente du Conseil départemental, autorisé par décision de la commission permanente
du 16 décembre 2019, d’une part,
ET
Le Foyer d’accueil médicalisé « HEBERGEMENT ARC-EN-CIEL » situé Boulevard
Léopold III n°144 – 7600 PERUWELZ, en Belgique, représenté par M. Angelino TRIPODI,
son Directeur Pédagogique, d’autre part,
Dans le respect de :
-

-

Du code de l’action sociale et des familles
Du règlement départemental d’aide sociale de la Drôme
Vu l’autorisation de prise en charge accordée par le Comité de gestion de
l’Agence Wallonne pour l’intégration des personnes handicapées, à
« L’HEBERGEMENT ARC-EN-CIEL» pour la prise en charge des personnes
handicapées, en date du 1er novembre 2015
Vu la décision d’orientation prononcée par la Commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées de la Drôme, le 7 octobre 2019, pour
l’accueil de Monsieur Geoffrey GUIRAO en foyer d’accueil médicalisé.

Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : Suite à la décision d’orientation prise par la Commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées de la Drôme dans sa séance du 7 octobre 2019, le
foyer d’accueil médicalisé « HEBERGEMENT ARC-EN-CIEL» accueillera Monsieur Geoffrey
GUIRAO, dont le domicile de secours se trouve dans la Drôme. La prise en charge des frais
de séjour sera assurée par le département de la Drôme.
ARTICLE 2 : Le prix de journée comprend :
-

l’ensemble des frais d’hébergement et de régime (boissons, nourriture, entretien,
couchage, éclairage, blanchissage du linge de maison et du linge personnel),
les rémunérations des différentes catégories de personnel chargé des traitements et
de l’observation, à l’exception du personnel médical,
les frais de déplacement du pensionnaire autre que les retours en famille.

Les frais d’entretien ne couvrent pas les soins médicaux, ainsi que le coût d’appareils
optiques, orthopédiques, ou de prothèses pour lesquels l’intéressé doit être affiliée à la
sécurité sociale et à une mutuelle. Dans ces conditions, aucun supplément de quelque
nature que ce soit ne pourra être réclamé en sus du prix de journée.
ARTICLE 3 : la liberté de ce pensionnaire sera respectée dans la mesure où elle est
compatible avec le règlement de l’établissement. Il ne devra notamment subir aucune
contrainte d’ordre idéologique ou de travail.
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ARTICLE 4 : le Foyer d’accueil médicalisé « HEBERGEMENT ARC-EN-CIEL» transmettra à
la Maison Départementale de l’Autonomie de la Drôme - 42 C avenue des Langories - 26000
VALENCE - son règlement de fonctionnement et adressera annuellement un rapport
individuel, médical et de comportement, relatif à l’année écoulée. Le Conseil départemental
sera informé de toutes modifications concernant le fonctionnement de l’établissement dans
le délai d’un mois.
ARTICLE 5 : Le Conseil départemental devra être informé du transfert éventuel à l’hôpital,
du départ ou de l’absence prolongée de ce pensionnaire.
ARTICLE 6 : Le département de la Drôme versera au foyer d’accueil médicalisé
«HEBERGEMENT ARC-EN-CIEL» les frais de séjour occasionnés par le placement de
Monsieur GUIRAO sur la base d’un prix de journée arrêté par l’Etablissement à 165 € à
compter de la date d’entrée dans l’établissement.
ARTICLE 7 : Absences pour hospitalisation : la prise en charge par l’aide sociale est arrêtée
au 31ème jour d’hospitalisation. Les ressources sont laissées à disposition de la personne audelà de cette période.
Autres absences : les jours d’absence ne sont pas payés à l’établissement. Les ressources
sont laissées à disposition de la personne au prorata des jours d’absence.
ARTICLE 8 : En application du CASF et notamment les articles L.344-5, R. 344-35 et
suivants, les bénéficiaires de l’aide sociale participent à leurs frais d’hébergement. La
participation du bénéficiaire est égale à la totalité de ses aides logement et à 90 % de ses
ressources de toute nature, sans que les 10 % restant à sa disposition ne puissent être
inférieurs au minimum légal fixé par décret, soit 30 % du montant mensuel de l’Allocation aux
Adultes Handicapées.
Le département de la Drôme réglera les frais de séjour de Monsieur GUIRAO. Celui-ci
versera le montant de sa participation à l’établissement qui devra ensuite le reverser au
département de la Drôme. Toutefois, en présence d’un tuteur, ce dernier assurera le
reversement des ressources directement au département de la Drôme.
Le règlement des frais de séjour sera opéré sur production d’état mensuels ou trimestriels
établis en deux exemplaires adressés à la Direction des Solidarités – Maison
Départementale de l’Autonomie – service gestion administrative et financière - 13 avenue
Maurice Faure – BP 81132 – 26011 VALENCE CEDEX, faisant apparaître le nombre de
jours de présence, les périodes d’absence, la destination et les motifs.
Concernant la participation de Monsieur GUIRAO, l’établissement adressera un état
trimestriel de reversement au département de la Drôme. En présence d’un tuteur, ce dernier
établira l’état de reversement de ressources et l’adressera directement au département de la
Drôme.
ARTICLE 9 : L’établissement donnera au Conseil départemental de la Drôme toute facilité
nécessaire pour l’exercice des contrôles prévus par le Code de l’Action Sociale et des
Familles
ARTICLE 10 : Si la Direction de l’établissement n’est plus en mesure d’accueillir le
pensionnaire, elle devra en prévenir le président du Conseil départemental par lettre
recommandée avec accusé de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Si
le Président du Conseil départemental envisage de mettre un terme au placement du
pensionnaire, il devra en informer le Directeur de l’établissement sous réserve de respecter
un préavis d’un mois, sauf motif grave qui ne donnera lieu à aucun préavis.
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ARTICLE 11 : La présente convention est établie à compter de la date d’entrée de Monsieur
GUIRAO au foyer d’accueil médicalisé « HEBERGEMENT ARC-EN-CIEL», jusqu’au 31
juillet 2024, date de la fin de la décision d’orientation prononcée par la Commission des
droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Drôme.
ARTICLE 12 : Cette convention sa reconduite par tacite reconduction, à chaque
renouvellement de la décision d’orientation prononcée par la commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées de la Drôme, et dans la limite de la date de fin
d’autorisation de prise en charge accordée par le Comité de gestion de l’Agence Wallone.
ARTICLE 13 : Les contestations susceptibles de s’élever entre le département de la Drôme
et le Foyer d’accueil médicalisé « HEBERGEMENT ARC-EN-CIEL » au sujet de
l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention seront portées devant le tribunal
administratif de GRENOBLE - 2 place de Verdun BP 1135 - 38022 GRENOBLE CEDEX 1

La Présidente du Conseil départemental

Le Directeur Pédagogique de l’établissement

Marie-Pierre MOUTON

Angelino TRIPODI
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Commission permanente
Réunion du 3 février 2020

15
1S2-01

N° : 7435

Objet de la délibération :

CONTRAT PLURIANNUEL D OBJECTIFS ET DE MOYENS
2020-2021 POUR LA PREFIGURATION DE LA REFORME DU
FINANCEMENT DES SERVICES D AIDE ET D
ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE

Rapporteur : Mme Françoise CHAZAL
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits au chapitre 016 et au chapitre 65,
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.
Suite à la parution du décret du 15 mai 2019 portant préfiguration de la réforme de la tarification des SAAD
et de l’appel à candidature lancé par le Département le 2 octobre 2019, un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et
de Moyens (CPOM) doit être signé entre les SAAD concernés et le Département pour qu’ils bénéficient des
crédits alloués par la CNSA (la modulation positive) en contrepartie d’engagements en matière de prise en
charge de personnes en situations complexes, de continuité de service (week-end et jours fériés) et de
maillage du territoire (communes rurales et semi-rurales priorisées par le Département).
En plus de cette modulation positive, les SAAD signataires de CPOM bénéficieront du tarif de référence à
21 € servant à calculer les plans d’aide APA et PCH.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver le contrat d’objectifs et de moyens devant être signé entre le Département et le
gestionnaire du service d’aide et d’accompagnement à domicile,
- d’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer ce contrat et les éventuels
avenants.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)
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LOGO de la
structure

PROJET
Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens
(CPOM)
dans le cadre de la mise en œuvre du décret n° 2019-457 du 15 mai 2019
relatif à la répartition et l’utilisation des crédits mentionnés au IX de l’article
26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour la préfiguration d’un
nouveau modèle de financement des SAAD.

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 et ses avenants par décision de la commission permanente en date du 3
février 2020 ;
Le service d’aide et d’accompagnement à domicile […] géré par […], dont le siège social est
situé […], et représenté par […], ci-après dénommé « le service prestataire ».

Légende :
SAAD habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale
SAAD non habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale
1
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Textes de référence :
Européens
• Vu le traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne : l’article 14 qui reconnaît
notamment la place qu’occupent les services d’intérêt économique général parmi les
valeurs communes de l’Union européenne ainsi que le rôle qu’ils jouent dans la
promotion de la cohésion sociale et territoriale de l’Union ;
•

Vu le traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne : l’article 106 qui précise que
les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général sont
soumises notamment aux règles de concurrence dans la limite où l’application de ces
règles ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière
qui leur a été impartie ;

•

Vu la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, notamment l’article 36 qui
reconnaît et respecte l’accès aux services d’intérêt économique général tel qu’il est
prévu par les législations et les pratiques nationales ;

•

Vu la décision de la Commission européenne 2012/21/UE du 20 décembre 2011 relative
à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union
Européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées
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à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique
général ;
•

Vu la directive n° 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre
2006 relative aux services dans le marché intérieur ;

•

Vu l’arrêt « Altmark » de la Cour de Justice des Communautés européennes 280/00 du
24 juillet 2003 ;

•

Vu l’arrêt « BUPA » du Tribunal de Première Instance de la Cour de justice des
Communautés européennes 289/03 du 12 février 2008 ;

•

Vu l’article 28 du règlement no 2016/679 dit Règlement Général sur la Protection des
Données (RGPD) ;

Nationaux
• Vu l’article 72 de la Constitution relatif au statut et aux compétences des collectivités
territoriales ;
•

Vu le Code Général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 3214-1 ;

•

Vu les articles 226-5, 226-13 et 226-17 du Code Pénal ;

•

Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ;

•

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

•

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au
vieillissement, notamment ses articles 46 et 47 ;

•

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-1, L. 313-11,
L. 313-11-1, L. 313-1-2, L.313-1-3, L. 313-8 à L. 313-9,L. 314-6, L. 347-1, D. 312-6 à D.
312-6-2, R.314-39 à R.314-43-1, R. 314-105, R.314-130 à R. 314-136 ;

•

Vu le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des
services d’aide et d’accompagnement à domicile et modifiant le code de l’action sociale
et des familles ;

•

Vu le décret n° 2017-705 du 2 mai 2017 relatif aux évaluations des activités et de la
qualité des services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 6°, 7° ou 16° du
I de l'article, L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

•

Vu le décret n° 2019-457 du 15 mai 2019 relatif à la répartition et l’utilisation des crédits
mentionnés au IX de l’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019
visant à la préfiguration d’un nouveau modèle de financement des services d’aide et
d’accompagnement à domicile ;

•

Vu l'instruction 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 du contrat d'objectifs et
de moyens (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 prévue à l'article L.313-12-2 du même code,
notamment son annexe 4 ;
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•

Vu les recommandations de bonnes pratiques professionnelles de la Haute Autorité de
Santé relatives aux services d’aide et d’accompagnement à domicile ;

Départementaux
• Vu le schéma départemental « Parcours Solidarités : le Département accompagne les
Drômois » définissant les orientations politiques et stratégiques en matière d’offre sociale
et médico-sociale ;
•

Vu le schéma régional de santé prévu à l’article L. 1434-2 du code de la santé publique ;

•

Vu l'arrêté d'autorisation de fonctionner du SAAD en date du xxx ou l’agrément du xxx
valant autorisation ;

•

Vu l’arrêté de tarification du xxx portant sur le tarif horaire du service prestataire xxxx ;

•

Vu la délibération du Conseil départemental 1S2-01 du 18 novembre 2019 approuvant le
tarif de référence à 21 € ;

•

Vu l’arrêté 19_DS_0410 en date du 16 décembre 2019 fixant le tarif de référence
départemental pour les plans d’aide APA et PCH à 21 € à compter du 1er avril 2020
applicable aux services prestataires signataires du présent CPOM ;

•

Vu la délibération xxxxx du Conseil départemental approuvant le CPOM et autorisant
Madame la Présidente du Conseil Départemental à le signer ;

•

Vu le règlement départemental d’aide sociale ;

•

Vu la délibération du conseil d’administration de l’organisme gestionnaire en date du
xxxx autorisant la signature du présent CPOM ;

•

Vu l’avenant à la convention au titre de la section IV du budget de la CNSA pour la
modernisation et la professionnalisation des services d’aide à domicile signé le xxx
décembre xxxx ;

•

Vu la délibération du Conseil départemental approuvant le programme coordonné de la
Conférence des Financeurs de la prévention de la perte d’autonomie de la Drôme.

Il a été convenu ce qui suit :
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Préambule
Le CPOM s’inscrit dans le cadre de travaux nationaux de refondation du financement des services
d’aide et d’accompagnement à domicile. Les travaux en cours devraient permettre de définir un
nouveau modèle de financement dans l’objectif d’assurer l’accessibilité financière et géographique
des services pour les bénéficiaires, de permettre une plus grande équité de traitement, de rendre
l’offre plus lisible, d’assurer une meilleure transparence tarifaire et de mieux maîtriser le reste à
charge pour les usagers.
A terme, le modèle rénové devrait reposer sur un tarif de référence national applicable à tous les
SAAD et un complément de financement (appelé dotation complémentaire ou « modulation
positive ») qui lui serait attribué en contrepartie d’engagements en matière de qualité
d’accompagnement tels que le profil des personnes accompagnées, la couverture territoriale, la
continuité de service, etc.
Une politique volontariste du Département de la Drôme
Les drômois souhaitent majoritairement vivre à domicile. Réaliser ce souhait est en grande partie
conditionné par la possibilité de bénéficier de l’intervention, en nombre suffisant, de professionnels
qualifiés.
Le Département contribue au financement de l’accompagnement quotidien à leur domicile de près
de 9 700 personnes âgées et de 3 500 personnes handicapées, représentant 2 318 000 heures
d’intervention réalisées par les SAAD en 2018. Les besoins d’accompagnement vont continuer de
croître du fait du vieillissement de la population. D’ici 2030, le nombre de personnes en perte
d’autonomie pourrait augmenter de 33% : près de 20 000 Drômois seraient alors concernés.
Conscient de ces enjeux, le Département s’est engagé, dans le cadre du schéma unique et
transversal des solidarités « parcours solidarités » à :
-

renforcer la qualité des services (en portant une attention particulièrement au
développement d’actions de prévention) et adapter l’offre à l’évolution des besoins des
personnes, assurer leur accessibilité financière,

-

contribuer au renforcement de l’attractivité du secteur, à sa modernisation et à sa
professionnalisation.

Conformément à ces orientations, le Département s’est porté volontaire pour expérimenter la
préfiguration du nouveau modèle de financement des SAAD et a bénéficié à ce titre du versement
de 941 127.06 euros de la CNSA.
Le Département souhaite par ailleurs renforcer significativement son intervention en faveur des
personnes âgées et des personnes handicapées vivant à domicile, en diminuant leur reste à
charge. Pour ce faire, un tarif de référence de 21€ sera appliqué aux bénéficiaires de l’APA et de
la PCH qui recourent aux SAAD retenus dans le cadre de la préfiguration. Cet engagement
représente un effort d’1 659 000€ en 2020.
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Le Département apporte son soutien aux différents services d’aide et d’accompagnement à
domicile (SAAD) afin de les accompagner dans l’accomplissement de leurs missions et renforcer
ainsi l’aide directe apportée aux personnes en perte d’autonomie.
Afin de renforcer la qualité de services aux usagers et la capacité des services à réaliser leurs
missions, le Département de la Drôme et le service prestataire s’engagent sur des objectifs
réciproques dans le cadre du présent CPOM (au sens de l’article L. 313-11-1 du code de l’action
sociale et des familles). Ils inscrivent ainsi leur relation dans une démarche volontaire et conjointe
de transparence et d’engagements réciproques, tant dans les actions entreprises, l’attribution et la
gestion de moyens financiers, que dans l’évaluation des résultats atteints en fonction des objectifs
définis en commun.
Cette démarche de contractualisation par CPOM doit permettre :
Pour le Département, de :
•

disposer d’un outil de déclinaison des objectifs identifiés et priorisés dans le cadre
du schéma unique et transversal des solidarités pour renforcer son pilotage
territorial en matière de soutien à domicile des personnes en perte d'autonomie et
mieux répondre à leurs besoins ;

•

organiser et d’offrir aux usagers des réponses adaptées à leurs besoins et ce, sur
tout le territoire départemental : développement de la prévention conduite par les
SAAD, amélioration de la qualité du service en s’appuyant notamment sur la
modernisation et la professionnalisation ;

•

maîtriser et renforcer le pilotage des dépenses du Département (APA, PCH) /
disposer d’un outil de régulation missions / moyens pour maîtriser les engagements
financiers du Département ;

•

disposer d’un levier privilégié pour insérer le service au sein du territoire dans une
logique de construction de parcours d’accompagnement des publics avec des
partenariats formalisés ;

•

s’engager à porter une attention particulière à l’insertion professionnelle en lien
avec la politique du Département.

Pour le service prestataire, de :
•

adapter son offre de services et d’en assurer le caractère pérenne dès lors qu’elle
répond aux besoins de la population et de conforter son positionnement sur le
territoire ;

•

disposer d’une souplesse de gestion avec davantage de visibilité sur son activité et
ses financements dans une dynamique pluriannuelle ;

•

disposer d’un vecteur de simplification et de souplesse en matière de
tarification pour les SAAD HAS ;

•

encourager et développer la formation des professionnels pour améliorer la qualité
du service rendu ;
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•

exercer des missions d’intérêt général et d’utilité sociale et les valoriser ;

•

développer ou renforcer ses coopérations de manière formalisée avec d’autres
SAAD et avec les autres acteurs sociaux et médico-sociaux du territoire.

Pour l’usager, de bénéficier de :
•

services accessibles financièrement sur tout le territoire départemental ;

•

l’amélioration de la qualité de service rendu ;

•

l'adaptation des interventions au plus près des besoins identifiés et la continuité du
service.

Article 1 : Périmètre et objet du contrat
Le présent CPOM vise à définir les conditions de prise en charge financière du Département dans
son périmètre de compétence : APA, PCH.
Le CPOM fixe les obligations respectives de chacun des signataires et les moyens nécessaires à
la réalisation des objectifs généraux et opérationnels retenus.
Il ne s’applique qu’aux activités financées par le Département au titre des aides individuelles de
solidarité définies dans les plans d’aide individuels, à savoir :
•

l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) ;

•

la Prestation de Compensation du Handicap (PCH).

Il encadre également la mise en œuvre administrative des projets portés par les SAAD qui entrent
dans les dispositifs suivants :
•

La Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie de la Drôme
(CFPPA26) ;

•

La convention de modernisation et de professionnalisation des SAAD de la Drôme
(Convention CNSA Section IV).

Article 2 : Présentation de la politique départementale d’aide à domicile
Le Département de la Drôme présente une population plus âgée que les moyennes nationales et
régionales. Près de 28 % des Drômois sont âgés de 65 ans et plus. En ce qui concerne le
Handicap, le nombre de bénéficiaires de l’AAH a évolué de 12 % depuis 2011. Les personnes de
plus de 20 ans bénéficiaires de la PCH s’élèvent à 3 204 personnes en 2018.
Le Département fait le constat que l’offre de services est diversifiée mais inégalement répartie sur
le territoire. Elle est principalement concentrée sur l’Ouest du Département (vallée du Rhône), les
communautés d’agglomération de Montélimar et Valence-Romans rassemblant plus de la moitié
des services.
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La qualité des services rendus par les SAAD est un enjeu fort.
le Département souhaite :
-

accompagner la professionnalisation et assurer la pérennité des SAAD ;
adapter l’offre aux besoins de l’ensemble du territoire.

Le Département accompagne ainsi les services d’aide et d’accompagnement à domicile de la
Drôme dans la modernisation et la professionnalisation par le biais d’une convention, signée avec
la CNSA au titre de la section IV de son budget. Celle-ci permet le financement de projets en direction des SAAD autour des axes suivants :
- Axe 1 : Structurer et moderniser le secteur de l’aide à domicile (Outils de gestion / télégestion / accompagnement certification / accompagnement individuel et collectif DLA, etc.)
- Axe 2 : Professionnaliser le secteur de l’aide à domicile (Enrichir les compétences des intervenants à domicile et du personnel encadrant /Prévenir les risques professionnels par la formation
et la sensibilisation)
- Axe 3 : Soutenir les aidants familiaux (groupes de soutien, formations, etc.).
Cette convention sera renouvelée fin 2020.
Par ailleurs, le Département encourage les SAAD à développer des actions en matière de prévention collective à destination des seniors, en leur apportant un soutien technique au portage de projets dans le cadre du programme coordonné de prévention de la CFPPA26.

Article 3 : Présentation du service prestataire
La présentation de l’activité du service prestataire ci-dessous permet d’identifier l’activité de
référence à partir de laquelle les engagements du service prestataire pourront être négociés.

•

Chiffres-clés relatifs à l’activité

Nombre d’heures réalisées
Année 2017 Année 2018

Année 2019

Nombre de personnes suivies
Année 2017

Année 2018

Année 2019

Ac vité APA
réalisée
Ac vité PCH
réalisée
TOTAL
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Ac vité réalisée
en 2019

Situa ons
complexes

Con nuité de service
Dimanche

Jours fériés

Zone géographique
défavorisée

Au tre de l’APA
Au tre de la PCH

Perspectives d’évolution de l’activité 2020 et 2021

•

Offre de service

Article 4 : Les engagements du service prestataire
I - Objectifs généraux relatifs à l’intervention
Afin de favoriser l’accès des usagers à une réponse de qualité et de proximité à leur domicile, le
service prestataire s’engage à :
•

répondre aux objectifs et priorités définis avec le conseil départemental en termes de
réponses aux besoins des personnes et d’amélioration de la qualité de l’accompagnement ;

•

intervenir auprès de toute personne bénéficiaire de l’APA, de la PCH qui lui en fait la
demande sur son territoire d’intervention autorisé ou, en cas d’impossibilité, e l’orienter vers
une solution adaptée ;
prendre attache avec le Département dans le cas d’une impossibilité de prendre en charge la
totalité du plan d'aide nécessaire et / ou de continuer à intervenir de manière à ce qu’une
solution adaptée puisse être trouvée pour le bénéficiaire (recours à un autre prestataire, …)
et éviter les ruptures d’accompagnement ;

•

•

ne déclarer au Département que les heures effectives d’intervention auprès de l’usager à son
domicile. Les heures non réalisées imputables à l’usager (délai de prévenance non
respecté…) restent intégralement à sa charge comme doit le prévoir le contrat de prestation
entre le service prestataire et la personne accompagnée ;

•

fournir à l’usager une facture détaillée et compréhensible qui fasse apparaître la participation
du Département ;

•

ne pas imposer de durée minimum d’intervention qui serait contraire à une réponse de
qualité aux besoins de l’usager. En contrepartie, le département s’engage à limiter les
interventions inférieures à une heure ;
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•

participer aux actions de prévention de la perte d’autonomie prévues par les schémas
départementaux et régionaux, dans le cadre de ses missions générales ainsi qu’en se
positionnant le cas échéant en réponse aux appels à projets pouvant être passés dans le
cadre des travaux de la CFPPA qui font l’objet de financements ad’hoc, en contrepartie le
Département s’engage à associer le service prestataire ;

•

s’engager sur les objectifs de professionnalisation, de qualification et de promotion
professionnelle ;
mettre en œuvre des actions de prévention de la maltraitance et de promotion de la
bientraitance ;
concourir à la bonne coordination de ses interventions avec celles réalisées le cas échéant
par les autres organismes à caractère social, médico-social ou sanitaire ;
…

•
•
•

Les engagements contractualisés avec le service prestataire sont détaillés en annexe 1 du
présent CPOM.
II - Objectifs d’intervention financés dans le cadre d’une modulation positive
Dans le cadre de la modulation positive, le service prestataire s’engage à intervenir :
•

en direction des personnes en situation complexe selon les critères définis
en annexe 6

•

en assurant la continuité de service :
o
o
o
o

•

les interventions sont poursuivies par le SAAD en week-end, notamment le
dimanche en tenant compte des besoins et attentes du bénéficiaire ;
les interventions sont poursuivies par le SAAD les jours fériés ;
absence d’interventions à domicile autre que celle du SAAD pour les
personnes dont la situation nécessite des passages courts et réguliers
assurer une amplitude horaire 7H-20H.

sur les communes des zones priorisées par le Département :
o

dans des communes rurales et semi-rurales défavorisées identifiées comme
prioritaires selon la liste définie en annexe 3.

III - Objectifs relatifs au pilotage de l’activité
Le service prestataire s’engage à :
➔ respecter les engagements de gestion définis à l’annexe 1 ; [service habilité]
➔ remonter les indicateurs d’évaluation et de suivi demandés par le Département (voir en
annexes 1 et 2) ;
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➔ réaliser un suivi analytique et comptable des interventions effectuées et de fournir au
Département les justificatifs nécessaires.

IV - Objectifs relatifs aux actions de prévention soutenues par la CFPPA26 et/ou aux
actions de modernisation et de professionnalisation soutenues par le Département et la
CNSA (Convention CNSA Section IV)
Le service prestataire s’engage à :
➔ à réaliser les projets tels qu’inscrits dans la fiche projet en annexe n°…
➔ à faire mention de la participation de la conférence des financeurs et de la CNSA dans ses
rapports avec les médias ainsi que dans tous les documents édités par le porteur qui, en
outre, reproduiront la marque territoire Drôme instaurée par le Département selon les
règles définies par la charte graphique du Département.
V - Objectifs relatifs aux actions de modernisation et de professionnalisation soutenues par
le Département et la CNSA (Convention CNSA Section IV)
Voir contenu du projet à l’annexe xx

Article 5 : Les engagements du Département [service habilité]
Le Département s’engage à donner une visibilité au service prestataire sur les modalités de son
appui notamment en matière d’engagements financiers pluriannuels à préciser conformément à
l’article R. 314-40 du CASF.

Il est précisé que l’emploi des crédits sont alloués uniquement sur la durée du CPOM, soit
pour 2 ans, et qu’en conséquence il convient de les utiliser de manière vigilante pour des
charges de fonctionnement non pérennes.

I - Engagements financiers
1. Un tarif de référence valorisant les objectifs généraux d’intervention
Le Conseil départemental de la Drôme a délibéré sur un tarif départemental de référence qui à la
date de conclusion du présent CPOM s’élève à 21 € pour les heures réalisées au titre de l’APA et
de la PCH. Toute évolution éventuelle relève d’un arrêté du Président du Conseil départemental.
Ce tarif de référence est utilisé pour la valorisation des plans d’aide APA, des plans de
compensation PCH, et à la facturation des heures au Département
Ce tarif est identique à celui facturé à l’usager par le service prestataire.

2. Une dotation complémentaire ou modulation positive
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La modulation positive allouée au service prestataire tient compte :
-

d’une part du tarif individualisé fixé au service prestataire en application du 2° du
VII et du 3° du VIII des articles R. 314-105 à R. 314-110 et R. 314-130 à 314-136
du même code ; (=xx € par heure pour SAAD xxxxxxx x YY heures
prévisionnelles) ;

-

d’autre part, des crédits attribués pour valoriser les surcoûts d’intervention liés à la
prise en charge des situations complexes, à la continuité de service et au territoire
d’intervention priorisé.
2.1 Prise en compte du tarif individualisé du service prestataire

Sont pris en compte dans l’analyse des coûts et le calcul du tarif individualisé du service, tous les
éléments de dépenses et de recettes liés à la mise en œuvre des interventions de base et
complémentaires permettant de définir le montant de la compensation.
En application de l’article R. 314-42 du code de l’action sociale et des familles, la fixation du tarif
horaire du service prestataire n’est plus soumise à la procédure contradictoire prévue par les
articles R. 314-24 et R. 314-25 du code de l’action sociale et des familles.

Le Département consent à une revalorisation de XXX % sur le tarif fixé en année pleine pour
l’année 2020 au Service YYYYY et YYYY % sur le tarif fixé en année pleine pour l’année 2021.
En conséquence, les tarifs en année pleine sont les suivants : XXX pour l’année 2020 et XXXX
pour l’année 2021
Le Département verse ainsi au service prestataire au titre de l’individualisation du tarif un montant
mensuel correspondant à la différence entre ce tarif et le tarif de référence multiplié par le nombre
d’heures mensuelles réalisées.

2.2 Valorisation des surcoûts d’intervention
Le montant de la modulation positive est calculé en fonction des heures réalisées par le SAAD au
regard d’un ou plusieurs critères retenus par le Département et dans la limite de l’enveloppe
attribuée par la CNSA.
Une dotation prévisionnelle, établie au regard de l’activité réalisée en 2019, sera versée à la
signature du CPOM.
Elle sera réajustée en fin d’exercice, en fonction des heures effectivement réalisées.

Le montant de la modulation positive s’élève à :
•

pour le critère 1, à xx€ ;

•

pour le critère 2, à
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•

pour le critère 3, à…

Cette dotation prévisionnelle pour l’exercice 2020 s’élève à xxx. Un premier versement égal à
80 % sera versé à la signature du CPOM, le solde au vu de la réalité de l’activité qui sera
communiquée au Département en fin d’exercice.
Le service prestataire dispose de la liberté de facturer à l’usager des frais kilométriques
pour les déplacements demandés par l’usager en dehors du plan d’aide. Les modalités de
facturation de ces frais kilométriques doivent apparaître dans le contrat de prise en charge
ainsi que l’affichage des prix et le devis. Ils ne sont pas applicables aux déplacements
réalisés avec le véhicule de l’usager.
Par ailleurs, le service prestataire n’est pas autorisé à facturer à l’usager de frais annexes en sus
du tarif horaire d’intervention (frais de déplacements de l’intervenant, frais de gestion, de dossier,
majorations dimanches et jours fériés…).

3. Actions de prévention soutenues par la CFPPA26 (Conférence des
Financeurs pour la Prévention de la Perte d’Autonomie de la Drôme)
Le Département s’engage à :
- contribuer au financement des actions visées dans la fiche projet en annexe n°… au titre des
fonds alloués par la CNSA à la conférence des financeurs de la Drôme ;
- verser la participation au titre de chaque année d’exercice selon les conditions suivantes :
•

de 50 % à 80 % à la signature de la présente convention, soit XXX € pour l’année ….

•

le solde au vu d’un bilan et d’un état récapitulatif des dépenses réalisées. »

4. Actions de modernisation et de professionnalisation soutenues par le
Département et la CNSA (Convention CNSA Section IV)
Le Département s’engage à :
- contribuer au financement des actions visées dans la fiche projet en annexe n°… au titre des
fonds alloués par la CNSA au titre de la section IV de son budget ;
- verser la participation au titre de chaque année d’exercice selon les conditions suivantes :
- 50 % à la signature de la présente convention, soit XXX € pour l’année ….
- le solde au vu d’un bilan et d’un état récapitulatif des dépenses réalisées.

II - Engagements concernant la mise en œuvre des plans d’aide
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Afin que le service prestataire soit associé à la mise en œuvre des plans d’aide, le Département
s’engage à dialoguer avec celui-ci autant que nécessaire pendant la durée de mise en œuvre du
plan d’aide, y compris lorsque celui-ci est révisé.

Article 5 Bis : Les engagements du Département [service non habilité]
Le Département s’engage par cette contractualisation à donner une visibilité au service prestataire
sur des engagements pluriannuels, notamment financiers, sous réserve du vote du budget de la
collectivité et conformément à l’objectif annuel des dépenses du département.
Il est précisé que les crédits sont alloués uniquement sur la durée du CPOM, soit pour 2
ans, et qu’en conséquence il convient de les utiliser de manière vigilante pour des charges
de fonctionnement non pérennes.
I - Engagements financiers

1. Un tarif de référence valorisant les objectifs généraux d’intervention
Le Conseil départemental de la Drôme a délibéré sur un tarif départemental de référence qui à la
date de conclusion du présent CPOM s’élève à 21 € pour les heures réalisées au titre de l’APA et
de la PCH. Toute évolution éventuelle relève d’un arrêté du Président du Conseil départemental.
Ce tarif de référence est utilisé pour la valorisation des plans d’aide APA, des plans de
compensation PCH, et à la facturation des heures au Département
[Si versement par dotation] L’enveloppe APA et PCH allouée au service prestataire est de […] €,
participation du bénéficiaire déduite.
Ce tarif est identique à celui facturé à l’usager par le service prestataire.

2.Valorisation des surcoûts d’intervention
Le montant de la modulation positive est calculé en fonction des heures réalisées par le SAAD au
regard d’un ou plusieurs critères retenus par le Département et dans la limite de l’enveloppe
attribuée par la CNSA.
Une dotation prévisionnelle sera versée à la signature du CPOM (établie au regard de l’activité
réalisée en 2019).
Elle sera réajustée en fin d’exercice, en fonction des heures effectivement réalisées.
Le montant de la modulation positive s’élève à :
•

pour le critère 1, à xx€ ;

•

pour le critère 2, à

•

pour le critère 3, à…
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Cette dotation prévisionnelle pour l’exercice 2020 s’élève à .XXX Un premier versement égal à
80 % sera versé à la signature du CPOM, le solde au vu de la réalité de l’activité qui sera
communiquée au Département en fin d’exercice.

2. Modalités d’encadrement des prix
Le service prestataire s’engage à limiter son tarif à 24 € maximum pour les heures relevant de
l’APA et la PCH.

3. Actions de prévention soutenues par la CFPPA26
Le Département s’engage à :
- contribuer au financement des actions visées dans la fiche projet en annexe n°… au titre des
fonds alloués par la CNSA à la conférence des financeurs de la Drôme ;
- verser la participation au titre de chaque année d’exercice selon les conditions suivantes :
- de 50 % à 80 % à la signature de la présente convention, soit xxx € pour l’année xxx ;
- le solde au vu d’un bilan et d’un état récapitulatif des dépenses réalisées. »

4. Actions de modernisation et de professionnalisation soutenues par le
Département et la CNSA (Convention CNSA Section IV)
Le Département s’engage à :
- contribuer au financement des actions visées dans la fiche projet en annexe n°… au titre des
fonds alloués par la CNSA au titre de la section IV de son budget ;
- verser la participation au titre de chaque année d’exercice selon les conditions suivantes :
- 50 % à la signature de la présente convention, soit xxx € pour l’année xxx ;
- le solde au vu d’un bilan et d’un état récapitulatif des dépenses réalisées.

II - Engagements concernant la mise en œuvre du plan d’aide
Afin que le service prestataire soit associé à la mise en œuvre des plans d’aide, le Département
s’engage à dialoguer avec celui-ci autant que nécessaire pendant la durée de mise en œuvre du
plan d’aide, y compris lorsque celui-ci est révisé.
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Article 6 : Documents budgétaires et modalités du dialogue de gestion
[service habilité]
I - Modalités du dialogue de gestion
Les parties conviennent dans le cadre du présent contrat des modalités de dialogue de gestion, à
savoir :
•

l’utilisation du cadre normalisé pour communiquer les comptes et le budget prévisionnel
annuellement :





pour la première année, le budget prévisionnel ;
les comptes administratifs seront fournis au Département avant le 30 avril de
l’année N+1 ;
la transmission des bilans comptables du service prestataire et consolidés le cas
échéant pour toutes les périodes couvrant les exercices budgétaires du présent
CPOM ;
la transmission de tous les documents nécessaires à la bonne compréhension de la
situation du service prestataire (les prix du service), et notamment les éléments
bilantiels et les rapports d’activité en plus des comptes administratifs et budgets
prévisionnels ;

•

la transmission du bilan de l’enquête annuelle de satisfaction réalisée obligatoirement par
le service prestataire ;

•

la réalisation et la transmission des évaluations internes et externes ;

•

la transmission des documents permettant de justifier l’atteinte des objectifs fixés dans le
cadre de la dotation complémentaire et l’obtention du solde au réalisé ;

•

la transmission des documents permettant de justifier l’atteinte des engagements fixés lors
de la contractualisation du CPOM ;

•

Dans le cadre des projets soutenus par la CFPPA 26 :
- la transmission d’un état détaillé par nature des dépenses réalisées et les
pièces justificatives de ces dépenses ainsi que des autres subventions éventuellement reçues pour ces actions, au plus tard le 30 novembre de chaque exercice ;
- la transmission d’un bilan d’activité qualitatif et quantitatif répondant au cadre réglementaire fixé par la CNSA avant le 30 avril de l’exercice suivant la clôture de
l’action.

•

Dans le cadre des projets de modernisation et de professionnalisation soutenus par le
Département et la CNSA (Section IV), la transmission d’un rapport annuel d’activité du
projet financé, un état détaillé par nature des dépenses réalisées et les pièces justificatives
de ces dépenses ainsi que des autres subventions éventuellement reçues pour ces
actions, avant le 30 avril de l’exerice suivant la clôture de l’action.

•

Le département transmet au service prestataire […] un état récapitulatif des versements
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II - Contrôle et mise à disposition des informations
Les financements attribués doivent être vérifiables comptablement. Aussi, le service prestataire
est tenu de produire un bilan financier annuel de son activité au titre des objectifs définis dans le
cadre de l’attribution de la dotation complémentaire. Les informations présentées doivent être
fiables et de qualité.
Afin de garantir la transparence de sa gestion financière, le service prestataire s'engage à
structurer sa comptabilité de manière analytique afin :
•

de distinguer parmi les coûts des activités mixtes les coûts propres aux interventions
relevant du public APA et PCH ;

•

de distinguer, en cas d’activité sur plusieurs départements, les heures effectuées sur le
territoire de la Drôme.

Il est du ressort du service prestataire de garantir le suivi et la transparence des financements
perçus, par une comptabilité et un suivi analytique.
Les modalités d'organisation de la comptabilité seront contrôlées par le Département, afin de
garantir l'identification des coûts liés à l’attribution des financements.

Article 6 Bis: Documents budgétaires et modalités du dialogue de
gestion [service non habilité]
I - Modalités du dialogue de gestion
Les parties conviennent dans le cadre du présent contrat des modalités de dialogue de gestion, à
savoir :
•

l’utilisation du cadre normalisé pour communiquer les comptes et budget prévisionnel
annuellement :
•
•
•

•

•

pour la première année, le budget prévisionnel ;
les comptes de résultat seront fournis au Département avant le 30 avril de l’année
N+1 ;
la transmission des bilans comptables du service prestataire et consolidés le cas
échéant pour toutes les périodes couvrant les exercices budgétaires du présent
CPOM ;
la transmission de tous les documents nécessaires à la bonne compréhension de la
situation du service prestataire (les prix du service), et notamment les éléments
bilantiels et les rapports d’activité en plus des comptes administratifs et budgets
prévisionnels ;

la transmission du bilan de l’enquête annuelle de satisfaction réalisée obligatoirement par
le service prestataire ;
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•

la réalisation et la transmission des évaluations internes et externes ;

•

la transmission des documents permettant de justifier l’atteinte des objectifs fixés dans le
cadre de la dotation complémentaire.

II - Contrôle et mise à disposition des informations
Les financements attribués doivent être vérifiables comptablement. Aussi, le service prestataire
est tenu de produire un bilan financier annuel de son activité au titre des objectifs définis dans le
cadre de l’attribution de la dotation complémentaire. Les informations présentées doivent être
fiables et de qualité.
Afin de garantir la transparence de sa gestion financière, le service prestataire s'engage à
structurer sa comptabilité de manière analytique afin :
•

de distinguer parmi les coûts des activités mixtes les coûts propres aux interventions
relevant du public APA et PCH ;

•

de distinguer, en cas d’activité sur plusieurs Départements, les heures effectuées sur le
territoire de la Drôme.

Il est du ressort du service prestataire de garantir le suivi et la transparence des financements
perçus, par une comptabilité et un suivi analytique.
Les modalités d'organisation de la comptabilité seront contrôlées par le Département, afin de
garantir l'identification des coûts liés à l’attribution des financements.
Le bilan financier annuel du CPOM devra être produit sous la forme […]. Il doit être assis sur les
comptes financiers annuels certifiés par le Commissaire aux comptes ou le comptable public de
l’opérateur ou à défaut l’expert-comptable avant le […] de chaque exercice. Si l’organisme
intervient également en dehors du département, son Commissaire aux comptes (ou son expertcomptable) devra produire une attestation du périmètre de dépenses correspondant
exclusivement au département.

Article 7 : Informatiques et libertés
Le service prestataire s'engage à se conformer aux dispositions du 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, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la
protection des données).
Il doit notamment :
•

se mettre en conformité auprès de la CNIL quant aux fichiers nominatifs dont il est
l’auteur pour la gestion du présent contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;

•

informer les usagers de leurs droits d’accès et de rectification concernant les
informations les concernant. La demande peut s’exercer auprès du service
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prestataire et auprès du Département. Pour ce dernier, les usagers doivent
s’adresser au correspondant informatique et libertés du Département.

Article 8 : Durée du CPOM
Ce contrat est conclu pour une durée de 2 ans jusqu’au 31/12/21.
Le présent contrat peut être modifié, par avenant contresigné par chacune des parties, notamment
en cas de :
-

Modification substantielle de l’environnement du service ou du Département lui
faisant perdre son objet ;

-

Survenance de faits ou de situations graves et/ou imprévisibles ;

-

Evolution de la réglementation entraînant de nouvelles charges ou fixant de
nouvelles obligations ;

-

Intégration de nouvelles activités autorisées dans le champ du contrat ;

-

Intégration d’objectifs nouveaux.

Article 9 : Résiliation et dénonciation du contrat
Le contrat sera résilié de plein droit par l’une ou l’autre des parties sans préavis, ni indemnité en
cas de liquidation judiciaire de la structure.
Le contrat peut être dénoncé par les parties d’un commun accord moyennant le respect d’un
préavis de 3 mois par lettre recommandée avec avis de réception.
Le contrat peut être dénoncé à tout moment par le Département en cas de non-respect des
engagements définis aux articles 4 et 5 et en cas de non transmission des éléments financiers
demandés par le Département.
Le personnel du Département habilité à mener des missions d’inspection et missionné par le
Président du Conseil départemental pourra intervenir pour mener les contrôles nécessaires. Il
aura accès à tous les documents, locaux et personnels nécessaires à la conduite de ses
investigations conformément aux articles L. 133-2 et L. 313-13 et suivants du code de l’action
sociale et des familles.
Le présent contrat n’est ni cessible, ni transmissible, sauf accord préalable et exprès du
Département.

Article 10 : Litiges
Si un litige ou un différend survient, les parties s’engagent à mettre en œuvre les moyens
permettant une résolution de la situation à l’amiable. Les recours amiables sont adressés par
lettre recommandée avec accusé de réception.
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Les litiges liés à la conclusion, l’exécution ou la résiliation du présent CPOM seront portés devant
la juridiction compétente.

Fait à Valence, le

Pour le Département

Pour le service prestataire
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ANNEXES :
Annexe 1 : Fiches actions 1 à 7
Annexe 2 : Annexe technique
Annexe 3 : Fiches projet CFPPA
Annexe 4 : Fiches projet Section IV
Annexe 5 : Communes priorisées
Annexe 6 : Définitions des critères de la modulation positive et engagements.
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Annexe 1 :Engagements du service prestataire : objectifs fixés dans le
cadre du CPOM
ENGAGEMENT 1

Améliorer la qualité du service oﬀert : prise en charge des personnes en situa on complexe, con nuité de service et oﬀre en milieu rural
Le SAAD intervient auprès de X personnes en situa on complexe / n’intervient pas
Le SAAD réalise X heures auprès de personnes en situa on complexe

Contexte

Le SAAD intervient auprès de X personnes requérant une con nuité de service
Le SAAD réalise X heures auprès de personnes nécessitant une con nuité de service
Le SAAD intervient dans X communes priorisées par le Département / n’intervient pas
dans les communes priorisées par le Département.
Le SAAD réalise X heures sur les communes priorisées pas le Département

Objec f
indicateurs
Objec f
indicateurs

Prise en charge des personnes en situa on complexe
Nombre de personnes concernées APA et PCH
nombre d’heures prestées donnant lieu à modula on posi ve « situa on complexe »
Garan r une couverture maximale sur les territoires d’interven on prioritaires
Nombre de communes d’interven on
nombre d’heures prestées donnant lieu à modula on posi ve « zone géographique »

Objec f

Assurer la con nuité du plan d’aide notamment les week-ends, jours fériés et nuit
éventuelles aﬁn de limiter le nombre d’intervenants

Objec f

Assurer une amplitude horaire respectant les rythmes de vie des usagers et la
réponse aux besoins (7h/20h)

indicateurs
Objec f
indicateurs

Nombre d’usagers concernés
Nombre d’heures prestées donnant lieu à modula on posi ve « con nuité de service »

Me4re en place le plan d’aide dans un délai maximal de 10 jours ouvrés (hors situaon d’urgence ou de sor e d’hospitalisa on)
Nombre de situa ons / moyenne du délai de l’eﬀec vité de la 1ere heure

Objec f

garan r une interven on prioritaire et rapide pour les sor es d’hospitalisa ons et/
ou
les situa ons cri ques (en lien avec les équipes MDA)

indicateurs

Nombre de situa ons dont l’interven on est réalisée au 1er jour de sor e et/ou dans les 2
jours suivants la sor e d’hospitalisa on

ENGAGEMENT 2
Contexte

Contribuer à la valorisa on des condi ons de travail et de l’a4rac vité du
mé er/secteur
Le SAAD dispose des ou ls suivants : plan de forma on xxx, sou ent la pra que professionnelle par le biais de xxx
Le SAAD dispose (ou pas) de xxx
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Le SAAD par cipe à l’aMrac vité du secteur et du mé er d’intervenant à domicile par le
biais de XXX
...

Objec f 2a

indicateurs

Objec f 2b

indicateurs
Objec f 2c
indicateurs

Objec f 2d

indicateurs

Élaborer un plan de forma on individuel et collec f à des na on des salariés intervenant au domicile autour : de la préven on, des risques professionnels, du repérage des
situa ons complexes et l’accompagnement de celles-ci.
Fournir le document

Soutenir la pra que professionnelle par des temps d’échange ou d’analyse de situaon
Nombre de situa ons analysées

Renforcer et/ou créer une mission préven on des risques professionnels
Existence / rapports de la mission ?

Par ciper à l’a4rac vité du secteur et du mé er d’intervenant à domicile en favorisant l’inser on des publics RSA et en proposant des temps de travail a4rac fs pour
une meilleure rémunéra on

Nombre de contrats signés avec bénéﬁciaires du RSA
part de nouveaux contrats dont la quo té de temps de travail est > 80 % ???? (hors temps
par el de convenance personnelle)

ENGAGEMENT 3 Limiter les restes à charge des usagers
Le SAAD facturait jusqu’à présent les frais annexes suivants :
Contexte

Objec f 3a
indicateurs

Le SAAD appliquait un tarif horaire de XXXX€ par heure d’interven on APA et xxx €
par……….
...
Me4re ﬁn à toute factura on supplémentaire (frais de dossier, frais kilométriques...)
???

Objec f 3b

Limiter les tarifs à hauteur de 24 € pour les heures relevant de l’APA et la PCH

indicateurs

Tarif horaire appliqué /fournir une facture type indiquant la par cipa on du Département

24

1430

ENGAGEMENT 4
Contexte
Axe

Élaborer et conduire un programme d’ac ons de préven on collec ve à desna on des bénéﬁciaires du service + sec on IV
Le SAAD a déposé une ﬁche projet X ou Y
Étude dissociée du CPOM eﬀectuée par CB

indicateurs
Axe

ENGAGEMENT 5

S’engager dans un partenariat ac f avec le Conseil départemental et la Maison Départementale de l’Autonomie

Contexte

Le SAAD est membre de…. , par cipe à …………..

Objec f

Par cipa on aux rencontres locales par les équipes de la MDA, aux réunions de concerta ons CMS, aux diﬀérentes instances de gouvernance des poli ques publiques

indicateurs
Objec f
indicateurs

Désigna on de référents…. Nombre de réunions suivies...

Instaura on des rela ons partenariales avec les acteurs du secteur du domicile par
la signature de conven ons partenariales (SSIAD, CH, ESSMS…)
Nombres de conven ons signées
nombres de situa ons co-gérées (plusieurs SAAD sur le même plan d’aide)

Objec f
indicateurs

Être en capacité de réaliser un suivi des interven ons et de fournir une liste
ENGAGEMENT 6 nomina ve des bénéﬁciaires par presta on (APA et PCH) iden ﬁant le
nombre d’heures réalisées et le critère de la modula on
Contexte

Le SAAD dispose de…. Lui permeMant de connaître…..

Objec f

Réaliser un suivi des interven ons en fonc ons des critères donnant lieu à modula on
posi ve

indicateurs

Transmission de l’ou l de recueil des informa ons fourni par le Département dans les délais prévus

Objec f

Réaliser un suivi des bénéﬁciaires par presta on (APA et PCH) iden ﬁant le nombre
d’heures réalisées et le critère de modula on qui s’applique.

indicateurs

Transmission de l’ou l de recueil des informa ons fourni par le Département dans les délais prévus

Objec f
indicateurs
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ENGAGEMENT 7 Piloter l’ac vité et moderniser la ges on
Contexte

Le SAAD dispose de l’ou l…. lui permeMant de connaître…..
La fonc on XXX est mutualisée avec….

Objec f a

Me4re en place des indicateurs d’ac vité et de suivi

indicateurs

Indicateurs mis en place, améliora on obtenue, gains obtenus

Objec f b

Mutualiser les fonc ons ressources

indicateurs

Fonc ons mutualisés, contrats signés….

Objec f c
indicateurs

Moderniser la ges on
Acquisi on du logiciel…. Gain en eﬃcience ou en produc vité

Objec f
indicateurs
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CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE MOYENS

Annexe 2
Engagement du Conseil Départemental : Exemple d’annexe technique
Article 1. Résultats issus des comptes budgétaires annuels couvrant la période du CPOM
Il est précisé qu’aucun résultat excédentaire ou déficitaire ne sera repris par le Département
pendant la durée du contrat.
Les résultats excédentaires pourront être utilisés par le gestionnaire en fonction des objectifs du
CPOM, et notamment pour améliorer la qualité de prise en charge. La constatation de résultat
déficitaire devra amener le gestionnaire à prendre les mesures nécessaires au redressement de la
situation financière.
Article 2. Modalités de versement
Exemple 1 – Acompte
Le Département s'engage à verser au service prestataire [définir durée] un acompte si 90% du
montant prévisionnel dépasse le seuil de […] € pour le périmètre d’activité définie par le présent
CPOM.
Ces acomptes sont calculés de la manière suivante :
• pour le nombre d'heures d'APA sur la base du tarif de référence
o montant du 1er acompte :
• pour le nombre d'heures PCH sur la base du tarif de référence
o montant du 1er acompte :
• pour les interventions occasionnant des surcoûts définis à l’article 4
o Montant du 1er acompte :
• pour la prise en compte du tarif individualisé défini à l’article 4
o montant du 1er acompte :
Pour la [période] suivante, l'acompte équivaudra à 90% du montant réel facturé au [période] N-2.
Article 3. Régularisations
[Lorsqu’il y a un système de télégestion/télétransmission,
A compter de la signature du CPOM, le service prestataire s’engage à commander l’interface de
connexion auprès de son éditeur métier puis à la mettre en œuvre dans les délais fixés par le
département.
Une fois relié à la plateforme, il transmet mensuellement par voie électronique les données
nécessaires sur la plateforme […].
Il valide les données de facturation pour le Département.]
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A la fin de l’année, au regard du nombre d’heures réalisées, les 10% restants seront libérées sous
réserve de l’atteinte des engagements du service. En cas de non atteinte, une réfaction sera
opérée sur la dotation au prorata de l’activité réalisée.
Article 4. Indicateurs de gestion
Le service prestataire s'engage à fournir mensuellement via la plateforme de télégestion les
télépointages/ou autre modalité de transmission pour l'ensemble des interventions réalisées dans
le cadre d'un plan d'aide APA/PCH en respectant les règles définies par le Département.
[Règles à préciser]
Article 5. Précisions techniques – règles de facturation
Article 6. Règles de gestion
Le service prestataire s’engage à appliquer les règles suivantes : [exemples]
- règles de comptabilisation du temps d’intervention (minutes, tranches horaires,
arrondis…) ;
- règles de proratisation du plan d’aide/de compensation en cas d’ouverture des
droits en cours de mois ;
- règles de mise en œuvre du plan d’aide en cas d’hospitalisation (report possible
des heures, continuité de l’intervention…) ;
- […]
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Annexe 3 Fiches projet CFPPA
insérer fiches projets

29

1435

Annexe 4 Fiches projet CNSA section IV
insérer fiches projets
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Annexe 5
Liste des communes d’intervention et des communes isolées
COMMUNES EN ZONE RURALE ET SEMI RURALE DEFAVORISEE, DONNANT LIEU A MODULATION
POSITIVE DES INTERVENTIONS
LE DIOIS
AUBENASSON, AUREL, BARNAVE, BARSAC,BEAUMONT en DIOIS, BEAURIERES, BELLEGARDE en DIOIS,
BOULC, CHALANCON, CHAMALOC, CHASTEL ARNAUD, CHATILLON en DIOIS, ESPENEL, EYGLUY ESCOULIN, GLANDAGE, JONCHERES, LA CHAUDIERE, LA MOTTE CHALANCON, LAVAL D’AIX, LESCHES en DIOIS,
LUC en DIOIS, ARIGNAC en DIOIS, MENGLON, MISCON, MONTLAUR en DIOIS, MONTMAUR en DIOIS, PONET et SAINT AUBAN, PONTAIX, POYOLS, PRADELLE, RECOUBEAU JANSAC, RIMON et SAVEL, ROMEYER,
ROTTIER, SOLAURE EN DIOIS, ST ANDEOL, ST BENOIT en DIOIS, ST DIZIER en DIOIS, STE CROIX, ST JULIEN en QUINT, ST NAZAIRE le DESERT, ST ROMAIN, ST SAUVEUR en DIOIS, TRESCHENU CREYERS, VALDROME, VAL MARAVEL, VERCHENY, VERONNE

NYONS ET BARONNIES
ARPAVON, AUBRES, BALLONS, BARRET de LIOURE, BELLECOMBE TARENDOL, BENIVAY OLLON, CHATEAUNEUF DE BORDETTE, CHAUDEBONNE, CHAUVAC-LAUX MONTAUX, CONDORCET, CORNILLAC, CORNILLON sur l’OULE, EYGALAYES, EYGALIERS, FERRASSIERES, IZON la BRUISSE, LABOREL, LA CHARCE,
LACHAU, LA PENNE sur OUVEZE, LA ROCHE sur le BUIS, La ROCHETTE du BUIS, LEMPS, LE POET SIGILLAT, LES PILLES, MERINDOL les OLIVIERS, MOLLANS sur L’OUVEZE, MONTBRUN les BAINS, MONTEFERRAND la FARE, MONTFROC, MONTREAL les SOURCES, PELONNE, PIEGON, PIERRELONGUE, PLAISIANS,
POMMEROL, PROPIAC, REILHANETTE, REMUZAT, ROCHEBRUNE, ROUSSIEUX, SAHUNE, SEDERON, ST
AUBAN sur L’OUVEZE, STE EUPHEMIE sur L’OUVEZE, STE JALLE, ST FERREOL TRENTE PAS, ST MAURICE
sur EYGUES, ST MAY, ST SAUVEUR GOUVERNET, VENTEROL, VERCLAUSE, VERCOIRAN, VERS sur
MEOUGE, VILLEBOIS les PINS, VILLEPERDRIX, VINSOBRES

VERCORS MONTS DU MATIN
BARBIERES, BEAUREGARD BARET, BOUVANTE, CHARPEY, ECHEVIS, EYMEUX, HOSTUN, JAILLANS, LA
BAUME D’HOSTUN, LA MOTTE FANJAS, LE CHAFFAL, MARCHES, ORIOL en ROYANS, ROCHECHINARD,
ROCHEFORT SAMSON, ST AGNAN en VERCORS, STE EULALIE en ROYANS, ST JULIEN en VERCORS, ST
MARTIN en VERCORS, ST MARTIN le COLONEL, ST NAZAIRE en ROYANS, ST THOMAS en ROYANS, ST VINCIENT la COMMANDERIE, VASSIEUX en VERCORS

CREST
AUTICHAMP, BARCELONNE, BEAUFORT sur GERVANNE, CHABRILLAN, CHATEAUDOUBLE, COBONNE,
COMBOVIN, GIGORS et LOZERON, GRANE, LA BAUME CORNILLANE, LA REPARA-AURIPLES, LA ROCHE
sur GRANE, MONTCLAR sur GERVANNE, MONTVENDRE, OMBLEZE, OURCHES, PEYRUS, PIEGROS la
CLASTRE, PLAN de BAIX, SUZE sur CREST, VAUNAVEYS la ROCHETTE

DIEULEFIT
ALEYRAC, BEZAUDIN sur BINE, BONLIEU sur ROUBION, BOUVIERES, CHAROLS, COMPS, CONDILLAC,
CRUPIES, EYZAHUT, FELINES sur RIMANDOULE, FRANCILLON sur ROUBION, LA LAUPIE, LA TOUCHE, LE
POET CELARD, LE POET LAVAL, MANAS, MONTJOUX, MORNANS, ORCINAS, PONT de BARRET, PORTES
en VALDAINE, PUYGIRON, ROCHEBAUDIN, ROCHEFORT en VALDAINE, ROCHE St SECRET, BECONNE,
ROYNAC, SALETTES, SAOU, SOUSPIERRE, SOYANS, ST GERVAIS sur ROUBION, ST MARCEL lès SAUZET,
TEYSSIERES, TRUINAS, VESC

DROME DES COLLINES
BARTHERNAY, BREN, CHARMES sur L’HERBASSE, CHAVANNES, CRESPOL, EPINOUZE, GEYSSANS, LAPEYROUSE, MORNAY, LE CHALON, LENS LESTANG, MANTHES, MARGES, MARSAZ, MONTECHENU, MONTMIRAL, MORAS en VALLOIRE, PARNANS, RATIERES, ST AVIT, , ST CHRISTOPHE et le LARIS, ST LAURENT
d’ONAY, ST MARTIN d’AOUT, ST MICHEL sur SAVASSE,TERSANNE, VALHERBASSE
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Annexe 6
Définition des critères donnant lieu à modulation positive et engagements

1. Améliorer la qualité du service offert : prise en charge des personnes en situation complexe, continuité de service et offre en milieu rural :
a. garantir une couverture maximale sur les territoires d’intervention prioritaires
b. assurer la continuité du plan d’aide notamment les week-ends, jours fériés et nuit
éventuelles afin de limiter le nombre d’intervenants
c. assurer une amplitude horaire respectant les rythmes de vie des usagers et la
réponse aux besoins (7h/20h)
d. mettre en place le plan d’aide dans un délai maximal de 10 jours ouvrés (hors
situation d’urgence ou de sortie d’hospitalisation)
e. garantir une intervention prioritaire et rapide pour les sorties d’hospitalisations et/ou
les situations critiques (en lien avec les équipes MDA)
2. Contribuer à la valorisation des conditions de travail et de l’attractivité du métier/secteur :
a. élaborer un plan de formation individuel et collectif à destination des salariés intervenant
au domicile autour :
- de la prévention
- des risques professionnels
- du repérage des situations complexes et l’accompagnement de celles-ci (maltraitance, évolution perte d’autonomie, isolement…)
b. soutien de la pratique professionnelle par des temps d’échange et/ou d’analyse de
situation
c. renforcer et/ou créer une mission prévention risques professionnels
d. participer à l’attractivité du secteur et du métier d’intervenant à domicile :
- favoriser l’insertion professionnelle des publics RSA
- proposer des temps de travail attractifs pour permettre une meilleure rémunération
3. Limiter les restes à charge des personnes :
a.

ne pas facturer de frais annexes à la prestation (frais de dossiers, frais
kilométriques

b.

pour les SAAD non habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, limiter
leurs tarifs à hauteur de 24 € pour les heures relevant de l’APA et de la PCH

4. Élaborer et conduire un programme d’actions de prévention collective à destination des bénéficiaires du service
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5. S’engager dans un partenariat actif avec le Conseil départemental et la Maison Départementale de l’Autonomie
a. participer aux rencontres locales proposées par les équipes de la MDA
(responsables de pôle de territoire, CAP…)
b. répondre favorablement aux invitations lors de la tenue de réunions de
concertation CMS
c. instaurer des relations partenariales avec les acteurs du secteur du domicile par
la signature de conventions partenariales (SSIAD, CH, ESSMS…)
d. participer aux différentes instances de gouvernance des politiques publiques
6. Être en capacité de réaliser un suivi de ces interventions et de fournir une liste nominative
des bénéficiaires par prestation (APA et PCH) identifiant le nombre d’heures réalisées et le
critère de la modulation
7. Piloter l’activité et moderniser la gestion
a. mettre en place des indicateurs d’activité et de suivi
b. mutualiser les fonctions ressources si nécessaires (en fonction taille du SAAD)
c. moderniser la gestion (outil de télégestion...)
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Commission permanente
Réunion du 3 février 2020

16
1S2-02

N° : 7436

Objet de la délibération :

CONTRAT PLURIANNUEL D OBJECTIFS ET DE MOYENS
2020 - 2024 DE L EHPAD DU CENTRE HOSPITALIER DE DIE

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 avec le Centre Hospitalier de DIE pour son EHPAD entre dans la programmation annuelle
des CPOM pour les établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées pour la période
2018-2023.
Les montants des dotations de l’établissement se déclinent de la façon suivante :
Section hébergement :
Le Département consent l’octroi de moyens supplémentaires pour la création de 0,90 Equivalent Temps
Plein de poste d’animateur, soit un crédit de 37 800,00 € dès l’année 2020.
L’évolution de l’enveloppe allouée se fera sur la base du taux directeur défini chaque année par le
Conseil départemental et ce sur la durée du CPOM.
Section dépendance :
Le calcul du forfait global dépendance s’établit sur la base de la valeur départementale du point GIR
(Groupe Iso Ressources) arrêtée chaque année par le Département multipliée par le nombre de points
GIR de la structure validé par le médecin départemental et du taux directeur défini chaque année par le
Conseil départemental.
Le Département arrête chaque année, en fonction du forfait dépendance, les tarifs dépendance
afférents.
Eu égard à la situation financière difficile de l’EHPAD, le Département et l’Agence Régionale de Santé
ont accepté la transformation de lits d’hébergement temporaire (HT) en lits d’hébergement permanent
(HP). Ainsi, 6 lits d’HT sont transformés en lits d’HP.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver le contrat d’objectif et de moyens avec le Centre Hospitalier de DIE pour son EHPAD
devant être signé entre le Département, le gestionnaire de l’établissement et le Directeur de l’Agence
Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes,
- d’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer ce contrat et les éventuels
avenants.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)
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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 DIE
Adresse : 2 rue Bouvier 26 150 DIE
N° FINESS juridique : 26 000 010 4
EHPAD
Nom : EHPAD DU CENTRE HOSPITALIER DE DIE
Adresse : 2 rue Bouvier 26 150 DIE
N° FINESS géographique : 26 000 918 8

SSIAD
Nom : SSIAD CENTRE HOSPITALIER CH DIE
Adresse : 2 rue Bouvier 26 150 DIE
N° FINESS géographique : 26 001 286 9
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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 03/02/2019 ;
L'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes représentée par Monsieur le Docteur JeanYves Grall, Directeur Général ;
Le directeur général du Centre Hospitalier de Die habilité à signer le CPOM conformément à
l’article L.6143-7 du Code de Santé Publique.
VISAS
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L.313-11, L.313-12 et L.313-12-2 ;
Vu le décret du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L312-1 du Code de l'Action Sociale et des
Familles ;
Vu le décret n° 2016-1164 du 26 aout 2016 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation et
de fonctionnement des EHPAD ;
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 21 mai 2012 relative au Schéma départemental
pour l'autonomie 2012-2016 ;
Vu l'arrêté n° 2018-1921 du 28 mai 2018 portant adoption du Cadre d’orientation Stratégique 2018-2028
du Projet Régional de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 2018-2028 ;
Vu l’arrêté n° 2018-1922 du 28 mai 2018 portant adoption du Schéma Régional de Santé 2018-2023 du
Projet Régional de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 2018-2028 ;
Vu l'arrêté du 3 mars 2017 fixant le contenu du cahier des charges du contrat pluriannuel d'objectifs et de
moyens ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 2017 relatif au seuil mentionné à l'article R.314-174 déclenchant le dispositif
de modulation du forfait dépendance des EHPAD ;
Vu l'arrêté du 6 juin 2019 modifiant 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 l’arrêté n° 2016-7584 du 02 janvier 2017 portant renouvellement de l’autorisation délivrée au Centre
Hospitalier de Die pour le fonctionnement du service de soins infirmiers à domicile « SSIAD du CH de Die »
situé à 26 150 Die ;
Vu le Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
signé le 16 août 2016 ;
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Vu l’arrêté du Préfet de la Drôme n° 03-0450 du 3 février 2003 portant transformation de 51 lits d’USLD
en lits de maison de retraite médicalisée ainsi que la médicalisation de l’ensemble de la structure soit 137
lits d’EHPAD ;
Vu l’arrêté conjoint du Préfet de la Drôme n° 04-3627 et du Président du Conseil Général n° 04-312 du 5
août 2004 portant création de 6 places d’hébergement temporaire ;
Vu l’arrêté conjoint du Préfet de la Drôme n° 05-2104 et du Président du Conseil Général n° 05-190 du 27
mai 2005 portant extension de 6 lits d’hébergement temporaire portant la capacité totale à 12 lits
d’hébergement temporaire ;
Vu l’arrêté conjoint du Préfet de la Drôme n° 06-0447 et du Président du Conseil Général n° 06-047 du
31 janvier 2006 portant extension de 8 places d’hébergement complet et fixant la capacité total de
l’EHPAD à 145 lits d’hébergement complet, 12 places d’hébergement temporaire et 6 places d’accueil de
jour ;
Vu l’arrêté conjoint du directeur régional de l’ARS auvergne-Rhône-Alpes n° 2016-7601 et du président du
Conseil départemental de la Drôme n° 16_DS_0416 du 30 décembre 2016 portant renouvellement de
l’autorisation pour une durée de 15 ans à compter du 3 janvier 2017. La capacité de l’EHPAD est fixée à 85
lits d’hébergement complet pour personnes âgées dépendantes, 60 lits d’hébergement complet pour
personnes âgées Alzheimer, 12 lits d’hébergement temporaire pour personnes âgées Alzheimer et 6
places d’accueil de jour ;
Vu la convention tripartite n° 2 prenant effet à compter du 1er janvier 2010 ;
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° 19_DS_0055 du 25 février 2019 fixant la valeur départementale du point GIR 2018 pour la
détermination du forfait dépendance de l'année 2019 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale du Département de la Drôme ;
Vu la délibération du Conseil de surveillance du 18 décembre 2019 qui valide le CPOM de l’EHPAD du
Centre Hospitalier de DIE 2020-2024 ;
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PREAMBULE
Le présent contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM), conclu avec le Président du
Département/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
1-2
Numéro FINESS juridique
Statut juridique
Modalités d'organisation de l'organisme gestionnaire
(joindre un organigramme)
Activités sanitaires et médico-sociales autorisées
(indiquer la capacité)

26 000 010 4
Etablissement public de santé
Direction commune avec le CH de Valence.
Cf. Annexe 0
Médico-sociales :
-EHPAD :
85 lits HP PA dépendantes
60 lits HP PA Alzheimer
12 lits HT
6 places d’accueil de jour
-SSIAD :
5 places PH
46 places PA
10 places d’ESAD
10 places de garde de nuit
Sanitaires :
Médecine – hospitalisation complète
Permanence d’accès aux soins de santé
SSR non spécialisés adultes - hospitalisation
complète
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Urgences (Service d’urgence)
Périnatalité – CPP – consultations externes
Equipement Médical Lourd : scanographe
CPOM sanitaire du 01/01/2019 au 31/12/2019

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

CPOM sanitaire 2020-2024 en cours de négociation
Non concerné
CPAM de la Drôme

Convention collective

Fonction publique hospitalière

1-2 Identification des ESMS constituant le périmètre du CPOM
CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'ETABLISSEMENT

Nom de l'établissement

Centre Hospitalier de Die

Adresse

2 Rue Bouvier - 26150 DIE

Habilitation aide sociale autorisée

oui

Nb de places habilitées aide sociale

163

Capacité de l'établissement

Capacité
autorisée
145

Places HP

dont places Pôle d'Activités
et de Soins Adaptés
dont places Unités
Protégées pour Personnes
Désorientées
dont places Unité
d'Hébergement Renforcé
dont places Unité Personnes
Handicapées Vieillissantes
Hébergement temporaire

60

12 en unité
protégée

Capacité installée

145 réparties :
- 69 lits EHPAD LE
FIL DE SOI
- 76 lits EHPAD LES
FLEURS

69 lits EHPAD FIL DE
SOI

12 lits répartis :
- 3 lits en unité
protégée au FIL DE
SOI
- 9 lits EHPAD LES
FLEURS
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Accueil de jour

6 places EHPAD LE
FIL DE SOI

6

Accueil de nuit, le cas
échéant
Autres (à préciser)
Option tarifaire soins

Tarif global

PUI

oui

Filière gérontologique (RhôneAlpes)

FG25 Bassin de Valence

CARACTERISTIQUES DES RESIDENTS
755
DATE

Dernier GMP validé
Dernier PMP validé

234

Nombre de résidents < 60 ans

0

21/06/2019
06/06/2019

DATE

118

SMTI (% - nombre)

Nombre de résidents
souffrant de la maladie
d'Alzheimer ou apparentée
(PI 8 issu de la dernière
coupe PATHOS validée)
34 soit 23,61%

Age moyen des résidents

83,03 ans

Personnes reconnues handicapées
vieillissantes (1)

Nombre

Age moyen

Type de handicap

3

72

handicap psychique

Source Bureau des admissions

GIR 1

GIR 2

GIR 3

GIR 4

GIR 5

GIR 6

TOTAL

Nombre de Résidents par GIR

23

64

26

22

2

3

140

Provenance
géographique
en %

Drôme

21

54

26

21

2

3

127

Hors Drôme

2

10

0

1

0

0

13

Nbre résidents
bénéficiaires
aide sociale

Drôme

30

Hors Drôme

3

Nbre de projets personnalisés de moins de 6 mois
en %tage de la capacité

0

(1) : Reconnaissance MDPH avant 60 ans
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REMARQUES COMPLEMENTAIRES DE L'ORGANISME GESTIONNAIRE
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CARACTERISTIQUES GENERALES DU SSIAD
Organisme gestionnaire

Etablissement public de santé

Nom de l'établissement

Centre Hospitalier de Die

Adresse

2 Rue bouvier - 26150 DIE

Capacité de l'établissement

Capacité
autorisée

Capacité installée

Places PA

56

56

Places PH

5

5

Places ESA

10

10

Répartition du Public accueilli

Ressort géographique défini par l'autorisation:

SSIAD - GIND- ESAD
SSIAD - ESAD
SSIAD - ESAD
SSIAD - ESAD
ESAD
ESAD
ESAD
ESAD

Canton de Die
Canton de Luc En Diois
Canton de Chatillon En Diois
Canton de Saillans
Canton de Loriol
Canton de Portes Les Valence
Canton de Crest Nord
Canton de Crest Sud
canton de Crest

Interventions hors secteur défini par l'autorisation
Interventions dans des établissements médico-sociaux
TOTAL

o GMP pour 2018 :
GIR 1
0
TOTAL

Personnes âgées

ESA

Personnes handicapées

Nombre total de patients

87
3
8
2

13
1
0
5
7
12
9
3
9

4

104
4
8
7
7
12
9
3
9

100

59

0
0
4

Niveau de dépendance
GMP 2018 ESAD : 443, 57GMP 2018 SSIAD et GIND :
GIR 3
GIR 4
13
19
56
3 GIR non réalisé en ESAD

443,57
GIR 2
6

Répartition par âge et sexe SSIAD + GIND+ESAD
hommes
femmes
1
1
10
13
19
42
21
50
1
5
52
111

<60ans
60 à 74 ans
75 à 84 ans
85 à 95 ans
>95ans
Total

163

GIR 5
11

0

GIR 6
7

TOTAL
2
23
61
71
6
163

Activité du SSIAD- GIND ESAD

2017

Personnes
âgées

Nombre total de journées de prise en charge16 898
Durée moyenne de prise en charge
204

2018

Personnes
âgées

Nombre total de journées de prise en charge16 224
Durée moyenne de prise en charge
198

ESA

Personnes
handicapée
s

431
14,4

677
225,67

ESA

Personnes
handicapée
s

626
14,3

660
220

18
personnesà
la GIIND en
2017
3 112 ##### 2 PH à l'année (avec 57 jours d'arrêt pr vacances) + 1 PH venue 4 jours en vacances
172,89 ##### 83 parsonnes âgées et 3 handicapés en 2017 au SSIAD
30 prise en charges en ESAD
GIND

TOTAL

GIND

TOTAL

19 personnes
à la GIND en
2018

3 038 ##### 3 personnes handicapées en 2018 dont 1 pour vacances soit 17 jours de présence.
159,895 138 82 personnes âgées et 3 personnes handicapéesen 2018 au SSIAD
11 personnes préznts au SSIAD et à la GIND en même temps
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Liste d'attente

Article 2 : Articulation avec les CPOM existants
Chaque CPOM poursuit ses effets juridiques indépendamment des autres CPOM de l'organisme
gestionnaire. Une articulation entre les différents CPOM doit toutefois être opérée afin de permettre à
l'autorité de tarification d'avoir une vision globale sur les ESSMS gérés par l'organisme gestionnaire.
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 EHPAD
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
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
Convention pour la prise en charge des soins Dépistage systématique buccodentaire réalisé à
dentaires
avec
un
dentiste
de
ville ; l’entrée ;
accompagnement par le personnel
Correspondant Santé Orale à renouveler
Dès l’entrée en EHPAD un bilan sur l’état
nutritionnel du résident est réalisé (mesure des
INGESTA, poids des résidents fait l’objet d’un suivi
mensuel)
PM de compléments alimentaires et suivi
Suivis réguliers par la diététicienne
Prévention, repérage et prise en charge de la douleur chronique
Evaluation systématique de la douleur à chaque
entrée et chaque fois que nécessaire
Utilisation et connaissance des différentes échelles
de mesure
Evaluation périodique de la PEC douleur pour les PA
sous traitement antalgique
Prévention et prise en charge des chutes
Présence ergothérapeute et professeur APA
Existence de protocole chutes et de contention, Formalisation écrite à finaliser
ainsi que la réalisation d’un bilan annuel
L’évaluation du risque de chute (échelles) est
réalisée à l’entrée du résident avec une révision de
celui-ci tous les 6 mois, complété d’1 fiche de suivi
PEC sur PM en APA en séances collectives ou
individuelles
Adaptation des locaux (main courante, éclairage,
sols)
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Prise en charge et accompagnement des résidents atteints de maladies neurodégénératives
Présence de psycho-gériatre ; structure dédiée à Manque
psychomotricien
pour
aider
à
l’accompagnement des PA atteintes de MND
l’accompagnement des personnes atteintes
Dépistage des troubles cognitifs (consultation, tests
tels MMS) à chaque entrée et changement
important de comportement
Présence et suivi psychologue
A généraliser pour le personnel des Fleurs
Formation « validation »
depuis 4 années
consécutives pour former l’ensemble du personnel
de l’EHPAD (majorité sur le FDS)
Organisation et mise en œuvre de la gestion des risques
Démarche de signalement interne des dysfonctionnements et événements indésirables
La démarche d’amélioration continue est déployée Sensibiliser le personnel à la vaccination
sur l’ensemble de l’établissement.
antigrippale
Existence de procédure FS EI , CREX, plan bleu, DARI
La gestion documentaire est en place. Des classeurs « qualité » sont disponibles dans chaque service.
La gestion documentaire est en place. Des classeurs
« qualité » sont disponibles dans chaque service.
Gestion des situations exceptionnelles et de crise
Plan blanc du CH auquel l’EHPAD est rattaché
Circuit du médicament
L’EHPAD est rattaché au centre hospitalier de Die,
qui possède une PUI
Personnalisation de l’accompagnement
Maintien de l’autonomie
Recueil de données personnelles à l’entrée et
chaque fois que nécessaire de la PA : aides
techniques et humaines identifiées ;
bilan ERGO
Accompagnement personnalisé
CVS réunions à périodicité régulière
Transcriptions dans les dossiers de soins des
souhaits des résidents
Activités individuelles et collectives
Présence d’1 animatrice socio-esthéticienne
Projet d’animations important : bilan annuel et
réajustements (activités individuelles et collectives,
fiches de suivis)
Existence d’une association dédiée aux PA
« APACH » très présente
Cadre de vie (locaux, restauration)
Existence d’une structure Fil de Soi regroupant 6
unités « protégées » ; 2 studios à disposition des
familles
Accès aux espaces extérieures dans chaque
structure
Restauration : Les résidents bénéficient d’une
adaptation des gouts et des textures de leur
alimentation ; collations disponibles 24h/24h

Réaliser les projets personnalisés pour l’ensemble
des PA accueillies
Formalisation de la procédure à terminer
Réaliser un questionnaire de satisfaction

Nécessité de réhabilitation des locaux vétustes des
Fleurs
Repas du soir
18h00/18h15

souvent

aux

alentours

de

Page 11 sur 30

1452

Respect des droits des usagers
les résidents sont libres d’entrer et de sortir comme
ils le souhaitent sur le secteur des Fleurs

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES
Points forts

Points à améliorer
Stratégie et pilotage de la GRH
Le centre hospitalier de Die mutualise des
professionnels en interne au niveau de plusieurs Transformation de postes ASH FF AS en postes
services tels que :
pérennes d’AS selon financement CPOM
l’administration,
les services généraux et techniques,
La création de 0.90 ETP d’animateur en plus de celui
la restauration
existant sera sollicitée auprès du Département
la lingerie,
Des professionnels paramédicaux exercent leurs
missions de manière transversale :
Qualité de vie au travail et performance
des outils doivent être mis en place ou renforcés
Chaque corps de métier a une fiche de poste établie (notamment : service de médecine du travail, «
Entretiens annuels d’évaluations de tous les agents référent RH », audit de la satisfaction des
(même les CDD et remplacements)
professionnels, renforcement de l’information de
Travaux en cours sur le suivi des risques manière générale).
psychosociaux
DUERP non finalisé
Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Formaliser une GPEC sur le CH dont bénéficiera
Plan annuel de formations : suivi et bilanté, très l’EHPAD
développé sur le Ch
Politique de recrutement et de remplacement du personnel
Recrutement : le centre hospitalier de Die doit
Présence de postes d’ASG
parvenir à développer puis maintenir un effectif
stable afin de garantir une offre de soins adaptée.
La gestion de l’absentéisme ne fait pas l’objet, à ce
jour, de procédure formalisée sur le Centre
Hospitalier de Die
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ENJEU 3 : L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT
Points forts

Points à améliorer
Accompagnement de fin de vie

Médecin gériatre avec DU soins palliatifs
Travail en partenariat avec l’EMSP de Crest
Présence de groupe de bénévoles « ACTES » à
destination des résidents
Accompagnement des PA sur l’EHPAD
Utilisation et connaissance des outils d’évaluation
douleur
Coordination du parcours de soins
L’EHPAD, le SSIAD, la GIND et l’ESAD du centre
hospitalier de Die fonctionnent en partenariat.
En interne : urgences, consultations, médecine
Maintien des liens sociaux
Les activités inter générationnelles sont
nombreuses, elles se déroulent tout au long de
l’année
Sorties en extérieur organisées
Un travail en lien avec différents partenaires
culturels et non culturels présents sur le territoire
Diois
Dynamique territoriale
Offre de répit
Possibilité AJ, HT, ESAD
Participation à la filière gérontologique de valence

HT sous occupés car 12 places crées il y a 10 ans
Développer un projet hébergement d’urgence

Collaboration, complémentarité, mutualisation
L’établissement doit s’impliquer dans l’utilisation du
tableau de performance ANAP

Systèmes d’information
SI en cours de développement avec changement de
logiciel prévu

Démarche « Responsabilité Sociétale des Entreprises » volet environnemental
Démarche non engagé
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3-2 : Diagnostic consolidé SSIAD
Ce diagnostic synthétise les rapports d'évaluation interne et/ou externe réalisés préalablement au CPOM
et des rapports d'inspection s'il y a lieu. Il utilise également les données issues du tableau de bord de la
performance des établissements médico-sociaux.
Il servira de base à l'élaboration des objectifs du CPOM.

ENJEU1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
Commentaires :
Réunion mensuelle des partenaires du SSIAD au bureau de SSIAD avec Cabinets Infirmiers Libéraux, AVAD,
GIND, Service Social du CH, Accueil de Jour pour faire le point des situations des bénéficiaires.
Suivi des hospitalisations des bénéficiaires avec information quotidiennement aux services d’hospitalisation
et service social du CH de DIE de la présence de bénéficiaires du SSIAD et GIND dans lits.
Information des médecins traitant de l’apparition de nouveaux problèmes de santé avec parfois
organisation de visites communes (Médecin traitant / Cadre de santé SSIAD) au domicile, pour les situations
les plus complexes.
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
Recueil de données dès l’admission en SSIAD GIND
Signalement, dès l’identification, d’un problème
d’hygiène bucco-dentaire au bénéficiaire, à la
coordinatrice et l’entourage
Conseils sont apportés au bénéficiaire

Formation des professionnels « correspondant
santé orale »
Formalisation d’une évaluation régulière (2 fois /an)

Pesée mensuelle pour les bénéficiaires possédant un
pèse-personne
Alerte auprès du médecin traitant en accord avec le
bénéficiaire lorsqu’une perte de poids est identifiée

Acquisition de pèse personne pour les personnes
en capacité de tenir la position verticale
Réflexion avec l’AVAD sur l’évaluation des risques
de dénutrition et les actions de prévention à mettre
en place
Prévention, repérage et prise en charge de la douleur chronique
Evaluation de la douleur à l’admission pour les
Mise en place d’une évaluation systématique de la
bénéficiaires présentant des douleurs chroniques
douleur pour tous les bénéficiaires dès l’admission
Utilisation des différentes échelles de mesure
et de façon régulière pour les personnes présentant
Formation des professionnels par l’équipe de soins des douleurs chroniques
palliatifs du CH de Crest, intégrant la prise en charge
de la douleur
Prévention et prise en charge des chutes
Evaluation du risque de chute à l’admission lors du
recueil de données et conseils d’aménagement
simples lors de la visite à domicile

Mise en place d’actions de prévention du risque de
chute à domicile sous forme de conseils

Recueil des chutes survenues
Alerte auprès du médecin traitant

Exploitation du recueil de données
Bilan annuel du risque de chutes
Réflexion avec l’AVAD sur l’évaluation des risques
de chutes et les actions de prévention à mettre en
place
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Prise en charge et accompagnement des résidents atteints de maladies neurodégénératives
En préadmission au SSIAD-GIND :
- un recueil de données est réalisé permettant
d’identifier l’existence de troubles cognitifs et d’un
éventuel suivi gériatrique
- si nécessaire une information concernant la
consultation gérontologique du centre hospitalier de
Die est faite
Au cours de la prise en charge, une surveillance des
troubles cognitifs est réalisée par l’équipe soignante
et un signalement est fait auprès du médecin
traitant si évolution et proposition d’une orientation
en consultation gérontologique
Formation des professionnels (« Alzheimer »,
« Bases de la méthode de Naomi Feil : la Validation
appliquées à la pratique quotidienne en
Gérontologie », « Bientraitance »)
A l’ESA une évaluation des manifestations est
réalisée de façon systématique avec mise en place
d’un projet d’accompagnement. Trois bilans sont
réalisés au cours de la prise en charge avec le
bénéficiaire et ses aidants principaux. Le premier
bilan et le bilan de fin de prise en charge sont
transmis au médecin traitant et au médecin
spécialiste qui assurent le suivi de la personne.
Organisation et mise en œuvre de la gestion des risques
Démarche de signalement interne des dysfonctionnements et événements indésirables
SSIAD GIND ESA :
Finaliser le DUERP (Document Unique d’Evaluation
Il existe une procédure de signalement des des Risques Professionnels)
événements indésirables ainsi qu’une fiche de
déclaration
Une procédure « gestion des plaintes et
réclamations » est formalisée
La démarche d’amélioration continue est déployée
sur l’ensemble de l’établissement.
La gestion documentaire est en place. Des classeurs
« qualité » sont disponibles dans chaque service.
Risques infectieux
Le SSIAD GIND bénéficie du soutien de l’EOH de
l’établissement
(médecin
et
sage-femme
hygiénistes)
Deux membres de l’équipe sont « correspondants
hygiène ».
Les procédures sont actualisées
L’équipe a à sa disposition du matériel de protection
Gestion des situations exceptionnelles et de crise
Le plan bleu et le plan canicule sont actualisés
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Circuit du médicament
Les pratiques professionnelles respectent le cadre
réglementaire, le SSIAD s’intégrant dans la
démarche qualité de l’établissement.
Les piluliers des bénéficiaires sont réalisés par les
IDEL quand cela est nécessaire, les AS peuvent aider
les bénéficiaires à prendre leur médicaments s’ils
sont préparés par une IDEL. Si cela est nécessaire
(troubles cognitifs ++) le pilulier est mis hors de
portée (mallette à code fournie par le bénéficiaire
ou son entourage)
Personnalisation de l’accompagnement
Maintien de l’autonomie
Identification du degré d’autonomie lors du recueil
de données à l’admission et information du
bénéficiaire concernant le positionnement des AS
lors des soins (respect de l’autonomie, stimulation,
accompagnement, ne font à la place que si
nécessaire).
Cette identification permet l’orientation de la prise
en charge (reprise d’autonomie ou maintien,
suppléance partielle ou totale).
Un suivi de l’autonomie avec cotation GIR est réalisé
au début de la prise en charge, en cas de
modification du degré d’autonomie et au moins 1
fois par an.
Des conseils d’aménagement du logement sont
donnés (barre d’appui, rehausseur de WC, rampe,
enlèvement ou fixation des tapis, …).
Accompagnement personnalisé
Procédure d’admission existe
Contrat individuel et règlement de fonctionnement
Les souhaits et les besoins du bénéficiaire sont
recueillis afin de répondre au mieux à ses
demandes, en cas d’impossibilité, il en est informé
Activités individuelles et collectives
SSIAD – GIND :
Les demandes des usagers et de leur famille sont
recueillies lors de la demande de la prise en charge
et lors de l’entretien de préadmission. Le recueil des
données est réactualisé au besoin tout au long de la
prise en charge en fonction de l’évolution des
situations.
Les interventions des professionnels se font en
individuel.

Actualisation de la procédure d’admission
Finalisation de la procédure du projet
d’accompagnement et du document individuel de
prise en charge.

.

ESA :
Lors du bilan initial, un document écrit est rempli
par l'usager et son aidant principal.
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Respect des droits des usagers
Informations données à l’admission concernant la
non utilisation des données informatisées à d’autres
fins que les soins, agents soumis au secret
professionnel, la désignation de la personne de
confiance, les directives anticipées, le libre choix de
tous les intervenants libéraux (IDEL, médecin
traitant, kiné, …), la commission des relations avec
les usagers et de la qualité de la prise en charge.
SSIAD – GIND :
La charte « des droits et libertés de la personne
âgée en situation de handicap ou de dépendance »
ainsi que la charte « des droits et libertés de la
personne accueillie » sont dans le dossier du
domicile.
Une enquête de satisfaction est réalisée 1 fois / an
ESA :
La charte « Alzheimer » est dans le dossier du
domicile.
Une enquête de satisfaction est réalisée à la fin de
chaque prise en charge.

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES
Points forts

Points à améliorer
Stratégie et pilotage de la GRH
Projet d’établissement 2019-2023 validé inclus ces
Suivi des actions du projet d’établissement
spécificités
Elaboration du projet de service spécifique en
déclinaison
Le système d’information RH des SSIAD – GIND ESA est le même que celui du centre hospitalier de
Die, les SSIAD – GIND - ESA étant des services
rattachés.
Le centre hospitalier dispose de trois logiciels
métiers propres à la gestion des ressources
humaines, tant médicales que non médicales. Ces
trois logiciels proviennent du même éditeur,
MEDIANE, et sont tous interfacés entre eux,
permettant ainsi la circulation des informations et la
mise à jour des situations des agents.
Un logiciel est prévu pour la gestion administrative
des dossiers (gestion des carrières, recrutement,
départ, maladie, évaluation, notation…)
Un logiciel est prévu pour la paie du personnel.
Un logiciel est prévu pour l’organisation des
plannings.
La responsabilité du service du SSIAD est assurée
par un cadre de santé diplômé.
Des formations spécifiques sont réalisées par les
cadres en lien avec la politique de l’établissement.
Chaque cadre de l’établissement a été nommé suite
à la réussite du concours de cadre et a bénéficié
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d’un an de formation en institut dédié, au cours de
laquelle les bases en management sont enseignées.
Chaque année, au cours de leur évaluation, les
cadres de santé peuvent faire remonter à leur
supérieur hiérarchique leurs souhaits en formation.
Ces souhaits sont ensuite reportés au plan de
formation annuel.
Les formations spécifiques en management peuvent
s’organiser pour les professionnels d’encadrement,
à leur demande ou dans le cadre d’une formation
répondant à un besoin collectif institutionnel.
A noter, le cadre du SSIAD a suivi une formation
« rôle et fonction de l’IDEC » et a obtenu un master
2 en « Gérontologie – Encadrement et Coordination
des services et structures »
Qualité de vie au travail et performance
Chaque corps de métier (AS, Secrétaire, Cadre de
Santé) a une fiche de poste établie
Des entretiens annuels d’évaluations sont réalisés
pour tous les agents
Un plan de formation annuel favorise le
développement des compétences
Un temps de psychologue du travail a initialement
été prévu et mis en place en 2017. Suite à un arrêt
de contrat, ce temps n’a plus eu lieu en 2018. Il est
de nouveau assuré sur le CH de Die depuis Janvier
2019.
Ce psychologue peut donc être sollicité pour
intervenir de manière collective en animant et
participant à des analyses de pratiques. Ces analyses
sont à destination des professionnels et sont
animées conjointement par le psychologue du
travail et le cadre de santé.
Le psychologue du travail est également disponible
pour des temps de rencontres individuels pour les
agents qui le souhaitent.
En cas d’événement marquant survenu dans le
cadre des fonctions, un soutien extérieur peut
également être organisé par le recours à un
psychologue extérieur à l’établissement spécialisé
en victimologie.

Redynamisation des analyses de pratiques avec la
psychologue

Finalisation du DUERP
Acquisition de véhicules 4X4 pour assurer la sécurité
des professionnels sur le territoire qui est
majoritairement montagneux avec des accès aux
domiciles (chemin de vignes) et des conditions
météorologiques (neige) parfois difficiles.
Réalisation d’une formation de conduite sur route
glissante.
Mise

en

place

d’un

système

d’information
Page 18 sur 30

1459

coordonné et du logiciel « Mobisoin » permettant
aux professionnels d’avoir les informations pour la
prise en charge et de réaliser la traçabilité et les
transmissions directement du domicile et
permettant au responsable du SSIAD de suivre le
soignant dans sa tournée si besoin afin de sécuriser
Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
La procédure de recrutement institutionnelle est
décrite dans le projet social du projet
d’établissement
La définition des besoins en personnel est réalisée
lors d’un temps dédié mensuel entre la direction des
soins et la direction des ressources humaines. Cette
réunion permet d’anticiper les mouvements des
professionnels comme les départs en retraite.
La construction et la publication des fiches de postes
sont réalisées par le responsable du service
concerné et la direction de la qualité. Elle est
ensuite validée par le directeur. La fiche de poste est
jointe à chaque publication de poste ou mise à
disposition du candidat sur demande.
Les publications de postes sont réalisées en interne
et en externe. Les publications de postes en internes
incluent également les publications au sein des
Centres Hospitaliers de Valence et de Crest,
établissements membres de la direction commune.
Politique de recrutement et de remplacement du personnel
Réflexion à conduire pour développer l’attractivité
du service, actuellement difficultés de recrutement
liées aux horaires « coupés », à une rémunération
moins importante que dans d’autres secteurs du
centre hospitalier (perte d’une prime existant en
EHPAD (NBI) mais pas au SSIAD – GIND)
Elaboration d’une procédure de remplacement

ENJEU 3 : LE SSIAD DANS SON ENVIRONNEMENT
Points forts

Points à améliorer
Accompagnement de fin de vie
SSIAD – GIND Une convention a été signée en 2009 Le confort des personnes en fin de vie lors de la
avec le service de soins palliatifs du centre
réalisation des soins qui nécessite 3 passages par jour
hospitalier de Crest.
à 2 AS, ce qui n’est pas réalisable actuellement.
Il existe un accompagnement de la famille et de
l’entourage et un partenariat avec les médecins
traitants et les cabinets d’IDEL du territoire.
Si besoin, l’information est donnée concernant
l’association « Actes en Val Drôme » qui peut
intervenir à domicile pour accompagner la
personne et/ou son entourage
Des échanges téléphoniques avec l’EMSP
permettent un suivi des situations. Si besoin des
visites à domicile conjointes peuvent être
organisées
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Formation des professionnels par l’équipe de
soins palliatifs du CH de Crest

Coordination du parcours de soins
Localement le SSIAD, la GIND et l’ESA fonctionnent Etude avec l’ARS, compte-tenu de la distance de
en partenariat avec l’EHPAD, les services de l’HAD, de la possibilité de déroger au texte de juin
Médecine, le SSR et le service social du Centre 2018 imposant que la personne soit prise en charge
Hospitalier de Die ainsi qu’avec les médecins par le SSIAD pendant 7 jours avant l’admission en
traitant et les cabinets d’IDEL avec partage HAD (problème du coût financier pour le SSIAD, et
d’informations favorisant la fluidité du parcours.
problème de l’âge du demandeur si < 60 ans et non
handicapé et des fréquences d’intervention pour le
Le SSIAD participe aux activités du CAP Val de SSIAD seul)
Drôme ainsi qu’aux travaux de la filière
gérontologique du bassin de Valence.
Maintien des liens sociaux
Des informations sont données concernant la
possibilité de participer à des activités collectives
organisées par d’autres partenaires (AVAD, Halte
Relai Alzheimer/Association NUNC, …)
Dynamique territoriale
Offre de répit
Création de places dites renforcées pour certains
bénéficiaires nécessitant au moins 3 passages par
jour quelquefois à 2 soignants (situations de fin de
vie, dépendance physique très importante…) et ne
pouvant pas être admis en HAD.
Collaboration, complémentarité, mutualisation
Participation aux travaux de la « filière
gérontologique du bassin de Valence », à la
« commission vieillissement et territoire »

Réunion mensuelle des partenaires du SSIAD
réunissant SSIAD, Cabinets IDEL, AVAD, GIND,
Service social du CH, Accueil de jour pour faire le
point des situations des bénéficiaires.

Renforcement de la collaboration avec l’ESAT de
Recoubeau

Ne permet pas de couvrir tous les besoins car
organisation limitée à 2 passages par jour pour le
SSIAD avec une contrainte de rendez-vous à horaires
fixes difficile à organiser de façon pérenne

Passages en binôme 1 AS SSIAD avec 1 salarié
AVAD pour prises en charge « lourdes »

Systèmes d’information
Renseignement
performance

du

tableau

de

bord

de

la

Réaliser la mise en place d’un système d’information
coordonné et du logiciel « Mobisoin » permettant aux
professionnels d’avoir accès au dossier du
bénéficiaire avec les informations pour la prise en
charge ou en cas de problème et d’appel au 15 et de
réaliser la traçabilité et les transmissions directement
du domicile
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Démarche « Responsabilité Sociétale des Entreprises » volet environnemental
Des actions sont développées telles que :
La recherche pour réaliser des économies
d’énergie (les néons sont remplacés par
des leds, utilisation des véhicules que
lorsque c’est indispensable (co-voiturage,
tournée centre-ville à pieds …).
La mise en place du tri sélectif des
déchets dans les locaux du SSIAD.
La participation au développement
économique local en choisissant des
partenaires locaux lorsque cela est
possible.

SSIAD – GIND Renouvellement du parc automobile
avec acquisition de véhicules électriques adaptés au
territoire et inscrits dans le développement durable,
à raison de 1 véhicule par an. Soit acquisition à terme
de :
--2 véhicules électriques + bornes de rechargement
- 2 véhicules 4X4
- 1 véhicule carburant écologique
ESA Renouvellement location 1 véhicule

Un référent OG est nommé

3-3 : Diagnostic spécifique à un ou plusieurs établissements du périmètre du CPOM
Cf. annexe 1-a : Aide au diagnostic EHPAD
Cf. annexe 1-b : Tableaux EHPAD
Cf. annexe 2-a : Aide au diagnostic SSIAD
Cf. annexe 2-b : Tableaux SSIAD
3-4 : 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.

SYNTHESE
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

N-3
324 241€
27.3
29 000€
1.85

N-2
3 939 943€
21.2
1 657 000€
32.23

26.6
-3 140 000€
32.73

-458 318,91€

1 446 429€

-2 497 230€

81.23

82.76

EHPAD 46 634,70€
SSIAD et EHPAD
0€

De Trésorerie
SSIAD et EHPAD
907 035,78€

EHPAD
46 634,70€

-

N-1
1 153 578€

EHPAD 46 634,70€
SSIAD et EHPAD 0€

SSIAD et EHPAD
0€
SSIAD et EHPAD
907 035,78€

SSIAD et EHPAD
907 035,78€
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Points forts
Projet de réhabilitation ou de reconstruction de
l’EHPAD validé par le conseil départemental et
l’ARS.

Points à améliorer
Situation financière déficitaire.
L’occupation des lits d’hébergement demeure
perfectible en particulier sur l’hébergement
temporaire.
La comptabilité analytique gagnerait à être affinée
notamment dans la distinction des charges entre le
budget H et les budgets annexes (travaux en cours).

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.

Article 4 : Objectifs généraux et opérationnels du CPOM
Les établissements de la direction commune de Valence, Crest, Die, Tournon et Le Cheylard s’inscrivent
dans les orientations stratégiques génériques communes suivantes, et les déclinent à la lumière de leurs
spécificités :
-

S’inscrire dans des organisations territoriales coordonnées et graduées de prises en charge
sanitaires et médico-sociales, à l’échelle de la direction commune, du GHT et/ou de DrômeArdèche ; en confortant le rôle de recours du centre hospitalier de Valence et la réponse aux
besoins de santé en proximité par l’ensemble des établissements.

-

Porter les projets médicaux et les schémas directeurs immobiliers des établissements ; en les
ancrant dans des trajectoires financières et budgétaires soutenables et vertueuses.

A ce titre, les établissements et service médico-sociaux du CH de Die s’engage spécifiquement sur les
objectifs suivants :
-

Engager une réflexion sur une structure spécifique d’hébergement temporaire d’urgence et/ou
de sortie d’hospitalisation dans le cadre de la reconstruction de l’EHPAD « les Fleurs ».

-

Porter une réflexion sur un dispositif d’IDE de nuit mutualisé entre établissements du Diois et
services à domicile.

-

S’inscrire dans le projet de télémédecine porté par le CH de Valence dans le cadre de la GHT.

-

Proposer un projet de prise en charge, architectural et financier soutenable pour la
reconstruction de l’EHPAD « Les fleurs » sur le site du nouvel hôpital en intégrant une réflexion
sur le public accueilli au sein des deux EHPAD.

Cf. Annexe 3 : Objectifs EHPAD
Cf. Annexe 4 : Objectifs SSIAD
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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 fait 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.
L’enveloppe 2019 est la suivante :
NOM ETABLISSEMENT

EHPAD
du
Centre
Hospitalier de DIE

Montant classe 6

Recettes atténuatives

3 233 778.39 €*

236 110.40 €

Enveloppe hébergement

3 054 637.50 €

*Le montant total des charges 2019 est égal à 3 290 717.90 € car il incorpore les déficits antérieurs pour
un montant de 56 969.51 € correspondant au solde du déficit de l’année 2015 pour 33 610.63 € et au 2ème
tiers du déficit de l’année 2016 pour 23 358.88 €.
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Sur la base de l’enveloppe 2019 visée ci-dessous, en plus du taux directeur défini pour l’année 2020, un
crédit pérenne de 37 800 € sera intégré au travers des charges de personnel pour la création de 0.90 ETP
supplémentaire d’animateur.
Les résultats des années antérieures à l’année de prise d’effet du CPOM, soit 2020, seront analysés par le
Département qui se positionnera également sur leurs affectations. Le détail des déficits de la section
hébergement est repris dans le tableau ci-dessous et ne comprend pas à l’heure actuelle le résultat de
l’exercice 2019 qui se rajoutera :

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.
A titre d’information, le prix de journée année pleine de l’année 2019 de l’EHPAD du Centre Hospitalier de
DIE est de 59.40 € pour le Fil de Soi, soit un tarif arrêté à 59.39 € au 01/03/2019, et de 56.36 € pour les
Fleurs, soit un tarif arrêté à 56.43 € au 01/03/2019.
Il est rappelé que le tarif de l’hébergement temporaire dans les EHPAD Drômois est celui de
l’hébergement permanent et que celui de l’accueil de jour équivaut à 50 % de l’hébergement permanent.
Conformément à l’article R. 314-181 du CASF, l’activité retenue sera basée sur la moyenne des trois
derniers exercices clos sauf situation particulière.
5-2 Forfait dépendance
La valeur départementale du point GIR sera arrêtée annuellement par le Président du Conseil
départemental avant le 30/04 de l’année.
Cette dernière servant de référence pour le calcul du forfait global dépendance de l’année 2019 est fixée
en Drôme à 7.12 € TTC.
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.
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Dès la modification de capacité des 6 places d’hébergement temporaire en hébergement permanent, le
forfait dépendance sera calculé sur la base de 151 places, l’hébergement temporaire n’étant pas pris en
considération dans le forfait.
Aucune reprise du résultat de la section dépendance n’est effectuée par le Conseil départemental.
5-3 Forfait soins
Pour les périodes 2020 et 2021, ce forfait sera calculé en application de l'article 64 de la loi de
financement de la sécurité sociale 2019, pour atteindre la dotation cible et est fonction de la variation du
point fixée annuellement par la CNSA.

EHPAD Dotations soins HP reconductible 2019

2 541 493,01€

La dotation plafond est le résultat de l'équation tarifaire "GMPS * capacité financée HP * valeur de point"
Pour la période 2020 à 2021, en application de l'article 64 de la LFSS 2019 modifiant les dispositions de
l’article 58 VII de la loi d'Adaptation de la Société au Vieillissement, la dotation soins HP reconductible
convergera vers la dotation cible, a raison de la moitié de l’écart en 2020.
A compter de 2021, le forfait soins (hors financements complémentaires) sera égale à la dotation cible.
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.
La capacité d’Hébergement Permanent (HP) prise en compte pour calculer la dotation cible en 2020 est
celle autorisée au 30/06/2019, soit 145 lits.
La capacité d’HP prise en compte pour calculer la dotation cible à compter de 2021 est celle autorisée au
30/06/2020, soit 151 lits.

5-4 Financements complémentaires
5-4-1 Financements pérennes
Financement au 31 décembre 2019 :
Activités

HP
HT
AJ
SSIAD
ESAD

Autorisation
145 lits
12 lits
6 places
61 places
10 places

Montant ARS
2 541 493.01€
151 587,08€
70 924,08€
777 979,75€
158 315,03€

Au 1er janvier 2020 :
Activités

Autorisation

HP

151 lits

HT
AJ
SSIAD
ESAD

6 lits
6 places
61 places
10 places

Montant ARS
2 541 493.01€ + 75 793,54€
= 2 617 286,55€
75 793,54€
70 924,08€
777 979,75€
158 315,03€
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5-4-2 Financements ponctuels

Types d'actions
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

Modalités
(Financement alloué en
2019 en crédit non
reconductible)

Montant
ARS

Aide à la trésorerie

150 000€

Achat de véhicules pour
le SSIAD

40 800€

Système d’information
du SSIAD

18 750€

Qualité de vie au travail

56 000€

Total

Conseil
départemental

265 550€

5-5 Fixation des taux d'occupation pour l’hébergement permanent
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 le forfait global dépendance :
En application des dispositions de l’arrêté du 4 septembre 2017 relatif aux seuils mentionnés à l’article R314-174 déclenchant le dispositif de modulation du forfait global dépendance, ce dernier peut être
minoré selon les dispositions suivantes :
-

Si le forfait global dépendance perçu est de 100 % de l’équation tarifaire : le taux d'occupation
doit être supérieur ou égal à 95 %.

-

Si le forfait global dépendance perçu 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 le forfait global dépendance perçu est inférieur à 90 % de l'équation tarifaire, la modulation ne
s'applique pas.

Pour le forfait global soins :
En application des dispositions de l’arrêté du 6 juin 2019 modifiant l’arrêté du 28 septembre 2017 relatif
aux seuils mentionnés à l'article R.314-160 déclenchant le dispositif de modulation du forfait global soins,
ce dernier peut être minoré selon les dispositions suivantes :
-

Si le forfait global soins perçu est de 100 % de l’équation tarifaire : le taux d'occupation doit être
supérieur ou égal à 95 %.
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-

Si le forfait global soins perçu est compris entre 90 et 100 % de l'équation tarifaire, l'évolution du
taux d'occupation doit être le suivant : 91% en 2020 et 95% en 2021.

-

Si le forfait global soins perçu est inférieur à 90 % de l'équation tarifaire, la modulation ne
s'applique pas.

Pour les forfaits globaux dépendance et soins, 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.
5-6 Fixation des taux d'occupation pour les autres activités

Activités
HT
AJ/AN
SSIAD
ESA

Taux d'occupation
N-1/file active

Taux d'occupation
cible mi-parcours

25,23%
80,82%
89,47%
34,77%

55%
>80%
90%
55%

Taux
d'occupation
cible à 5 ans
>80%
>90%
>95%
>80%

Article 6 : Cadre budgétaire du CPOM - l'état prévisionnel des charges et des produits (EPCP)
6-1 Périmètre et transmission de l'EPCP
A la date d'effet de la signature du présent CPOM et en application du décret 2016-1815 du 21/12/2016
modifiant les dispositions financières applicables aux ESMS mentionnés au I de l'article L312-1 du CASF,
l'organisme gestionnaire produit un EPCP recouvrant l'ensemble des établissements et services du
périmètre du CPOM.
Les charges et produits de chaque établissement du périmètre de l'EPCP sont retracés dans des comptes
de résultat prévisionnel (CRP) spécifiques.
L'EPCP (et ses annexes) doit être transmis par voie dématérialisée aux autorités de tarification avant le 30
avril ou dans les 30 jours suivants la dernière notification de crédits et au plus tard le 30 juin.
6-2 Clôture de l'exercice et modalités d'affectation de l'ERCP
Le gestionnaire s'engage à transmettre chaque année l'Etat Réalisé des Charges et des Produits (et ses
annexes) pour le 8 juillet N+1. A défaut, les autorités de tarification arrêteront le résultat et son
affectation, en application de l'article R314-237 du CASF.
Le périmètre de l'ERCP est identique au périmètre de l'EPCP.
Les résultats d'exploitation de chaque établissement du périmètre de l'ERCP seront retracés dans des
comptes de résultat spécifiques.
Article 7 : Frais de siège
Non concerné.
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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 0 : Organigramme de la Direction
- Annexe 1-a : Aide au diagnostic EHPAD
- Annexe 1-b : Tableaux EHPAD
- Annexe 2-a : Aide au diagnostic SSIAD
- Annexe 2-b : Tableaux SSIAD
- Annexe 3 : Objectifs EHPAD
- Annexe 4 : Objectifs SSIAD

Fait à Lyon, le
Le Directeur Général
de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes

La Présidente
du Conseil Départemental

L'organisme gestionnaire
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1/
Prévention et
prise en charge
des risques liés
à la santé

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

% de résidents ayant bénéficié d'un dépistage santé
orale dans les 6 premiers mois suivant son arrivée
dans l'établissement, effectué par le correspondant
santé orale de l'établissement ou à défaut par un
chirurgien-dentiste.
% de résidents ayant bénéficié d'une consultation
par un chirurgien-dentiste / nb de résidents ayant
besoin de soins suite au dépistage.

Participation du personnel aux formations à l'HBD :
% de personnel ayant bénéficié d’une formation à
l’HBD.
Un correspondant Santé Orale a-t-il été nommé ?

Les résidents ont-ils accès à un cabinet dentaire ?

Quelle périodicité de la réévaluation ?

Un dépistage systématique buccodentaire est-il
réalisé à l'entrée ?

Concernant l’hygiène bucco-dentaire (HBD) :

AXE 1 : QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT
Thématique
Sous Thématique
Questions

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
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Il n’y a pas de tableau de suivi des rendez-vous mis en place mais chaque
résident nécessitant une prise en charge est accompagné chez le dentiste

Deux correspondants ont été nommés en 2016 sur chaque structure ; le Fil de
Soi et les Fleurs. Ils ont participé à une formation en 2016 - « formation
SOHDEV ».
Ces derniers mois, de nombreux mouvements de personnel ont eu lieu sur le
secteur des Fleurs. Un renouvellement des référents en 2019 sera réalisé.
Une traçabilité des interventions est effectuée dans chaque dossier soins mais il
n’y a pas de document récapitulatif.
Le dépistage n'est pas systématiquement réalisé après l'entrée.

Il n’y a pas de dépistage systématique buccodentaire réalisé à l’entrée.
Un suivi régulier est effectué.
Une surveillance dans la prise en charge quotidienne permet un suivi par un
dentiste. Ce dentiste fait des visites de dépistage (dispose d'une mallette)
L’EHPAD du centre hospitalier de Die a organisé la prise en charge des soins
dentaires avec un dentiste de ville. Un créneau hebdomadaire est réservé aux
résidents. Le cabinet est accessible. Les AS accompagnent les résidents.
Une information en interne via les référents est réalisée.

Commentaires

Aide au diagnostic CPOM EHPAD CH DIE
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1/ (suite)
Prévention et
prise en charge
des risques liés
à la santé

Thématique

Sous
Thématique

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

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

Procédure de suivi du poids ?

La mesure des INGESTA est-elle réalisée à
l’entrée ?

Procédure de dépistage de la dénutrition et de
renutrition pour les patients dénutris ?

Concernant la dénutrition :

Questions
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Dès l’entrée en EHPAD un bilan sur l’état nutritionnel du résident est réalisé. En fonction des
résultats, des outils sont mis en place pour procéder au suivi de l’état nutritionnel du résident.
Une diététicienne intervient en cas de nécessité. Une orthophoniste intervient sur l'EHPAD 1 fois
par semaine. Elle a bénéficié de formations sur le thème des fausses routes.
La mesure des INGESTA est réalisée par le biais d’une fiche de surveillance nutritionnelle spéciale
EHPAD référencée ENR DPA 054. La fiche de surveillance nutritionnelle est systématiquement
réalisée à l'entrée.
Le poids des résidents fait l’objet d’un suivi mensuel.
Lorsqu’il y une variation de poids (excès ou perte) un suivi plus particulier est organisé.
La procédure est en cours de rédaction. Elle sera intégrée à la procédure globale de dépistage de
la dénutrition et de renutrition du résident en EHPAD.
Le Fil de Soi : le taux varie par tranche mensuelle entre 65% et 98% de mesure mensuelle. Le taux
annuel moyen sur 10 mois 86% des résidents pesés mensuellement
Les Fleurs : le taux varie entre 6% (minimum) et 100% (maximum) de mesure mensuelle. Le taux
annuel moyen sur 10 mois 71% des résidents pesés sur l’année
Actuellement, au sein de l’EHPAD Les Fleurs, le seul élément diagnostic déclenchant une prise en
charge nutritionnelle est surtout le dosage de l’albumine en raison de l’irrégularité de la
surveillance du poids.
Au Fil de Soi, les deux éléments sont pris en compte dans la prise en charge spécifique
nutritionnelle (fiche de mesure ingestats, poids, +/- albuminémie).
A terme, l’évaluation de la variation de poids par trimestre sera mise en place afin de compléter la
prise en charge.
Taux de résidents sous CNO est de :
Le Fil de Soi : 25%
Les Fleurs : 46% sur l’unité des Ombelles et 43% sur l’unité des Bleuets
Taux de surveillance de l’albumine :
Le Fil de Soi : 55% des résidents dépistés au moins 1 fois dont 6%, albumine <30g/l
Les Fleurs : au moins 1 fois sur 2018
sur l’unité des Ombelles : 50% des résidents dépistés dont 18%, albumine
<30g/l
sur l’unité des Bleuets : 76% des résidents dépistés dont 6%, albumine < 30g/l

Commentaires

AXE 1 : QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
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Sous Thématique

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

Thématiques

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

Quelle est la procédure de contention dans
l'établissement (protocole, décision

Les locaux sont-ils adaptés pour limiter le risque de
chute ?
Existe-t-il un protocole chute ?

Actions de prévention mises en œuvre pour limiter
le risque de chute.

L'évaluation du risque de chutes est-elle réalisée de
manière systématique l'entrée ou lors de la révision
du projet de soins ?

Questions

AXE 1 : QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
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L’évaluation du risque de chute est réalisée par le biais du test Tinetti à l’entrée
du résident avec une révision de celui-ci tous les 6 mois sous réserve que la
personne soit en capacité à effectuer le test tant sur le plan moteur que cognitif
/ psychologique.
Le test, permettant d’apprécier l’équilibre statique et dynamique chez un sujet
et d’identifier en fonction du score son risque de chute, est réalisé. Plus le score
est élevé plus le risque de chute est élevé (sur 35 points).
Les actions mises en œuvre pour limiter le risque de chutes sont :
Les prises en charges sous prescription médicale en activités physiques
adaptées individuelles et collectives. Activités proposées pour préserver
les acquis (ressources individuelles) autour de différentes thématiques
telles que le renforcement musculaire, le travail de l’équilibre et
l’entrainement à l’effort.
Tout ceci afin de maintenir ou développer les capacités en partant des
ressources individuelles dans un objectif de ralentir les pathologies liées
au vieillissement (ostéoporose), limiter le déconditionnement, lutter
contre le risque de chute, favoriser l’autonomie et l’estime de soi et
maintenir un dynamisme autour de la personne âgée (sortir de
l’isolement et de la sédentarité).
L’utilisation de la fiche de suivi autour des activités proposées.
L’utilisation, lors de certaines activités, des échelles de Dyspnée, de
Borg et Evaluation Visuelle Analgésique.
On note l'existence d'un temps APA (70% sur Les Fleurs, 100% sur Fil de Soi). Le
temps de kiné est limité (0.2 ETP sur Fil de Soi, 0.2 sur les Fleurs).
Les locaux sont adaptés pour limiter le risque de chutes : mains courantes, un
éclairage adapté, revêtement du sol adapté.
La « Fiche chute » est remplie par la ou les personne(s) ayant constaté celle-ci.
Une série de questions est posée quant aux composantes environnementales
liées à la chute.
Cette fiche de chute est ensuite enregistrée sur le logiciel « LANTICHUTE »,
logiciel d’analyse et de traitement interne des chutes en établissement à des fins
de prévention des chutes accidentelles
La décision est pluridisciplinaire. Elle concerne :
L’évaluation bénéfices-risques.

Commentaires

1475

Suivi et analyse des circonstances de chutes ?

Recueil des circonstances et conséquences de
chutes par l'établissement ; feuille de recueil ad hoc.

pluridisciplinaire, réévaluation …) ?

L’identification du motif de mise en place de la contention est indiquée.
La prescription est réalisée sur un support type par le médecin, elle
porte sur le type de contention et des aménagements possibles
(suspension en présence de la famille, du personnel, pendant les repas
uniquement…).
L’inscription de la contention est faite sur la planification murale et dans
le dossier de soins.
Un ciblage est réalisé dans le dossier de soins pour évaluer l’évolution
du résident après la mise en place de la contention.
Une réévaluation est faite sous 48 heures puis de de façon mensuelle, à
minima, et en cas d’évolution.
La formation régulière de tout le personnel, de jour et de nuit, est
dispensée par l’ergothérapeute.
La fiche de mise en place de la contention ventrale est apposée en
chambre, avec une vérification régulière par l’ergothérapeute de
l’installation correcte des dispositifs.

Page 4 sur 31

Le recueil des circonstances et des conséquences de chutes est effectué sur une
grille « papier » de constatation de chutes et d’analyse par rapport aux facteurs
intrinsèques et extrinsèques. Prise en compte des conséquences liées à la chute
sur la personne (par exemple : éventuel traumatisme physique post-chute).
Identification de la cause :
Interrogatoire sur les circonstances :
Intrinsèques (vieillissement normal, traitement médicamenteux,
processus pathologiques)
Extrinsèques (l’environnement est le facteur responsable)
Bilan clinique :
Un interrogatoire portant sur l’évaluation et la description précise de la
chute par la personne ayant chuté et par celui qui a constaté la chute.
Un examen clinique avec la prise des constantes : Fréquence Cardiaque,
Saturation, Pression Artérielle, Glycémie capillaire, Température.
Si nécessaire, des examens complémentaires sont réalisés : évaluation de la

Un protocole écrit est en cours de mise en place au Fil de Soi.

-

-

-

-

-

-

Un échange entre les membres de la famille et la prise en charge par l’équipe
pluridisciplinaire se fait dès que cela est nécessaire.
Cette réflexion doit s’inscrire dans les directives anticipées et / ou dans le cadre
du respect de l’éthique en lien avec le projet de service.
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Maintenir ou
réhabiliter les
capacités
fonctionnelles et

Dépistage des troubles cognitifs, comment ?

Taux de chutes ayant entraîné une hospitalisation.

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.

Analyse globale et annuelle des chutes ?
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100% des résidents étant pris en charge par l’enseignant en activité physiques
adaptée ont bénéficié, à leur admission, d’une évaluation de l’équilibre et de la
marche via le test Tinetti (réévaluation par la suite).
Environ une cinquantaine de résidents sur soixante-dix ont été pris en charge
pour l’EHPAD du Fil de Soi (chiffre non exhaustif car cela dépend du GIR de la
personne, de ses antécédents médicaux, du temps passé dans l’établissement,
de son état physique et psychique ainsi que de sa volonté ou non d’être intégré
aux activités) soit en individuel (sur prescription) soit en groupe.
2018 : 1,5% des chutes ont entrainé une hospitalisation contre 98,5% sur
l’ensemble des deux structures EHPAD de l’hôpital de Die.
2017 : 0,4% de chutes ont entrainé une hospitalisation contre 99,6 %.
Sur l’ensemble des années de 2015 jusqu’à 2018, cela représente un taux de
1,3% d’hospitalisation post-chute sur l’ensemble des deux structures EHPAD.
Les troubles cognitifs peuvent être dépistés lors de la réalisation :
d’une consultation gérontologique avec un médecin gériatre avant
l'admission
de test MMS réalisé par la psychologue après chaque admisssion (sauf si

marche, électrocardiogramme, radiographie, imagerie… afin d’identifier une
possible atteinte chez le sujet.
L’analyse globale des chutes est faite par le biais du logiciel « lantichute »
révélant :
- La répartition des chutes par mois
- La répartition des chutes par jour
- Le pourcentage des chutes par sexe
- La répartition des chutes par heure
- La répartition des chutes par lieu
- Le pourcentage des chutes par circonstances
- Le pourcentage des chutes par type de transferts
- Le pourcentage des chutes selon la position avant la chute
- Le pourcentage des chutes selon le type de contention
- Le pourcentage des chutes ayant entrainé l’appel à un médecin.
- Le pourcentage des chutes dans lesquelles l’environnement est en cause.
- La répartition selon l’environnement en cause (sol, tenue vestimentaire…)
- La répartition par tranche d’âge et par GIR
- La prise en compte des antécédents de chute due à une cause médicamenteuse
- La pathologie renseignée en rapport avec la chute
- Le pourcentage ayant entrainé une hospitalisation
- Le nombre de chutes par chuteur par mois
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cognitives des
résidents atteints
de Maladies
Neurodégénératives
(MND)

Taux de résidents ayant une MND et une
prescription de neuroleptiques / sur nombre de
résidents diagnostiqués avec une maladie
neurodégénérative.

Taux de personnels soignants formés à la prise en
charge (PEC) des MND.

Accompagnement et prise en charge proposées des
personnes atteintes de MND ?

Quels tests sont utilisés ?

Quand ?
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Formation « validation » de Naomie FEILD : suivie depuis 3 années consécutives,
formation de 12 à 15 soignants chaque année en complément d’une première
formation sur la pathologie Alzheimer ; soit environ 70 à 75 % de soignants
formés sur la structure le Fil de Soi et 10 % sur la structure Les Fleurs .
La différence en matière de personnel formé serait liée en partie au fait que le
profil des résidents sur le site Les Fleurs serait plus orienté sur le volet
dépendance physique et instabilité somatique.
Sur la structure Le Fil de Soi (72 résidents) dédiés aux personnes ayant une
MND, environ 1/3 des résidents ont une prescription de neuroleptique.

MMS, test de l’horloge, les cinq mots de Dubois quand la capacité du résident le
permet
L’accompagnement et la prise en charge proposés sont :
Les activités physiques adaptées permettant de travailler la
coordination, la précision et également l’attention divisée.
L’association de consignes autour d’une activité ludique impliquant le
geste moteur est un des accompagnements proposés parmi d’autres
ateliers et prises en charges pour les personnes atteintes de MND.
L’entretien psychologique, soutien, écoute, valorisation

MMS récent dans le dossier) et lors de changement important de
comportement. Lors d’entretien avec la psychologue.
Le temps de psychologue est de 0.5 ETP sur chacun des 2 sites.
La psychologue réalise un test MMS après chaque admission.
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Sous Thématique

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

Thématiques

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

Plan bleu comprenant le volet risques infectieux ?

Plan bleu comprenant le volet évacuation ?
Fiche sécurisation ?

Production d’une analyse annuelle ?

Nombre de fiches de déclaration d'événements
indésirables enregistrés en interne.

Quel dispositif de recueil, de traitement et d’analyse
des Evènements Indésirables (EI) et des Evènement
Indésirables Graves (EIG) en interne ? en externe ?
Quel est le plan de communication / sensibilisation
de ce dispositif auprès de professionnels ?

Cartographie des risques formalisée ?

Qualité formalisée ?

Démarche d'amélioration continue ?

Questions

AXE 1 : QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
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Il existe une procédure de signalement des événements indésirables ainsi qu’une
fiche de déclaration. L’EHPAD a intégré le CREX en décembre 2017.
Procédure en cours de révision pour signalement interne EI/EIG(S)
Une procédure de déclaration est disponible dans tous les services.
Le cadre de santé et les IDEC sont invités à tous les CREX et sont destinataires
des comptes-rendus.
La mise en place d’affiche d’information sur les dates des CREX dans les services
est effectuée.
Le président du CREX est également intervenu dans les services pour informer
les professionnels.
46 FSEI déclarées par l’EHPAD en 2017.
68 FSEI déclarées par l’EHPAD en 2018 (dont 31 concernent la BIH).
Principalement, signalement qui porte sur de l’organisationnel des équipes.
Le bilan (sanitaire + médico-social) des événements indésirables est présenté
aux instances du centre hospitalier de Die.
A ce jour, le plan bleu ne comprend pas un volet d’évacuation.
A ce jour, le plan bleu ne comprend pas une fiche de sécurisation.
Le plan de sécurité de l’établissement est en cours de finalisation (juin 2019)
Le plan bleu ne comprend pas de volet risques infectieux. Toutefois, il contient la
liste des documents existants en lien avec le risque infectieux :
PRT HYG 103 : Isolement : Précautions standard précautions
complémentaires d’hygiène
PRT HYG 108 : procédure pandémie grippale
PRT HYG 509 : maitrise de la diffusion de clostridium difficile
PRT HYG 510 : conduite à tenir devant un cas de Bactéries Hautement
Résistantes aux antibiotiques émergentes (BHRe)

La démarche d’amélioration continue est déployée sur l’ensemble de
l’établissement.
Au niveau du CH présence d’un ingénieur qualité et pilotage de la thématique
par la direction
La gestion documentaire est en place. Des classeurs « qualité » sont disponibles
dans chaque service.
Il n’y a pas de cartographie formalisée en EHPAD.

Commentaires
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Organisation d'une campagne de vaccination
antigrippale destinée aux personnels de l'ESMS :
taux de vaccination.

Gestion des Déchets d'Activité de Soins à Risques
Infectieux (DASRI) ?

Qui est le référent ?
Quel est le suivi du plan d’actions ?

Le Document d'Analyse du Risque (DARI) a-t-il été
réalisé ?
Plan d'action réalisé ?

Noter les indicateurs de risques infectieux N-1 et N2?

Quel dispositif d’analyse et de maîtrise du risque
infectieux ?
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Un plan d’action a été réalisé avec le médecin hygiéniste (vient 1 journée tous
les 15 jours) et l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène (EOH).
Le référent est le Docteur BENSALEM, médecin hygiéniste.
Le suivi du plan d’actions est réalisé par le CLIN et EOH (Cf. compte rendu du
CLIN)
Les services disposent de documents pour le tri de déchets dont les DASRI.
Protocoles de Tri des déchets dont les DASRI
Un audit tri des déchets a été réalisé en 2016
En 2017, 21 agents sur l’établissement ont été vaccinés avec un taux pour
EHPAD de 16,3% de personnel vacciné

PRT HYG 511 : procédure d’investigation autour d’un cas de tuberculose
PRT HYG 512 : conduite à tenir en cas de gale ou poux
PRT GR 006 : vaccination grippe
ENR GR 007 : traçabilité vaccination grippe saisonnière
PRT HYG 108 : signalement en cas de pandémie grippale
PRT HYG 208 signalement des infections nosocomiales
PRT HYG 503 : conduite à tenir en cas de contamination du réseau
d’eau chaude sanitaire par des légionnelles
PRT HYG 504 : conduite à tenir en cas de légionellose nosocomiale
PRT HYG 505 : plan local pour prévenir et maitriser une épidémie.
L’établissement s’appuie sur des indicateurs RI (ICSHA3, ICATB2, Surveillances
IAS, BMR, BHRe), vaccination antigrippale, indicateurs EHPAD, chambre des
erreurs…
ICSHA3 = en cours, non diffusé à ce jour par HAS (296 litres classe C -données CHD)
ICATB2 = en cours, non diffusé à ce jour par HAS
Voir tableau page suivante. ATTENTION : les indicateurs concernent l’ensemble
de l’établissement.
Les indicateurs EHPAD risque infectieux 2018 font état pour l'EHPAD d'un ICSHA
à 37.5% de réalisation de l'objectif de 4 frictions par jour et par résident, ce qui
le classe en classe C (la classe C regroupe les établissements qui sont à moins de
50% de réalisation de l'objectif théorique) , ce qui témoigne probablement d'une
nécessité de resensibilisation du personnel sur l'hygiène des mains.
Le document d’analyse du risque infectieux a été mis à jour 20/09/2017.

-

1480
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1481

Sous Thématique

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

Thématiques

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

Pour les établissements sans PUI :
Autoévaluation à partir du guide régional ARS.
Un plan d‘actions a-t-il été défini ?
Quelles sont les actions prioritaires ?
Existence d’une procédure sur le circuit du
médicament ?
Pour les établissements avec PUI :
Certification PUI ?

Organisation d'une campagne de vaccination
antigrippale destinée aux résidents : taux de
vaccination.

Questions

AXE 1 : QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
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L’EHPAD est rattaché au centre hospitalier de Die dont la certification est en
cours de validation par l’HAS (fin premier semestre 2019).

Une campagne de vaccination antigrippale destinée aux résidents est organisée
au mois de novembre.
En 2017, 75% des résidents ont été vaccinés.
Taux 2018 : les indicateurs EHPAD risque infectieux 2018 font état de 118
résidents vaccinés pour 157 résidents soit 75,1% ce qui est inférieur au taux
moyen des EHPAD Auvergne Rhône Alpes pour l'année 2017 (86.2%)

Commentaires

1482

2/
Personnalisation
des activités
collectives et
individuelles

1/
Personnalisation
de
l'accompagnement

Offrir aux résidents
la possibilité de
choisir des activités
correspondant à
leurs attentes

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

Existe-t-il une enquête de satisfaction :
périodicité ? thématiques abordées ?

Quelles sont les modalités de recueils des
demandes des usagers et de leur famille ?

Les items abordés ?

Existence d’un CVS ?

Taux de résidents ayant une personne de
confiance désignée.

Existe-t-il une procédure de rédaction et
d’actualisation du projet personnalisé ?
A quel moment est impliqué le résident et sa
famille ?
Taux de résidents avec un Projet Personnalisé
(PP) actualisé ou créé depuis moins de12 mois.

Quelles sont les modalités d’accueil de la
personne ?
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Les derniers projets personnalisés réalisés datent de 2017.
0%
Les dossiers de soins ne sont pas informatisés (projet déploiement SI en
2020/2021 pour la partie EHPAD).
Seule la structure des Fleurs est concernée :
Fil de Soi : 0% Les résidents ont des troubles ne leur permettant plus de
nommer une personne de confiance mais, dans ce cas, le recueil de cette
information se fait au niveau des familles et, le cas échéant, par le choix du
tuteur quand une tutelle est mise en place.
Le dossier type prévoit le recueil de cette donnée par ASD + IDE.
La procédure prévoit la désignation d’une personne de confiance mais la
procédure pas effective.
Un CVS est mis en place. Il se réunit à périodicité définie. Des représentants des
familles, des professionnels et des résidents assistent au CVS.
Suite au décès du président et à la démission du second représentant des
résidents, les CVS est à renouveler. Des élections seront organisées
prochainement.
Tous les items qui sont en lien avec l’accompagnement des résidents dans les
gestes de la vie quotidienne, le coût, la logistique, le coût de l’hébergement, les
travaux et l’entretien des locaux ainsi que le projet d’animation et de service
sont présentés régulièrement.
Le personnel dont l’animatrice et les bénévoles de l’association APACH
recueillent les demandes des usagers et de leur famille.
Un représentant des familles siégeant au CVS participe à une permanence
mensuelle avec les représentants des usagers du centre hospitalier de Die.
A ce jour, il n’y a pas d’enquête de satisfaction mise en place.

Lors d’entretiens, les souhaits du résident et de sa famille sont pris en compte.

Une visite de l’institution est réalisée au préalable avant l’admission effective.
La personne et sa famille sont accueillies par les soignants, l’IDE, et la
psychologue.
Une procédure est en cours de réalisation pour 2019

AXE 2 : BIEN ETRE ET RESPECT DE LA DIGNITE DES RESIDENTS (PAR L'EXPRESSION ET LA PARTICIPATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE)
Thématique
Objectif général
Actions
Commentaires

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS

1483

Taux d'animation individualisée / animation
collective ?

Auprès de qui ?
Quelle exploitation ?
Taux de résidents satisfaits des activités
collectives proposées.
Existence d’un projet d’animation ?
Types d’activités proposées ?
Qui les met en œuvre ?
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La satisfaction des résidents et des familles est essentiellement faite par un
retour verbal auprès des intervenants et des soignants
Le projet d’animation existe et vit au quotidien.
Les activités sont individuelles et collectives.
L’animatrice/socio-esthéticienne
certains professionnels : ergothérapeutes interviennent en cas d’alerte, aide aux
soignants pour adaptation des prises en charge
APA : prévention des chutes, sorties à l’extérieur, sorties piscine avec
l’animatrice
Kiné : aide à la marche
les bénévoles de l’association APACH (Animation auprès des Personnes Agées
du Centre Hospitalier) réalisent 1 fois par mois des animations collectives sur
chacun des 2 sites.
Les temps d'animateur sont de 0.5 ETP sur chacun des 2 sites.
L’animatrice/socio-esthéticienne propose à :
- 20% des soins socio-esthétiques en individuel
- 80% des animations collectives
Salles dédiées à l’animation sur les 2 structures

1484

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

Restauration

Adapter les locaux
aux besoins des
personnes âgées

Sécuriser les locaux

Adaptation des menus aux goûts et aux besoins
des résidents ?

Modalités d’organisation alliant sécurité et liberté
d’aller et venir des résidents ?

Sécurité électrique : DARDE (Document d'Analyse
des Risques liés à la Défaillance Electrique),
groupe électrogène ?
Existence d’une unité protégée ?

Organisation de la nuit (type de personnel,
horaires …).

Quelles sont les mesures correctives prévues et à
quel échéance ?
Sécurité la nuit/intrusion/fugue.

Sécurité incendie : avis de la commission ?
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Des systèmes de contrôle d’accès pilotés par digicodes permettent de sécuriser
les 6 Unités du Fil de Soi.
Concernant le bâtiment des Fleurs, les résidents sont libres d’entrer et de sortir
comme ils le souhaitent.
Repas préparés par la cuisine du centre hospitalier. Repas livrés en liaison froide.
Intervention de la diététicienne 2 fois par semaine sur chaque structure.
Proposition de repas à thème
Adaptation des textures aux besoins des résidents et aussi souvent que
demandé par les équipes
Vigilance particulière par rapport à la dénutrition

Le Fil de Soi, est composé de 6 Unités de 12 lits, « protégées ».

Le Fil de Soi : la dernière commission de sécurité incendie du 07 septembre 2018
a émis un avis favorable.
Les Fleurs : la dernière commission de sécurité incendie du 04 décembre 2018 a
émis un avis favorable.
Les prescriptions émises lors de la dernière visite de 2018 sur le site principal
sont en cours d’être levées.
La sécurité la nuit est assurée par une société de sécurité incendie et de
surveillance, externe au centre hospitalier.
Un technicien d’astreinte technique est joignable pour toutes demandes.
Des systèmes d’anti-intrusion sont en place, une société de télésurveillance est
informée en cas d’alarmes. Fermeture des portes de l’accueil le soir ainsi que du
portail.
Des systèmes anti fugue sont fonctionnels dans différents services (digicodes
pour la sécurisation extérieure du fil de soi)
La nuit, de 19 H 30 à 06 H 00, la sécurité est assurée par une société de sécurité
incendie et de surveillance externe au centre hospitalier. Un technicien
d’astreinte technique est joignable pour toutes demandes, 24H/24 365j/an.
Le DARDE est rédigé, il date de 2016. Un nouveau rapport sera établi en 2019.

AXE 2 : BIEN ETRE ET RESPECT DE LA DIGNITE DES RESIDENTS (PAR L'EXPRESSION ET LA PARTICIPATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE)
Thématique
Objectif général
Actions
Commentaires

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS

1485

Cadre convivial

Utilisation des espaces extérieurs.

Adaptation des locaux ?
Possibilité d’accueil de la famille et des proches.

Quel accompagnement pour les personnes les
plus dépendantes ?
Les résidents à risques de jeûne prolongé sont-ils
identifiés.

Horaires des repas ?
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Structure Le Fil de Soi : les repas sont servis à 12h15 et à 18h30 en salle à
manger. Les petits déjeuners sont servis en salle à manger dès le réveil du
résident et toujours avant 09h00.
Structure Les Fleurs : les repas sont servis à 12h15 en chambre et en salle à
manger. Le soir, les repas sont servis en chambre à 18h00 et 19h00 en salle à
manger. Les petits déjeuners sont servis de 07h00 à 08h30 en chambre.
Dans les deux structures des collations sont données de jour comme de nuit.
Les besoins concernant les aides techniques et humaines pour le repas sont
identifiés sur la liste mise à disposition dans les unités.
Les résidents sont identifiés par les professionnels. Quand un résident ne s’est
pas suffisamment alimenté, une collation lui est proposée, de jour comme de
nuit (Cf. Les transmissions).
La structure des Fleurs est à réhabiliter
Possibilité d’accueillir les familles dans des salons.
Pour faciliter la venue des familles, 2 studios ont été aménagés avec l'aide de la
Fondation des Hôpitaux, au Fil de Soi
Les espaces extérieurs sont très appréciés des résidents, des familles et des
professionnels de l’EHPAD.
Les espaces extérieurs (terrasses et jardins) sont agrémentés au fil des saisons :
-mise en place de bacs à jardiner en hauteur pour personne à mobilité réduite
-mise en place d’une pergola et d’une fontaine
-mise en place d’un parcours équilibre
-création d’un mur végétal
-création de tables basses en palette
-équipement en voiles d’ombrages
-achats de balancelles.
Les activités (Olympiades inter générationnelles, pétanque, repas….) se
déroulent dans les espaces extérieurs quand la météo est favorable.

1486

Objectif général

Formaliser les
orientations
stratégiques au
travers des outils de
gouvernance

Thématique

1/
Stratégie et
pilotage de la GRH

AXE 1 : POLITIQUE RH
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Dans le projet d’établissement 2019 - 2023, les orientations stratégiques
concernant le secteur de la gériatrie sont :
Recrutement : le centre hospitalier de Die doit parvenir à développer
puis maintenir un effectif stable afin de garantir une offre de soins
adaptée. Le processus de recrutement, au cœur de cette démarche,
doit être optimal afin de maximiser les opportunités de consolider
l’équipe en place.
Formation : avec le maintien et l’apparition de nouvelles activités, il
apparait nécessaire de former les professionnels et de définir un
processus de formation piloté au niveau de la direction commune et du
GHT. Ce processus doit être précis quant à sa déclinaison concrète et
opérationnelle, notamment sur ce que qui est attendu sur chaque site.
Qualité de vie au travail : le centre hospitalier doit être un
environnement de travail sain et serein pour les professionnels. Pour
cela, des travaux doivent être menés sur les risques auxquels sont
confrontés ces derniers (physiques et psycho-sociaux). Pour prévenir
ces risques, des outils doivent être mis en place ou renforcés
(notamment : service de médecine du travail, « référent RH », audit de
la satisfaction des professionnels, renforcement de l’information de
manière générale).
Gestion Prévisionnelle des Métiers et des Compétences (GPMC) : la
mise en place d’une réelle gestion des carrières est un objectif essentiel
du centre hospitalier de Die pour les années à venir. Il permettra
d’envisager l’ensemble des parcours de chaque professionnel et ainsi

Quelles sont les orientations stratégiques du
projet d’établissement ?

Décliné en plan d’actions ?

Présence d’un volet RH dans le PE ?

Dans le projet d’établissement du CH de Die, il est prévu d’intégrer les
spécificités de la prise en charge des résidents MND.
Le nouveau projet d’établissement 2019/2023 vient d’être validé et intègre les
spécificités de l’établissement Le Fil de soie.
Un projet social a été réalisé et intégré dans le projet d’établissement. Ce projet
social détermine les orientations en matière de ressources humaines tant pour
le personnel médical que non médical. Il concerne l’ensemble des professionnels
travaillant au sein du Centre Hospitalier de Die.
Un plan d’action est intégré au projet social.

Commentaires

Existence d’un projet d’établissement qui
intègre les spécificités de prise en charge des
résidents MND (Maladie Neurodégénérative) ?

Actions

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES

1487

-

L'établissement recoure-t-il à la mutualisation
ou au partage de professionnels en externe
sur certaines fonctions ?
L'établissement développe-t-il un système
d'information RH couvrant, de manière
articulée, les différents besoins fonctionnels
de la RH ? (gestion des carrières,
recrutements, paie, évaluation, planning).

Présence des fiches de postes,
organigramme ?
L'établissement recoure-t-il à la mutualisation
ou au partage de professionnels en interne sur
certaines fonctions ?

Formalisation d’une GPEC avec projection sur
5 ans ?
Organisation des délégations ?

de pouvoir leur proposer des évolutions de carrière adaptées.
Management : pour pouvoir se positionner et s’intégrer à un
environnement de travail, il convient de connaitre le fonctionnement
de l’établissement et notamment les rôles, fonctions et relations que
chacun entretient avec ses responsables et collègues.
La démarche n’a pas encore été initiée sur le Centre Hospitalier.
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Le logiciel MEDIANE permet l’articulation des différents besoins fonctionnels de
la ressource humaine.
Le centre hospitalier dispose de trois logiciels métiers propres à la gestion des
ressources humaines, tant médicales que non médicales. Ces trois logiciels
proviennent du même éditeur, MEDIANE, et sont tous interfacés entre eux,
permettant ainsi la circulation des informations et la mise à jour des situations
des agents.
Un logiciel est prévu pour la gestion administrative des dossiers (gestion des
carrières, recrutement, départ, maladie, évaluation, notation…)
Un logiciel est prévu pour la paie du personnel.
Un logiciel est prévu pour l’organisation des plannings.

Des professionnels paramédicaux exercent leurs missions de manière
transversale : les kinésithérapeutes, les animateurs d’activités physique adaptée,
les ergothérapeutes, la diététicienne, la psychologue. Ces professionnels
interviennent sur les deux structures EHPAD et sur les unités de médecine et de
SSR.
L’EHPAD peut faire appel à des professionnels libéraux comme l’orthophoniste,
le dentiste, le podologue…

Chaque corps de métier a une fiche de poste établie. Un organigramme de la
direction des soins est formalisé.
Le centre hospitalier de Die mutualise des professionnels en interne au niveau
de plusieurs services et secteurs d’activité tels que :
l’administration,
les services généraux et techniques,
la restauration
la lingerie,

Etablissement public hospitalier

-

1488

Initier et/ou
développer la
qualité de vie au
travail (QVT)
pour favoriser la
performance des
prestations

Conforter les
compétences de
la direction et de
l'encadrement

1/ (suite)
Stratégie et
pilotage de la
GRH

2/
Qualité de vie
au travail et
performance

Objectif général

Thématique

AXE 1 : POLITIQUE RH

L'encadrement est-il formé et
sensibilisé à la démarche QVT ?
Les instances du personnel sontelles impliquées dans la démarche

La QVT est-elle formalisée ?

Taux de personnels occupant une
fonction de gestion d'équipe ou de
management.

Réunions de l’équipe de direction...

Nb de jours de formation continue
/ an à destination des personnels
de l'encadrement et de direction.

Positionnement des cadres ? Les
cadres ont-ils une fiche de
poste ?…
Document unique de délégations ?
de subdélégation?.etc.
Quelle politique de formation au
management pour les cadres ?

Actions

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES
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Le CHSCT est informé et impliqué dans cette démarche.
Certains membres représentants du personnel ont participé aux premières réunions du groupe de

Des formations spécifiques sont réalisées par les cadres en lien avec la politique de l’établissement.
Chaque cadre de l’établissement a été nommé suite à la réussite du concours de cadre et a
bénéficié d’un an de formation en institut dédié, au cours de laquelle les bases en management
sont enseignées.
Chaque année, au cours de leur évaluation, les cadres de santé peuvent faire remonter à leur
supérieur hiérarchique leurs souhaits en formation. Ces souhaits sont ensuite reportés au plan de
formation annuel. Les formations spécifiques en management peuvent s’organiser pour les
professionnels d’encadrement, à leur demande ou dans le cadre d’une formation répondant à un
besoin collectif institutionnel.
51 jours de formation continue pour la cadre de santé en 2018, soit :
1 jour sur le thème « Evaluation des infirmiers des SIIPS »
50 jours en Master 1 « Direction, organisation et stratégie des structure sanitaire et
sociale ».
Des CODIR sont organisés tous les 15 jours
L’équipe de direction est composée de : la directrice déléguée, des responsables des affaires
générales, des services techniques, informatiques, économat, financiers, de la sécurité et de
l’ingénieur qualité
Commission des soins : 4 fois par an.
Au niveau de la Direction des soins : réunions DS et cadres de santé non programmées mais
réunions ad’hoc sur des sujets précis en tant que de besoin.
Jusqu’en octobre 2017 deux cadres de santé sur l’EHPAD. D’octobre à décembre 2018,
l’encadrement a été assuré par un cadre référent et deux IDEC. En 2019, il est prévu d’affecter un
deuxième cadre de santé. La direction générale assure la direction des soins.
Un groupe de travail a été initié en 2016 mais n’a pu se réunir depuis. La démarche de qualité de vie
au travail sur l’établissement est en cours de réflexion tant sur le CH de Die qu’au niveau de la
Direction commune.
Des sessions de formation n’ont pas encore été organisées.

Un organigramme est défini. Une fiche de fonction du cadre de santé est formalisée (PRC RH 004).

Commentaires

1489

internes

Le Document Unique d'Evaluation
des Risques Professionnels (DUERP)
est-il rédigé ?
Suivi ?
Procédure d’élaboration des
plannings ?

Taux d’absentéisme par motif
d’absence ?

Modalité de remplacement ?

QVT ?
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L’élaboration des plannings des professionnels est assurée par le cadre de santé à l’aide du logiciel
métier prévu à cet effet.

Le DUERP est en cours de formalisation et sera finalisé pour fin 2019 (diagnostic réalisé)

travail relatif à la qualité de vie au travail. Le service de santé au travail y était également membre.
Expertise demandée par le CHSCT sur une unité des Fleurs. Un plan d’actions a été défini et a été
présenté en AG en février 2019 :
Recrutement de l’encadrement,
Révision du fonctionnement du service,
Etude sur la gestion de l’absentéisme,
Gestion des risques professionnels + TMS,
Achat de matériels d’aide à la mobilisation,
Travail avec l’ergothérapeute sur l’ergonomie des postes.
Les remplacements sont assurés après 15 jours d’absence ou lors de multiple absences simultanées
(au-delà à de 3 sur un même secteur).
Le taux d’absentéisme en 2017 est de 10,41 % sur le CH de Die (EHPAD Inclus dedans). Ces données
sont issues du dernier bilan social.

1490

Existence d’un projet social ?
Mise en place de l’analyse de la
pratique (pour qui, par qui, selon
quelle périodicité) ?

DUERP incluant un volet
RPS (Risques Psychosociaux) ?
Quel plan d’actions ?
Consultation des IRP sur les
problématiques de QVT ?

La gestion des conflits est-elle
gérée ?

Evaluation de la charge de travail ?
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Une fois formalisé, le DUERP prévoira un plan d’actions.
Les instances représentatives du personnel sont consultées lors des séances sur les problématiques
de qualité de vie au travail. Une expertise a eu lieu sur la structure les Fleurs (unité des Ombelles) ;
le plan d’actions partagé avec les représentants du personnel et les professionnels est en cours de
mise en œuvre.
Le projet social est intégré au projet d’établissement 2019-2023.
L’analyse de la pratique a existé jusqu’en fin de l’année 2017 jusqu’au départ du psychologue du
travail et non redemandé par le personnel.
Un temps de psychologue du travail est de nouveau prévu sur le CH de Die depuis Janvier 2019, ce
dernier pourra donc être sollicité pour intervenir de manière collective en animant les analyses de
pratiques. Ces analyses sont à destination des professionnels exerçant sur chaque unité de l’EHPAD
et sont animées conjointement par le psychologue du travail et/ou le cadre de santé. L’analyse de la
pratique va être remise en place dès septembre 2019

Des cycles de travail y ont été renseignés et projetés sur l’année.
Chaque agent bénéficie d’un planning prévisionnel et d’un planning réalisé.
Le planning prévisionnel annuel organisant la continuité des soins et des prises en charge est arrêté
au 31 mars de chaque année.
Sur les plannings sont inscrits :
le solde courant faisant apparaître le temps de travail réalisé et restant à faire pour
l’année.
les congés pris et restants.
L’information relative aux congés est également donnée 2 fois par an de manière individuelle et
transmise, à tout moment, à l’agent à sa demande. Il peut obtenir cette information auprès du
cadre et auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Le nombre de résidents étant stable. Les plannings théoriques sont réalisés sur la même
organisation. L’activité de soins est régulière et permanente en lien avec la dépendance des
résidents.
La gestion des conflits peut se faire à plusieurs niveaux.
Dans un premier temps, si la crise est de faible intensité elle se gère en interne au sein même de
l’équipe.
Si les difficultés persistent et que les tensions s’intensifient, le cadre de santé de proximité
intervient afin de résoudre la difficulté rencontrée.
En fonction de sa gravité, il peut être fait appel à la Direction et Direction des Soins, ainsi qu’à la
Direction des Ressources Humaines.
Le service de santé au travail, qui dispose d’un temps de psychologue du travail peut également
être sollicité dans le cadre de la gestion de crise, impactant les professionnels.
Le DUERP en cours de formalisation intégrera un volet RPS.

1491

1/
Anticipation des
besoins
quantitatifs et
qualitatifs

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

Existe-il un dispositif permettant de
mesurer la charge de travail ?
Avec participation des
professionnels ?
L'organisation du temps de travail
s'adapte-t-elle en fonction des
fluctuations de la charge de travail ?

Procédure formalisée des entretiens
professionnels ?

Modalités de recueil des besoins de
formation et de rédaction du plan
de formation ?

AXE 2 : ADAPTATION DES QUALIFICATIONS A L'EMPLOI
Thématique
Objectif général
Actions

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES

Page 20 sur 31

L’organisation du temps de travail est adaptée en fonction de la charge de travail en sachant
que la variation de lits non occupés dépend du nombre d’hébergements temporaires.

Le recueil des souhaits de chaque agent est effectué lors de son entretien annuel de formation
et d’évaluation. La fiche de recensement des souhaits, en lien avec le projet de service ou les
besoins personnels, est renseignée par l’agent et le cadre, transmise ensuite aux services des
ressources humaines.
La demande de l’agent est ensuite étudiée lors de la réunion de la Commission de formation qui
se réunit en octobre/novembre et qui arrête le plan de formation pour N+1.
Formations obligatoires et reconduites annuellement dans le plan de formation : manutention,
gestes de premiers secours
Formations spécifiques : bientraitance, prise en charge des MND, Naomie FEIL (2 sessions / an –
15 personnes par session), personnes avec troubles psychiatriques, nutrition/alimentation et
pose des contentions.
Une procédure existe et est transmise chaque année à chaque responsable de service afin de
préparer les entretiens professionnels annuels.
Le responsable du service est à l’initiative des évaluations professionnelles de son unité. Il
organise de façon autonome ses plages de rendez-vous. L’agent est informé au minimum 15
jours avant afin qu’il puisse s’organiser et s’y préparer.
Une note d’information est diffusée par les ressources humaines afin d’informer les agents de la
période d’évaluation annuelle. La direction des ressources humaines transmet également à
chaque cadre les fiches individuelles d’évaluation et les fiches de demandes de formation. Une
grille d’évaluation est également transmise pour les agents contractuels.
L’évaluation s’effectue à l’aide de grilles préparatoires à l’entretien.
L’entretien dure entre 15 et 30 minutes.
Au cours de l’entretien sont abordés 3 points principaux : le bilan de l’année fait par l’agent, le
bilan de l’année fait par le responsable de l’encadrement, les objectifs pour l’année à venir,
dont les souhaits de formation, qui sont ensuite formalisés dans la fiche d’évaluation.
A l’issue de chaque entretien, l’agent prend connaissance de son appréciation et la fiche est
ensuite transmise au chef de service, puis à la direction des ressources humaines.
L’activité de soins peut être mesurée par les SIIPS, méthode utilisée au Fil de Soi et non appliqué
aux Fleurs.
Les soignants, en équipe, réalisent de manière hebdomadaire cette évaluation.

Commentaires
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Taux de formation qualifiante ?

Taux de professionnels diplômés par
catégorie

Nombre ASG ?

Quel plan de résorption ?

Nombre de faisant fonctions ?

Nombre d'ETP au lit.
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Les poste d’aides-soignants budgétés dans la convention tripartite sont tous occupés par des
professionnels AS diplômés. Toutefois les nombre d’AS est insuffisant pour assurer l’ensemble
des soins et l’accompagnement des résidents. De ce fait sur 42,75 ETP ASHQ, 28,75 ETP sont
faisant fonction d’AS.
La résorption du nombre de faisant fonctions d’AS dépend des finances qui à ce jour ne
permettent pas de plan de résorption.
Sur 10 ASG formées en 2010, 6 travaillent toujours dans l’établissement dont 5 dans les deux
structures EHPAD (4 au Fil de Soi et 1 au Fleurs).
Catégorie A : 100% de professionnels diplômés
Catégorie B : 100% de professionnels diplômés
Catégorie C : 50% de professionnels diplômés
2 ASH ont validé la VAE d’AS.
ère
1 AS a débuté sa formation IDE (1 année) en septembre 2018.
1 AS a débuté sa deuxième année de formation IDE en septembre 2018.
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2/
Recrutement et
remplacement du
personnel

Déployer une politique
de recrutement,
d'intégration et de
remplacement

Quelles sont les modalités de recrutement ?

Existe-t-il une procédure de recrutement ?

AXE 2 : ADAPTATION DES QUALIFICATIONS A L'EMPLOI
Thématique
Objectif général
Actions

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES
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Dans le cadre des contractuels, il est à distinguer selon que le contractuel est
recruté sur un poste vacant ou en remplacement d’un agent absent :
Dans le cadre d’un poste vacant, la politique institutionnelle est de
recruter l’agent pour un premier contrat dont la durée est comprise
entre 1 et 3 mois.
Le contrat est ensuite renouvelé pour 3 ou 6 mois.
Puis renouvellement annuel selon l’évaluation.
Possibilité de prétendre à une mise en stage et intégration dans la
fonction publique selon les critères réglementaires ainsi que dès lors

S’ils sont titulaires, ils sont recrutés et intégrés dans l’établissement par voie de
mutation.

La procédure de recrutement institutionnelle est décrite dans le projet social du
projet d’établissement. Plusieurs étapes sont à distinguer :
Identification du besoin par la direction des soins qui dresse la liste des
profils et des compétences nécessaires pour un recrutement (interne,
externe).
Identification du besoin en fonction de la nature du poste disponible
(poste vacant suite à départ de titulaire, poste de remplacement,..).
En fonction du secteur de recrutement (poste administratif, soignant,
technique,...) le responsable du service est associé à cette étape.
Le service des ressources humaines assure la publication des postes et
centralise les candidatures qu’il transmet ensuite au cadre de service
concerné.
Les entretiens sont réalisés par la direction des soins qui fait ensuite un
retour à la direction des ressources humaines du candidat retenu par le
remplissage d’une fiche « mouvement ». La direction des ressources
humaines peut être associée au recrutement si cela est nécessaire.
La direction des ressources humaines assure ensuite la gestion
administrative du recrutement selon une procédure qui lui est propre.
Le candidat recruté reçoit un courrier d’informations pratiques pour son
recrutement dont des informations relatives à ses horaires, aux
coordonnées de son cadre...
Les modalités de recrutement sont différentes selon le statut des agents.

Commentaires

1494
Les risques liés à la rotation du personnel sontils anticipés et maitrisés ?

L'accompagnement des nouveaux arrivants estil organisé et sécurisé ?...

Dans le cadre d’un remplacement d’un agent absent, le contractuel est
recruté pour la durée de l’absence.
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Le Centre Hospitalier de Die organise également une journée annuelle d’accueil
au cours de laquelle différents services sont présentés.
Les souhaits de changement de service des agents sont connus de la direction
des soins et des ressources humaines. Les agents en formulent le souhait par le
biais de la fiche navette laissée à leur disposition et par courrier. Ainsi,
l’ensemble des acteurs intervenant dans la gestion des effectifs est informé et
peut s’organiser pour prendre en considération les demandes formulées par les
agents, dans la mesure où les nécessités de service le permettent et que des
postes vacants se libèrent dans d’autres services.

Dans chaque service de soins, les nouveaux arrivants sont encadrés par un
soignant référent tout le temps qui lui est nécessaire à sa bonne intégration. Le
rôle de ce référent soignant est de permettre l’accompagnement du nouvel
arrivant au sein de la structure et auprès des résidents.

La construction et la publication des fiches de postes sont réalisées par le
responsable du service concerné et la direction de la qualité. Elle est ensuite
validée par le directeur. La fiche de poste est jointe à chaque publication de
poste ou mise à disposition du candidat sur demande.
Les publications de postes sont réalisées en interne et en externe. Les
publications de postes en internes incluent également les publications au sein
des Centres Hospitaliers de Valence et de Crest, établissements membres de la
direction commune.
L’accompagnement des nouveaux arrivants est organisé au sein du service
d’accueil. Une procédure d’accueil existe au sein de l’établissement pour
l’arrivée d’un nouvel agent PRC RH 200.

La définition des besoins en personnel est réalisée lors d’un temps dédié
mensuel entre la direction des soins et la direction des ressources humaines.
Lors de cette réunion, les effectifs sont passés en revue pour tous les services du
centre hospitalier et pour tous les grades. Cette réunion permet également
d’anticiper les mouvements des professionnels comme les départs en retraite.

-

que l’agent contractuel a, a minima, 18 mois d’ancienneté dans
l’établissement, est sur un poste vacant et dont la manière de servir
correspond aux attendus du Centre Hospitalier.

1495
Les remplacements des départs lorsqu'ils sont
prévus sont-ils anticipés ?

L'établissement dispose-t-il de dispositifs de
recours pour couvrir des besoins temporaires ?

La gestion de l'absentéisme est-elle anticipée et
fait-t ‘elle l'objet d'une analyse et d'une
procédure formalisée ?

Taux de rotation des personnels arrivés dans
les 12 derniers mois.
Continuité des personnels soignants /
remplacement par du personnel diplômé ?
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Les besoins temporaires, quelle que soit leur nature (remplacement agent
absent, faire face à un surcroît temporaire d’activité), sont assurés par des
recrutements en CDD de courte durée ou, à défaut, par le recours à des agences
d’intérim. Ce dernier recours est toutefois très ponctuel et concentré sur des
périodes dites sensibles comme par exemple la période estivale.
Les remplacements des départs connus dont les départs en retraite, les
demandes de mutation, les souhaits de non renouvellement de contrats des
agents sont anticipés.
Leur organisation est réalisée conjointement entre le cadre du secteur concerné,

Les différents motifs d’absences sont enregistrés au niveau des ressources
humaines, ainsi que les dates d’absences.
Il n’existe pas sur le Centre Hospitalier de Die, un service dédié aux
remplacements temporaires, de type service de suppléance.

La gestion de l’absentéisme ne fait pas l’objet, à ce jour, de procédure
formalisée sur le Centre Hospitalier de Die. Son analyse est réalisée, pour
l’ensemble du Centre Hospitalier, dans le cadre du bilan social.

Le remplacement par du personnel diplômé se fait autant que de possible pour
les aides-soignants.
Pour le personnel infirmier, le remplacement se fait systématiquement par une
personne diplômée de niveau équivalent.
Les absences prévisibles sont anticipées.

Taux non disponible sur notre logiciel en l’état actuel.

Les nouveaux arrivants sont encadrés par un soignant référent pendant un
certain temps afin de l’accompagner au sein de la structure et auprès des
résidents.

La rencontre mensuelle entre la direction des ressources humaines et la
direction des soins permet également de prévoir et d’anticiper ces demandes de
changement d’affectation. S’agissant de la rotation de personnels, liée à des
absences programmées (intervention médicale, grossesses, retraites, …) sont
également abordées et anticipées lors de cette rencontre ; ce qui n’est pas le cas
dans le cadre d’absences non programmées et répétitives.

Cette prise en considération permet de favoriser la mobilité au sein de l’hôpital.

1496
Taux de prestations extérieures : ANAP (Agence
Nationale d'Appui à la Performance).

Part de l'intérim / charges de personnel
Ou Durée moyenne des CDD.

Instances représentatives du personnel ou DP ?

Organisation de la nuit ?
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Concernant les CDD, la durée moyenne varie selon le motif de recrutement.

Pour le personnel paramédical, le recours à l’intérim reste ponctuel et concentré
sur la période estivale. Cela concerne essentiellement le personnel infirmier mais
aussi le personnel de rééducation, dont les kinésithérapeutes.

Des aides-soignants diplômés assurent la nuit. Ils peuvent faire appel au médecin
d’astreinte et avoir recours aux urgences de l’hôpital. Ils peuvent également
contacter une IDE d’un service de médecine du CH de Die en cas de nécessité.
EHPAD les fleurs : 2 AS de nuit
EHPAD le fil de soi : 3 AS de nuit
Instances représentatives
CHSCT
CTE
CME
- CSIRMT
Autres commissions :
- Commission de formation
Commission de mise au stage
- Commissions administratives paritaires locales (CAPL)
La part en intérim médical est importante sur le Centre Hospitalier de Die et en
particulier sur l’EHPAD. Le Centre Hospitalier rencontre des difficultés pour
recruter des médecins coordonnateurs. Cependant, cette tendance tend à
diminuer avec le recrutement, fin 2018, d’un médecin à temps plein à titre
permanent qui assure la coordination médicale.
Sur les deux ETP médicaux nécessaires, le recours à l’intérim est sollicité pour
seulement l’un des deux.

la direction des soins, la direction des ressources humaines et le Directeur.
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1/
Accompagnement
de fin de vie

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

Nb de HAD s/ nb d'hospitalisation N-1
Convention avec un CH ?
Contenu ?
Taux d'hospitalisation programmées / Nb
d'hospitalisation totale.
Recours à l'EMG extra hospitalière ?
Recours à l'astreinte téléphonique ?

Volet soins palliatifs dans le PE : quels sont les
objectifs définis.
Convention EMSP ?
% de personnel formé sur l’accompagnement
de la fin de vie.
Taux de résidents décédés à l'hôpital au cours
de l'année N-1.
Nombre de recours (conseil, évaluation,
formation) à l'équipe de soins palliatifs en N-1.
Quel recueil des directives anticipées :
Taux de recueil des souhaits relatifs à la fin de
vie.
Convention HAD :

AXE 1 : CONTINUITE DU PARCOURS DE SOINS
Thématique
Objectif général
Actions

ENJEU 3 : L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT
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Le centre hospitalier de Die a une convention avec l'HAD de Crest mais il n'y
aurait pas de recours à l'HAD.
0
L'EHPAD est adossé au centre hospitalier de Die
NC
Nombre total d'hospitalisations sur le nombre total de journée, soit 2.7% ?
Pas de suivi spécifique des hospitalisations programmées
Non car EMG n'intervient pas sur le Diois.
Non fonctionnement en interne

Aucun
0%

10

EMSP CH CREST
2015 : 4 personnes (environ 4%) /2016 : 0/ 2017 : 5 personnes (environ 5%) et 1
session en 2019
19% soit 13 sur les 66 de l'année 2018

Très brièvement évoqué p24 du projet d'établissement 2019-2023

Commentaires
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1/
Maintien des liens
sociaux

S'inscrire dans la vie de
la cité

AXE 1 : CONTINUITE DU PARCOURS DE VIE
Thématique
Objectif général

Les sorties extérieures sont à privilégier :
Sorties « promenade dans le quartier » ;
Sorties au marché ;
Sorties piscine ;
Visite de la Ferme aux Papillons, du site Nateva ;

Proposition d’activités à l’extérieur de
l’EHPAD ?
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Les activités inter générationnelles sont nombreuses, elles se déroulent tout au
long de l’année et se développent de plus en plus :
Venue des Louveteaux en chaque début d’année pour chanter et goûter
avec les résidents des Fleurs.
Venue des enfants des écoles pour le Carnaval à l’EHPAD et goûter
partagé.
Spectacle d’acrosport aux Fleurs et au Fil de Soi par les collégiens de la
Cité scolaire du Diois et goûter partagé avec les résidents.
Visites de Nateva et goûters partagés avec les CP/CE1, les CE1/CE2, les
CM2/CM2 de l’école Notre-Dame et les résidents des Fleurs et du Fil de
Soi.
Atelier « langue des signes » avec les résidents et les CE1/CE2 de l’école
Notre-Dame et goûter partagé.
Spectacles de danse aux Fleurs et au Fil de Soi avec Veerle et ses élèvesenfants suivi d’un goûter partagé.
Sortie à la Ferme aux papillons avec les enfants du centre aéré et les
résidents du Fil de Soi.
Olympiades inter générationnelles avec les résidents du Fil de Soi et les
enfants du centre aéré de Die un mercredi après-midi par mois.
Participation à la semaine bleue avec les résidents des Fleurs et du Fil
de Soi et les CM1/CM2 de l’école Notre-Dame, au cinéma Le Pestel
(projection-débat) et au Martouret avec les collégiens de la Cité scolaire
du Diois (démonstration de goélettes).
Mosaïque inter générationnelle réalisée avec les enfants des écoles
locales et les résidents des EHPAD dans le cadre des semaines bleues
dioises (éditions 2016 et 2017).
Venue d’enfants déguisés aux Fleurs pour Halloween.
Chaque année, les enfants des écoles réalisent des cartes de Noël pour
les résidents.

Commentaires

Quelles activités intergénérationnelles ?

Actions

ENJEU 3 : L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT

1499

Accentuer la
diversification de
l'offre de répit

Un travail en lien avec différents partenaires culturels et non culturels présents
sur le territoire Diois (ESCDD, musée de Die et du Diois, TDD, l’association des
Amis des Arts et du Musée…) est réalisé.
L’association APACH (Association pour l’Animation auprès des Personnes Agées
du Centre Hospitalier) est présente régulièrement.

Convention avec les partenaires permettant
de maintenir les liens sociaux ?

Analyse des besoins de territoires ?

Taux d’occupation HT ? AJ ? en N-1, N-2

L’EHPAD participe à la dégustation de la galette des rois et à la fête du
printemps. Ces événements sont organisés par le CCAS.

Communales,…?
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Au niveau du territoire, constat d’un manque de nombre de places
d’hébergement permanent.
Anticipation d’une population vieillissante en envisageant une augmentation de
nombre de place d’accueil de jour en raison de la démographie du territoire soit
8 places au total (+2 places). Actuellement, file active de 20 personnes avec
possibilité d’augmenter le nombre de journées prévues.

Taux d’occupation 2016 :
HT : 22,05 %
AJ : 78,65 %
Taux d’occupation 2017 :
HT : 33,97 %
AJ : 95,38 %
Taux d’occupation 2018 :
HT : 25,23 %
AJ : 80,82 %
Sur les 12 places HT : 5 sont proposées en hébergement complet.

L’animatrice participe au groupe de travail « semaine bleue dioise » avec le
C.A.P.
Les résidents participent à la semaine bleue diois.
Il y a une continuité des actions dans l’année.

Sorties au cinéma, au Martouret, au théâtre dans le cadre de la semaine
bleue ;
Sorties au restaurant ;
Sorties au musée, à la médiathèque ;
Sorties « pique-nique » ;
Visites d’expositions.

Participation aux actions du CAP?

-

-

1500

2/
Inscription de
l'établissement
dans la dynamique
territoriale

Consolider l'offre par le
développement des
complémentarités

Repérer, identifier et
mobiliser les
ressources existantes
du territoire

Taux non disponible sur notre logiciel en l’état actuel.

Taux d'hospitalisation en urgence avec le
Dossier de Liaison d'Urgence (DLU) / sans
DLU.
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Les échanges sont directs entre les cadres et les médecins de l’EHPAD et du
centre hospitalier de Die.

L’EHPAD n’est pas concerné car il est rattaché à un centre hospitalier. Les
résidents sont transférés avec leurs dossiers médicaux vers les urgences du
centre hospitalier de Die.

L’EHPAD, le SSIAD, la GIND et l’ESAD du centre hospitalier de Die fonctionnent
en partenariat.

Le SSIAD du centre hospitalier de Die intervient auprès des personnes âgées
vivant à leur domicile.

Non

Aucune action commune n’est réalisée avec d’autres EHPAD du territoire
compte tenu de la situation géographique.

Au niveau du Diois, il pourrait être envisagé la transformation de 6 lits HT sur les
12 lits existants (sous occupés) + 4 lits HP en :
UHR : réflexion menée dans le cadre de la reconstruction
Accueil de personnes âgées avec pathologies psychiatriques ?
actuellement partenariat avec le CHDV (3 résidents du CHDV stabilisés
accueillis) avec suivi régulier par IDE du CMP.
Lits de répit d’urgence
Demande en attente d’environ 10 personnes pour intégrer l’EHPAD Fil de soie.
L’animatrice participe aux travaux de la filière gérontologique en rédigeant des
inserts pour la lettre de la filière gérontologique.

Quels échanges et collaboration lors
d’hospitalisation (entrée/sortie) ?

Quelles sont les coopérations et
mutualisations avec les partenaires EHPAD et
domicile mises en place ? envisagées ?
DLU mis à jour et transmis en cas
d’hospitalisation.

Actions de prévention auprès des personnes
âgées à domicile ?

Lien avec les résidences autonomies ?

Quelles actions avec les EHPAD du territoire ?

Participation aux travaux de la Filière
Gérontologique ?

Proposition de reconversion des places d’HP
en conformité avec les besoins identifiés.

1501

2/ (suite)
Inscription de
l'établissement
dans la dynamique
territoriale

Se mobiliser dans la
démarche
Responsabilité Sociétal
des Entreprises sur le
volet environnemental

Contribuer aux
systèmes
d'information

AXE 1 : CONTINUITE DU PARCOURS DE VIE
Thématique
Objectif général

Nomination d’un référent au sein de
l’établissement, de l’OG ?

Quelles actions développées dans le cadre
démarche RSE ?

Actualisation annuelle des informations sur le
portail PA

Taux de remplissage du tableau de bord de la
performance ?
Utilisation comme outil de pilotage ?
Outils et procédure interne de recueil des
données ?
Taux d’admission via trajectoire ?

Actions

ENJEU 3 : L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT

Le responsable des services techniques est le référent.
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Les actions développées sont :
Recherche pour réaliser des économies d’énergie (les néons sont
remplacés par des leds, les châssis vitrés sont remplacés par des châssis
mieux isolés
Réflexion sur la réduction des déchets, leur tri et leur recyclage.
Sensibilisation des équipes sur le respect des règles de base de
l’hygiène.
Participation au développement économique local en choisissant des
partenaires locaux lorsque cela est possible.

Le taux d’admission via trajectoire est faible et le nombre de dossiers de
demande d’admission papier reste élevé (<30%)
L’actualisation est réalisée lors de changement des tarifs.

0% L’établissement doit s’impliquer dans l’utilisation du tableau de performance.

Commentaires

1502

De trésorerie

N-3

N-1

SSIAD 8 356,94
EHPAD 46 634,70
907 035,78

SSIAD et EHPAD 0

1 446 249,74
82.76

1 656 000

2017
3 939 943
-4 832 484
8 772 424
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Envisager la transformation des lits d’hébergement temporaire en lits
d’UHR, de répit, d’accueil de personnes vieillissantes et souffrant de
pathologie psychiatrique.
Transformer des postes d’ASHQ en postes d’AS/AMP.
Réaliser la réfection des chambres pour proposer un cadre de vie agréable.
Pérenniser les postes médicaux afin de ne plus faire appel aux agences
d’intérim.

Points à améliorer
Pour améliorer les recettes et la prise en soins :

SSIAD 8 356,94
EHPAD 46 634,70
907 035,78

SSIAD et EHPAD 0

SSIAD et EHPAD 0

SSIAD 8 356,94
EHPAD 46 634,70
907 035,78

-458 318,91
81.23

388 062,72

2016
324 241
-6 431 894
6 756 135

29 000

N-2

878 000

2015
1 022 153
-5 142 479
6 164 632

Projet de réhabilitation ou de reconstruction de l’EHPAD validé par le conseil
départemental et l’ARS.

Points forts

-

Données
Fond de roulement net global
Fond de roulement d'exploitation
Fond de roulement
d'investissement
Taux d'endettement
Besoin en fonds de roulement
Trésorerie en jours (à jour de la
dette sociale)
Montant et taux de CAF
Taux de vétusté par catégorie
Réserves :
De compensation des
déficits
D’investissement

3-3 : Enjeu 4 : Equilibre financier
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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

Calculer de l’IMC pour
l’ensemble des résidents

Réaliser un suivi par la
diététicienne des données
de la nutrition en intégrant
notamment la prise de taille

Poursuivre la prise de poids
mensuelle (présence d’une
plate-forme de pesée à
l’EHPAD Les Fleurs et d’une
chaise de pesée au Fil de Soi
Mettre
en
œuvre
mensuellement sur l’EHPAD
les fleurs

Réaliser les soins d’hygiène
bucco-dentaire

Sensibiliser régulièrement le
personnel à l’importance de
l’HBD et

Mettre
en
œuvre
le
dépistage
systématique
santé orale à l’entrée du
résident et faire un suivi
régulier de l’état buccodentaire.

Poursuivre la collaboration
avec le dentiste de Die,
notamment avec un créneau
réservé une fois par semaine
pour les résidents de
l’EHPAD

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

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

Annexe 3 : Objectifs EHPAD du CH de Die

100 % des
personnes
bilantées

86 % Fil de Soi
71% Fleurs

100%

0%

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS

Niveau 2 :
100 %

Niveau 1 :
100 %

Niveau 2 :
> 80 %

Niveau 1 :
> 80 %

Valeur
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Durée du
CPOM

Durée du
CPOM

N+2

Année de
CPOM
Durée du
CPOM

Cible

1504

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

Analyser et maitriser les
risques infectieux

Mettre en place des
dispositifs pour identifier les
signes de troubles cognitifs et
de comportement

Maintenir ou réhabiliter
les capacités
fonctionnelles et
cognitives des résidents
atteints de MND

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

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

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

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

Objectif opérationnel

Objectif général

Thématique

Renforcer les actions en
faveur de la vaccination
antigrippal des personnels

.

Sensibiliser régulièrement le
personnel à l’hygiène des
mains

Porter une réflexion sur
l’évolution de la prise en
charge non médicamenteuse
des résidents atteints de
troubles du comportement.

Mettre en place le protocole
contention sur les deux
structures.
Poursuivre la formation
continue dispensée depuis 3
ans « validation » de Naomy
FIELD et utiliser la grille
d’évaluation
comportementale au « Fil de
Soi ».

Généraliser l’analyse globale
des chutes et définir un plan
de prévention institutionnel.

Adapter le plan d’actions en
regard
de
l’évaluation
initiale.

Mettre en place une
évaluation systématique du
risque de chutes pour
chaque résident.

Actions

Existence d'un plan d'actions
prioritaires dans le cadre de la
déclinaison du DARI

Taux de personnels soignants
formés à la prise en charge des
maladies neuro dégénératives

Niveau 2

Organisation d'une
campagne de
vaccination antigrippale
destinée aux personnels
de l'ESMS

Taux de résidents ayant
une maladie neuro
dégénérative et une
prescription
de
neuroleptiques

Taux de chutes ayant
entrainé
une
hospitalisation

Indicateurs

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

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

24% Fil de soi

70% au Fil de
Soi
10% aux fleurs

1.5%

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS
70 %

Niveau 2 :
Oui

Niveau 1 :
Oui

Niveau 2 :

Niveau 1 :
> 50 %

Niveau 2 :
< 40 %

Niveau 1 :
100 %

Valeur

Cible
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N+5

N+5

N+3

N+2

Année de
CPOM
N+1

1505

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

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

L’EHPAD est inclus dans la
démarche
qualité
de
l’établissement
et
de
l’évaluation du processus
prise
en
charge
médicamenteuse du patient.

Conduire une évaluation du
circuit du médicament et
mettre en place un plan
d'actions d'amélioration
formalisé permettant sa
sécurisation
Engager une réflexion sur
l’opportunité de faire assurer
la préparation des piluliers
par la PUI du CH pour
l’EHPAD « Fil de Soi »

Actions

Objectif opérationnel
Niveau 2
Mettre en place un plan
d'actions

Indicateurs

Réalisation de l'évaluation

Niveau 1

Oui

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS
Oui

Niveau 2 :
Oui

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

Offrir aux résidents la
possibilité de choisir des
activités correspondant
à leurs attentes

1/
Personnalisation de
l'accompagnement

2/
Personnalisation
des activités
collectives et
individuelles

Organiser les modalités de
recueil des demandes
formulées au Conseil de la
Vie Sociale
Elaborer des enquêtes de
satisfaction

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

Mettre
en
place
les
directives anticipées
Elaborer une enquête
annuelle de satisfaction
pour les 2 structures

Etablir la procédure de
désignation d’une personne
de confiance (sur l’EHPAD
Les Fleurs)

Réaliser le déploiement des
projets d’accompagnement
personnalisés
(PAP)
et
assurer une réévaluation
annuelle des PAP.

Formaliser la procédure du
PAP.

Taux de réponses apportées
aux demandes du Conseil de la
Vie Sociale

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

Taux de résidents
satisfaits des activités
collectives proposées

Taux de résidents ayant
une personne de
confiance désignée

Pas d’enquête
de satisfaction

O%

25% FDS
10% Fleurs

Niveau 2 :

Niveau 1 :
> 90 %

Niveau 2 :
> 80 %

Niveau 1 :
100 %
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N+2

N+1

N +2

N+2

Cible
Année de
CPOM
Niveau 1 :
N+1
Oui
Valeur

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

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

1506

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

Thématique

Adapter les locaux aux
personnes âgées
dépendantes

Objectif général

Adapter l'offre architecturale
aux besoins des résidents.

Objectif opérationnel

Proposer un projet de prise
en charge, architectural et
financier soutenable pour la
reconstruction de l’EHPAD
« Les fleurs » sur le site du
nouvel hôpital en intégrant
une réflexion sur le public
accueilli au sein des deux
EHPAD.

Actions

Adapter le projet
d’établissement aux
contraintes des locaux

Niveau 1

Indicateurs
Niveau 2

Valeur initiale
déclarée par
l'ESMS
Non
Niveau 1 :

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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Cible
Année de
CPOM
Durée du
CPOM

1507

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

Attribution de CNR par l’ARS à
hauteur de 56 000€ pour le
financement de :
-l’intervention d’un ergonome
pour l’adaptation des postures
et
les
pratiques
professionnelles,
-le financement de formations
« gestes et posture »,
-du matériel pour la mobilité
des résidents,
-la formalisation du DUERP et
sa déclinaison médico-sociale

Mettre en œuvre les actions
relatives à la qualité de vie au
travail (QVT).

Analyser les données sociales
spécifiquement pour la partie
EHPAD.

Rechercher des mesures
d’efficience, notamment en
termes d’organisation du
travail (CNR 2019 de l’ARS).

Déployer le dossier de soin
informatisé dans le cadre du
GHT.

Elaborer le projet de service
spécifique en déclinaison

Réaliser le suivi des actions du
projet d’établissement

Projet d’établissement 20192023 validé inclus ces
spécificités

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

En cours

1,80%

Non

10,41%

Niveau 1

Valeur
initiale
déclarée
Niveau 1

Cible

Niveau 2 :
Oui

Niveau 1 :
< à la médiane
(établissements
comparables)

Niveau 2 :
Oui

Niveau 1 :
Quartile inférieur

Niveau 2 :
Oui

Niveau 1 :
Oui

Valeur

Page 5 sur 9

N+2

Durée du
CPOM

N+4

Durée du
CPOM

N+3

Année de
CPOM
N+1

1508

1/
Anticipation des
besoins
quantitatifs et
qualitatifs

Thématique

Objectif général

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

Objectif opérationnel

Recrutement de 0.90 ETP
d’animateur, soit 37 800 €
de charges de personnel en
plus.

Augmentation du temps de
psychologue + 0.2 ETP dans
la limite du forfait soins
alloué.

Augmentation du temps de
psychomotricienne + 0.5 ETP,
soit 1 ETP par transformation
de 0.50ETP d’IDE

Augmentation du temps
d’ergothérapeute + 0.5 ETP
dans la limite du forfait soins
alloué.

Transformation du temps de
kinésithérapeute (maintien
0.5 ETP) en temps d’EAPA (2
ETP).
Porter une demande d’APA
EHPAD-domicile dans le
cadre de l’AAC prévention en
EHPAD de l’ARS.

Transformation des postes
d’ASH en postes d’AS ou
d’AMP (70% AS 30% ASH) en
fonction des forfaits globaux
dépendance et soins alloués.

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

100% par
catégorie

Valeur
initiale
déclarée par
l'ESMS
Niveau 1 :
100 % de
personnels
diplômés ou
qualifiés par
catégorie

Valeur

cible
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N+2

Année de
CPOM

1509

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

1/
Accompagnement
de fin de vie

Assurer l'accès aux soins
palliatifs

Objectif opérationnel

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

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

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

Développer les liens
intergénérationnels

AXE 2 : CONTINUITE DU PARCOURS DE VIE

Objectif général

Thématique

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

Réflexion sur une structure
spécifique d’hébergement
temporaire d’urgence et/ou
de sortie d’hospitalisation
doit être engagée dans le
cadre de la reconstruction de
l’EHPAD

Transformation au 1er janvier
2020 de 6 lits d’HT en 6 lits
d’HP, soit + 1 sur LE FIL DE
SOI et + 5 sur LES FLEURS.

Participation aux réunions de
la filière gérontologique et
du CAP

Porter un projet de
prévention en EHPAD pour le
territoire du Diois (lien avec
CLS du Diois).

Projet d’animation proposé
des actions maintenant les
liens intergénérationnels

Formaliser la procédure de
recueil des directives
anticipées et la mettre en
œuvre.

Recrutement récent d’un
professionnel médical avec le
DU de soins palliatifs.

Poursuivre l’intervention de
l’association de bénévoles
ACT.

Poursuivre le partenariat
avec l’EMSP de Crest

Actions

Taux de places de répit /
capacité totale

Participation à la gouvernance
territoriale des dispositifs de
coordination

Niveau 2

Niveau 2 :
TO HP
TO HT
TO AJ
(réel déclaré N-1 ou N-2)

Nb de conventions
signées

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

25,23%
80,82%

Niveau 2 :

Niveau 1 :
8%

Niveau 2 :
Donnée non
disponible

Niveau 1 :

10

5%

Valeur
initiale
déclarée par
l'ESMS

Niveau 2 :
HP 98%
HT 80 %
AJ 80 %

Niveau 1 :
% évolution

Niveau 2 :
Nbre à faire
évoluer

Niveau 1 :
Oui

Année de
CPOM
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N+3

Durée du
CPOM

Durée du
CPOM

Durée du CPOM

N+3

Cible

Niveau 2 :
Taux d'évolution

Niveau 1 :
< 20 %

Valeur

1510

Thématique

Objectif opérationnel

Disposer d'éléments de
comparaison pour faire
évoluer le pilotage de
l'établissement
Contribuer à la fluidification
du parcours des PA (Via
trajectoire et portail
personnes âgées CNSA)

Objectif général

Contribuer aux systèmes
d'information

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

Sensibiliser le personnel
médical hospitalier et les
assistants sociaux à
l’utilisation de via trajectoire.

% de résidents admis par Via
trajectoire

Actualiser le profil de la
structure sur Via –trajectoire

Niveau 2

Actualisation annuelle
des informations sur le
portail CNSA

Indicateurs

Taux de remplissage Tableau
de bord de la performance

Niveau 1

Remplir le tableau de bord
ANAP et en faire un outil de
pilotage.

Actions

S’inscrire dans le projet de
télémédecine porté dans le
cadre du GHT.

Engager une réflexion sur un
dispositif d’IDE de nuit
mutualisé entre
établissements du Diois et
services à domicile.

Oui

Valeur
initiale
déclarée par
l'ESMS
100%

Niveau 2
Oui

Niveau 1
20 % / an

Niveau 1 :
100 %

Valeur

Cible
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N+1

Durée du
CPOM

N+1

Année de
CPOM

1511

1/
Aspects financiers

Thématique

Améliorer la compréhension
des factures par l’usager

Améliorer la situation
financière de l’EHPAD

Assurer l'équilibre
budgétaire

Objectif opérationnel

Facturation

Objectif général

ENJEU 4 : ASPECT FINANCIER

Inscrire les secteurs médicosociaux dans la démarche
institutionnelle de trajectoire
vers l’équilibre, avec un
objectif d’efficience,
notamment en termes de
ressources humaines.

Engager les actions
permettant une meilleure
compréhension de la
situation financière des
EHPAD notamment à travers
l’organisation du travail.

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
Niveau 2

Résultat équilibré :
Oui/non

Indicateurs

% résultat N-1/budget global

Facturation mise à jour
Oui/Non

Niveau 1

Niveau 2 :

Niveau 1 :

Valeur
initiale
déclarée par
l'ESMS

Niveau 2 :
Oui

Niveau 1 :
< 3%

Niveau 1 :
Oui

Valeur

Cible
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N+5

N+3

N+1

Année de
CPOM

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Commission permanente
Réunion du 3 février 2020

17
1S2-03

N° : 7344

Objet de la délibération :

CONTRAT PLURIANNUEL D OBJECTIFS ET DE MOYENS
2020-2024 DE L EHPAD MAISON DE L AUTOMNE A
VALENCE

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) sont tenus de conclure 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
(ARS).
Le CPOM de l’EHPAD Maison de l’Automne géré par le Diaconat Protestant figure dans la programmation
annuelle des CPOM pour les établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées pour la
période 2019-2023.
Les modalités de financement de l’établissement se déclinent de la façon suivante :
Section hébergement pour les 46 places habilitées à l’aide sociale :
- les tarifs hébergement N seront établis sur la base du taux directeur défini chaque année par le Conseil
départemental sur le secteur Personnes Âgées.
Section dépendance :
- le calcul du forfait global dépendance se fera sur la base à la fois de la valeur du point GIR (Groupe Iso
Ressources) multiplié par le nombre de points GIR de la structure validé par le médecin départemental et du
taux directeur défini chaque année par le Conseil départemental,
- détermination du forfait dépendance et des tarifs afférents.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens de l’EHPAD Maison de l’Automne à
Valence devant être signé entre le Département, le gestionnaire de l’établissement et le Directeur Général
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.

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

1512

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)

1513

1514

1515

1516

1517

1518

1519

1520

1521

1522

1523

1524

1525

1526

1527

1528

1529

1530

1531

1532

1533

1534

1535

1536

1537

1538

1539

1540

1541

1542

1543

1544

1545

1546

1547

1548

1549

1550

1551

1552

1553

1554

1555

1556

1557

1558

1559

1560

1561

1562

1563

1564

1565

1566

1567

1568

1569

1570

1571

1572

1573

1574

1575

1576

1577

1578

1579

1580

1581

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Commission permanente
Réunion du 3 février 2020

18
1S2-04

N° : 7282

Objet de la délibération :

CONTRAT PLURIANNUEL D OBJECTIFS ET DE MOYENS
2020-2024 DES EHPAD LES JARDINS DE L ALLET A BOURG
LES VALENCE RESIDENCE DE LA TOUR A LA BAUME DE
TRANSIT ET RESIDENCE MELUSINE A MONTELIER

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) sont tenus de conclure 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
(ARS).
Le CPOM proposé des EHPAD gérés par la SAS COLISEE PATRIMOINE GROUP pour la période 20202024 fait partie de la programmation des CPOM déterminée conjointement par le Département et l’Agence
Régionale de Santé pour l’année 2019 pour les établissements et services médico-sociaux pour personnes
âgées.
Les modalités de financement pour chaque établissement se décline de la façon suivante :
Section dépendance :
•
•

détermination du forfait dépendance et des tarifs afférents,
calcul du forfait global dépendance établi sur la base du taux directeur défini chaque année par le
Conseil départemental.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver le Contrat d’Objectifs Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens des établissements suscités 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.

1582

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)

1583

Délégation départementale de la Drôme

Direction des Solidarités

CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
01/01/2020 – 31/12/2024

PERSONNE MORALE GESTIONNAIRE :
Nom : SAS COLISEE PATRIMOINE GROUP
Adresse : 7 allée Haussmann – 33 070 BORDEAUX
N° FINESS juridique : 33 005 089
EHPAD :
Nom : EHPAD « Résidence Mélusine »
Adresse : 2 rue des magnolias – 26 120 MONTELIER
N° FINESS géographique : 26 001 322 2
EHPAD :
Nom : EHPAD « Résidence de la Tour »
Adresse : 490 chemin des Asclépios – 26 790 LA BAUME DE TRANSIT
N° FINESS géographique : 26 001 015 2
EHPAD :
Nom : EHPAD « Les jardins de l’Allet »
Adresse : 20 avenue Pierre Benoît – 26 500 BOURG LES VALENCE
N° FINESS géographique : 26 001 210 9
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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 03 février 2020 ;
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, Madame Christine JEANDEL, Présidente de la SAS
COLISEE PATRIMOINE GROUP située à 7 allée Haussmann – 33 070 BORDEAUX.

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 6 juin 2019 modifiant 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’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'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 ;
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Vu l’arrêté préfectoral n° 02-5573 du 15 Novembre 2002 portant médicalisation complète de
l’établissement « La Saisonneraie » portant sa capacité à 63 places d’hébergement permanent et 7 places
d’hébergement temporaire,
Vu l’arrêté n°2016-7598 et n°16_DS_0413 portant renouvellement de l’autorisation délivrée à « SAS La
Saisonneraie » pour le fonctionnement de l’EHPAD « La Maison de Fannie » situé à 26500 Bourg-LèsValence ;
Vu l’arrêté n°2016-7636 et n°16_DS_0440 portant renouvellement de l’autorisation délivrée à « SARL LA
PIMPIE » pour le fonctionnement de l’EHPAD « Résidence Mélusine » situé à 26 120 Montélier ;
Vu l’arrêté du Préfet n°02-0390 en date du 17 janvier 2002 portant autorisation et/ou médicalisation de
l’EHPAD « Résidence de la Tour » ;
Vu l’arrêté du Préfet n°02-5682 en date du 22 novembre 2002 portant l’autorisation du transfert de
l’autorisation accordée à la SARL EPIDAURE pour une capacité de 56 lits d’hébergement permanent ;
Vu l’arrêté n°2016-7632 et n°16_DS_00399 portant renouvellement de l’autorisation délivrée à
« Epidaure » pour le fonctionnement de l’EHPAD « Résidence de la tour » situé à 26 790 La Baume de
Transit ;
Vu la convention tripartite quinquennale n°2 de l’EHPAD « La saisonneraie » à Bourg-Lès-Valence
couvrant la période 2010-2014 ;
Vu la convention tripartite quinquennale n°2 de l’EHPAD « Résidence de la Tour » à la Baume de Transit
couvrant la période 2009-2013 ;
Vu la convention tripartie quinquennale n°2 de l’EHPAD « Les jardins de Cybèle » à Montélier couvrant la
période 2013-2017 ;
Vu l'arrêté n° 19_DS_0055 du 25 février 2019 fixant la valeur départementale du point GIR 2018 pour la
détermination du forfait dépendance de l'année 2019 à 7.12 € ;
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PREAMBULE
Le présent contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM), conclu avec 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)

33 005 952 8
SAS
(CF annexe 1)
Médico-sociales

Sanitaires
Néant
Non

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

(si besoin CF annexe 2)

CPAM de la Drôme

Convention collective
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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

SASU LA SAISONNERAIRE - COLISEE PATRIMOINE
Résidence Les Jardins de L'Allet

Adresse

20 avenue Pierre Benoît - 26500 BOURG-LES-VALENCE

Habilitation aide sociale autorisée

Non

Nb de places habilitées aide sociale

0
Capacité autorisée

Capacité installée

70

70

dont places Pôle d'Activités et de
Soins Adaptés

0

0

dont places Unités Protégés pour
Personnes Désorientées

14

14

dont places Unité d'Hébergement
Renforcé

0

0

dont places Unité Personnes
Handicapées Vieillissantes

0

0

Hébergement temporaire

7

7

Accueil de jour

0

0

Accueil de nuit, le cas échéant

0

0

Autres (à préciser)

0

0

Places HP

Capacité de l'établissement

Tarif global
Option tarifaire soins

Financement du tarif global au 1er janvier 2019.
Mise en œuvre du tarif global par l'établissement au 1er janvier 2020.

PUI

Non

Filière gérontologique (Rhône-Alpes)

FG25 Bassin de Valence
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Dernier GMP validé

CARACTERISTIQUES DES RESIDENTS
752
Date

15/05/2018

Dernier PMP validé

213

Date

15/05/2018

Nombre de résidents < 60 ans

0

Nombre de résidents
souffrant de syndrôme
démentiel (2)

58

SMTI

13,04%

Personnes reconnues handicapées vieillissantes (1) 0

Age moyen des résidents

88

Nombre

Age moyen

Type de handicap

0

0

choix

GIR 1

GIR 2

GIR 3

GIR 4

GIR 5

GIR 6

TOTAL

Nombre de Résidents par GIR

9

30

15

17

2

2

75

Provenance
géographique
en %

Département

8

24

10

7

1

0

50

Hors département

1

6

5

10

1

2

25

Nbre
résidents
bénéficiaires
aide sociale

Département

3

Hors département

0

Nbre de projets personnalisés de moins de 12 mois en %tage de
la capacité

16%

(1) : Reconnaissance MDPH avant 60 ans
(2) : Selon données issues de la dernière coupe PATHOS validée
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CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'ETABLISSEMENT

Organisme gestionnaire

SAS EPIDAURE

Nom de l'établissement

RESIDENCE DE LA TOUR

Adresse

490, chemin des Asclépios - 26790 LA BAUME DE TRANSIT

Habilitation aide sociale autorisée

non

Nb de places habilitées aide sociale

0

Capacité autorisée

Capacité installée

56

56

dont places Pôle d'Activités et de
Soins Adaptés

0

0

dont places Unités Protégés pour
Personnes Désorientées

56

56

dont places Unité d'Hébergement
Renforcé

0

0

dont places Unité Personnes
Handicapées Vieillissantes

0

0

Hébergement temporaire

0

0

Accueil de jour

0

0

Accueil de nuit, le cas échéant

0

0

Places HP

Capacité de l'établissement

Autres (à préciser)

Option tarifaire soins

Tarif global

PUI

non

Filière gérontologique (Rhône-Alpes)

FG17 MONTELIMAR
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CARACTERISTIQUES DES RESIDENTS
Dernier GMP validé

831

Date

22/05/2019

Dernier PMP validé

216

Date

20/05/2019

Nombre de résidents < 60 ans

0

Nombre de résidents
souffrant de syndrome
démentiel (2)

59

SMTI

3,70%
Age moyen des résidents

83

Personnes reconnues handicapées vieillissantes
(1)
Nombre

Age moyen

Type de handicap

0

GIR 1

GIR 2

GIR 3

GIR 4

GIR 5

GIR 6

TOTAL

Nombre de Résidents par GIR

13

27

9

4

0

0

53

Provenanc
e
géographiq
ue en %

Département

2

9

5

4

0

0

20

Hors
département

11

18

4

0

0

0

33

Nbre
résidents
bénéficiaires
aide sociale

Département

0

Hors département

1

Nbre de projets personnalisés de moins de 12 mois en %tage de la
capacité

100%

(1) : Reconnaissance MDPH avant 60 ans
(2) : Selon données issues de la dernière coupe PATHOS validée
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CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'ETABLISSEMENT

Organisme gestionnaire

SAS COLISEE PATRIMOINE GROUP

Nom de l'établissement

Résidence Mélusine

Adresse

2 rue des Magnolias 26120 MONTELIER

Habilitation aide sociale autorisée

non

Nb de places habilitées aide sociale

0
Capacité autorisée

Places HP

Capacité de l'établissement

Capacité installée

70

70

dont places Pôle d'Activités et
de Soins Adaptés

0

0

dont places Unités Protégés
pour Personnes Désorientées

13

13

dont places Unité
d'Hébergement Renforcé

0

0

dont places Unité Personnes
Handicapées Vieillissantes

0

0

Hébergement temporaire

0

0

Accueil de jour

0

0

Accueil de nuit, le cas échéant

0

0

Autres (à préciser)

/

/

Tarif global
Option tarifaire soins

Financement en tarif global au 1er janvier 2019
Mise en œuvre du tarif global par l'établissement au 1er janvier 2020
PUI

non

Filière gérontologique (Rhône-Alpes)

FG25 Bassin de Valence
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CARACTERISTIQUES DES RESIDENTS
Dernier GMP validé

650

Date

15/03/2019

Dernier PMP validé

215

Date

27/02/2019

Nombre de résidents < 60 ans

0

Nombre de résidents
souffrant de syndrôme
démentiel (2)

41

SMTI

7,58%
Age moyen des résidents

88 ans

Personnes reconnues handicapées vieillissantes
(1)
Nombre

Age moyen

Type de handicap

0

choix

GIR 1

GIR 2

GIR 3

GIR 4

GIR 5

GIR 6

TOTAL

Nombre de Résidents par GIR

4

25

9

18

7

6

69

Provenanc
e
géographiq
ue en %

Département

4

20

5

16

5

5

55

Hors
département

0

5

4

2

2

1

14

Nbre
résidents
bénéficiaires
aide sociale

Département

0

Hors département

0

Nbre de projets personnalisés de moins de 12 mois en %tage de la
capacité

100%

(1) : Reconnaissance MDPH avant 60 ans
(2) : Selon données issues de la dernière coupe PATHOS validée

REMARQUES COMPLEMENTAIRES DE L'ORGANISME GESTIONNAIRE
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Article 2 : Articulation avec les CPOM existants
Non concerné.
Article 3 : Diagnostic
3-1 : Diagnostic consolidé
Ce diagnostic synthétise les rapports d'évaluation interne et/ou externe réalisés préalablement au CPOM
et des rapports d'inspection s'il y a lieu. Il utilise également les données issues du tableau de bord de la
performance des établissements médico-sociaux.
Il servira de base à l'élaboration des objectifs du CPOM.

ENJEU1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
Commentaires :

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
BLV Un bilan nutritionnel sanguin est BLV Nous devons améliorer la traçabilité de la
systématiquement effectué à l’entrée de chaque surveillance nutritionnelle (MNA, NORTON) et du
résident et reprogrammé 3 fois par an.
poids des résidents.
Un suivi mensuel du poids des résidents est réalisé.
Nous devons remettre en place les commissions
Une évaluation succincte des engesta est réalisée à nutrition et menus et nommer un référent
l’entrée, elle est complétée au moindre doute par la nutrition.
mise en place d’une fiche alimentaire.
Développer davantage l’enrichissement naturel
Suivi alimentaire et suivi du poids chaque semaine des plats.
en cas de dénutrition.
Améliorer le support pour la prescription des
Proposition de menus « plaisir » à la carte en cas de régimes et textures (transmission service
refus du menu proposé et du menu de substitution.
médical/cuisine)
Internalisation de la cuisine en juin 2018 : Améliorer la communication avec l’équipe cuisine
amélioration de la qualité nutritionnelle des produits au sujet des repas et de l’appréciation des plats
(viandes et poissons labellisés, cuisine à partir de Formation sur la dénutrition à organiser par le
produits frais). L’ensemble des menus proposés sont MEDEC et l’IDEC
établis par une diététicienne.
Formaliser un compte rendu pluridisciplinaire.
Mette en place le double choix au restaurant afin
d’augmenter l’envie de prise alimentaire ce qui
serait un plus pour les résidents souffrant de
dénutrition.
Améliorer l’évaluation des capacités motrices afin
de les utiliser au mieux et de les maintenir.
Améliorer la stimulation des résidents, et surtout
ceux dénutris, par la parole et le toucher afin
d’augmenter la prise alimentaire.
Mettre en place des formations régulière à
destination des nouveaux collaborateurs par le
MTL Un suivi mensuel du poids des résidents est MEDEC.
réalisé.
Signer une convention avec un cabinet dentaire.
Proposition de repas adapté en cas de refus du menu Nommer un correspondant Santé orale.
proposé.
Créer un cabinet dentaire
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Le double choix du plat principal au restaurant est
mis en place depuis quelques années
Internalisation de la cuisine en octobre 2018 :
amélioration de la qualité nutritionnelle des produits
(viandes et poissons labellisés, cuisine à partir de
produits frais). L’ensemble des menus proposés sont
établis par une diététicienne.
Les commissions nutrition sont mise en place
mensuellement et les commissions menues
trimestriellement
Enrichissement naturel des plats en cas de
dénutrition en fonction protocole Colisée
Les cuisiniers passent tous les jours après le repas de
midi pour évaluer le niveau de satisfaction des
résidents

LBT : Procédure existante et appliquée.
-

-

Pesée à l’entrée & Pesée mensuelle
Pesée hebdomadaire dès une variation de
poids > 2 kg, et selon PM méd coo
Calcul de l’IMC selon le logiciel de soins
TITAN
Suivi nutritionnel mensuel
Feuille récapitulative mensuelle / unité
reprenant le poids mensuel, la variation,
l’IMC et l’albuminémie
Feuille de suivi alimentaire dès perte de
poids à 2 kg
Dosage de l’albuminémie, 2 / an et + SB

MTL Nous devons améliorer la traçabilité de la
surveillance nutritionnelle (MNA, NORTON)
Formation sur la dénutrition à organiser de
nouveau par le MEDEC et l’IDEC
Améliorer l’évaluation des capacités motrices afin
de les utiliser au mieux et de les maintenir.
Mettre en place des formations régulières à
destination des nouveaux collaborateurs par le
MEDEC.
Signer une convention avec un cabinet dentaire.
Nommer un correspondant Santé orale.
Créer un cabinet dentaire pour bilan
buccodentaire régulier de nos résidents

LBT : Formation sur la dénutrition à re planifier
par le MDC et l’IDEC
Convention avec le dentiste de Suze la rousse
pour PEC dès l’admission pour un bilan.
Formaliser un référent santé orale (déjà formé)
dans l’établissement.
Modifier le protocole d’admission en intégrant le
bilan bucco-dentaire.

Proposition de repas adapté en cas de refus du menu
proposé.
2018 : amélioration de la qualité nutritionnelle des
produits (viandes et poissons labellisés, cuisine à
partir de produits frais). L’ensemble des menus
proposés sont établis par une diététicienne.
Les commissions nutrition / menus sont mises en
place bi- mensuellement.
Enrichissement journalier de la soupe avec de la
poudre de lait (10g/pers) et sur enrichissement des
plats en cas de dénutrition en fonction protocole
Colisée
Prévention, repérage et prise en charge de la douleur chronique
BLV La douleur est évaluée systématiquement et BLV Améliorer le dépistage systématique à
précisément en cas d’urgence et de besoin suivi l’entrée pour chaque résident.
d’une demande de traitement au médecin traitant.
Pas de convention avec le centre antidouleur.
Les échelles utilisées sont : l’EVS/EVA, dolo+ ou Former un IDE référent douleur. Nommer et
ECPA.
former deux AS aux toucher -Massage
Les personnels soignants bénéficient de formations Former davantage le personnel à la prise en
régulières à la prise en charge de la douleur.
charge de la douleur par le MEDEC
Convention avec HAD et EMSP.
Réévaluer les traitements. Développement d’une
approche non médicamenteuse par le toucher
massage. Faire intervenir musicothérapeute et
art-thérapeute
Améliorer la traçabilité de l’évaluation et de la
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MTL La douleur est évaluée systématiquement et
précisément en cas d’urgence suivi si besoin d’une
demande de traitement au médecin traitant.
Les échelles utilisées sont : Algoplus , car très facile à
utiliser pour les AS , et systématiquement tracées
dans Titan
Convention avec HAD et soins palliatifs CH Valence

LBT : Evaluation par les équipes sur des items
précis : douleur/ état de déshydratation/ état
infectieux/maux de ventre
Evaluation en équipe pluridisciplinaire en présence
de la neuropsy

réévaluation de la douleur.
Améliorer la prévention de la douleur : rassurer le
résident pour limiter l’appréhension.
Bénéficier d’un financement pour prévenir et
apaiser la douleur : rails de transfert,
balnéothérapie pour les résidents les plus
douloureux,
musicothérapie,
arthérapie,
luminothérapie, achat de matériels adéquat
(fauteuils roulants spécifiques pour la prise en
charge de la douleur)
MTL Mettre en place des formations régulières à
la prise en charge de la douleur pour tous les
soignants
Améliorer le dépistage systématique à l’entrée
pour chaque résident.
Pas de convention avec le centre antidouleur.
Former un IDE référent douleur.
Former davantage le personnel à la prise en
charge de la douleur par le MEDEC
Bénéficier d’un financement pour prévenir et
apaiser la douleur : rails de transfert

LBT : Formaliser les axes de travail du référent
douleur
Formaliser la procédure
Systématiser la formation // évaluation pour
l’ensemble de l’équipe soignante 1x/an
Rail de transfert
Prévention et prise en charge des chutes
BLV Le recueil des circonstances et conséquences
des chutes est fait mais non tracé
Une analyse des circonstances de la chute dans le
but de prévenir les récidives est mise en place.
Le protocole médicamenteux et non-médicamenteux
est réévalué en cas de chute.

MTL Le recueil des circonstances et conséquences
des chutes est fait et systématiquement tracé dans
Titan
Une analyse des circonstances de la chute dans le
but de prévenir les récidives est mise en place.
Le traitement médicamenteux est réévalué en cas de
chute.
Les kinés et l’ergo font un bilan à l’entrée pour
évaluer le risque de chutes du résident

BLV Former un référent chute (AS) et tracé dans
TITAN systématiquement. Analyser davantage les
causes.
Former davantage les équipes aux risques de
chutes.
Améliorer l’évaluation du risque de chutes à
l’entrée
des
résidents.
Solliciter
les
kinésithérapeutes intervenants au sein de la
résidence pour une évaluation systématique par
le test de Tinetti et le test Get up and go.
Améliorer davantage la traçabilité des chutes via
un compte rendu mensuel des chutes et des
causes remis à la direction.
Bénéficier d’un financement pour l’amélioration
de l’environnement du résident : balnéothérapie,
éclairages spéciaux pour la nuit, chaise douche, lit
douche, sol antidérapant et sans rupture de
couleur, meilleure accessibilité des étagères et
placards,
signalisation
visible,
mobiliers
ergonomiques.
Bénéficier d’un financement pour un Professeur
physique adapté
MTL Analyser davantage les causes.
Former davantage les équipes aux risques de
chutes.
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LBT : Le recueil des circonstances et conséquences
des chutes est fait et systématiquement tracé dans
Titan
Une analyse des circonstances de la chute dans le
but de prévenir les récidives est mise en place.
Le traitement médicamenteux est réévalué en cas de
chute.
Présence de l’ergothérapeute 1 jour/semaine
Intervention depuis fin janvier d’un kiné libéral 2
matinées /semaine

Améliorer l’évaluation du risque de chutes à
l’entrée des résidents.
Bénéficier d’un financement pour un Professeur
physique adapté

BLV-MTL Bénéficier d’un financement pour
l’amélioration de la prise en charge
kinésithérapique : Cabinet kiné, achat d’un tapis
de course avec écran paysage pour conserver un
maximum la marche, détecteur de chute, achat
de matériels adaptés au maintien de l’autonomie
et de la prévention des chutes, Uber

LBT : Améliorer l’évaluation du risque de chutes
à l’entrée des résidents. Solliciter les
kinésithérapeutes intervenants au sein de la
résidence pour une évaluation systématique par
le test de Tinetti et le test Get up and go.
Améliorer l’analyse des chutes via un compte
rendu mensuel des chutes et des causes remis à la
direction – Travail de CODIR – Plan d’actions
mensuel
Parcours de santé et chemin de déambulation
Détecteur de chutes dans les chambres

Prise en charge et accompagnement des résidents atteints de maladies neurodégénératives
BLV Existence d’une unité de vie protégée pouvant BLV Dépistage systématique des résidents un
accueillir jusqu’à 14 résidents.
mois après l’admission. Réécrire dans le projet
Dépistage par la psychologue via divers tests : MMS
d’établissement, le projet de l’unité de vie
ou MOCA pour la mémoire, le GDS pour la
protégée
dépression, les fluences verbales
Donner la priorité à la mise à jour des PAP des
Convention avec l’EMGP de l’hôpital du Valmont.
résidents souffrant de MND.
La méthode Montessori adaptée à la personne âgée. Améliorer la formation des professionnels sur la
Formation petit à petit du personnel à cette
maladie d’Alzheimer et les comportements et
méthode.
savoirs-être à adopter.
Accompagner davantage les familles dans la
connaissance de ces maladies et l’approche
qu’elles peuvent avoir avec leurs proches.
Organiser des conférences au sein de
l’établissement avec des praticiens spécialisés
Diminuer davantage les contentions et le recours
à des traitements médicamenteux trop
importants. Favoriser les approches non
médicamenteuses comme par l’intervention
régulière d’un Professeur d’activité physique
adapté,
zoothérapie,
socio-esthéticienne,
musicothérapie, art-thérapie
MTL Existence d’une unité de vie protégée pouvant Bénéficier de financement pour poursuivre et
approfondir la formation de l’ensemble du
accueillir jusqu’à 13 résidents.
personnel à la méthode Montessori et aussi pour
Dépistage par la psychologue via divers tests : MMS
la rénovation de notre espace multi sensoriel.
pour la mémoire, le NPIES pour la dépression
Mutualiser les compétences des 3 EHPADS :
La méthode Montessori adaptée à la personne âgée
neuropsy LBT
est mise en place particulièrement sur l’unité de vie
protégée. PAP évalué 1 fois par an pour chaque
résident
MTL Améliorer la formation des professionnels
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LBT : 100 % des résidents ont des troubles cognitifs
– Bilan neuropsychologue systématique.
Prise en charge par la Neuropsychologue, les ASG et
AMP ainsi que les IDE et AS. Equipe pluridisciplinaire
formée à la PEC des troubles du comportement.
L’ensemble du personnel de l’IDE à l’agent hôtelier
en passant par l’agent de maintenance formé pour
une PEC adaptée des PA + MND

sur la maladie d’Alzheimer et les comportements
et savoirs-être à adopter.
Accompagner davantage les familles dans la
connaissance de ces maladies et l’approche
qu’elles peuvent avoir avec leurs proches.
Diminuer davantage les contentions et le recours
à des traitements médicamenteux trop
importants. Favoriser les approches non
médicamenteuses comme par l’intervention
régulière d’un Professeur d’activité physique
adapté,
zoothérapie,
socio-esthéticienne,
musicothérapie, art-thérapie
Bénéficier de financement pour poursuivre et
approfondir la formation de l’ensemble du
personnel à la méthode Montessori et aussi pour
la rénovation de notre espace multi sensoriel
« SNOEZELEN »

LBT : Formation MONTESSORI - Mobiliers
MONTESSORI
Poursuivre le café des aidants pour les familles et
aidants extérieurs
Poursuivre les formations IM
Accompagner
les
cadres
de
soin
et
d’accompagnement dans un parcours de
formation permettant l’accompagnement IM des
salariés.
Organisation et mise en œuvre de la gestion des risques
Démarche de signalement interne des dysfonctionnements et événements indésirables
BLV Les EIG sont systématiquement signalés à l’ARS. BLV Informer et former le personnel à la
déclaration des FEI. Sensibiliser le personnel sur
les risques pouvant occasionner un EIG.
Améliorer l’analyse des causes et circonstances
des EIG avec le personnel.
Mettre en place des plans d’actions suite à ces
réunions d’analyse EN CO DIR et équipe.
Mettre les FEI à la disposition des résidents, des
familles et des salariés.
MTL Les EI-EIG sont traités selon protocole Colisée Etablir une analyse annuelle des FEI.
Mettre à jour le plan bleu concernant le volet
Tout le personnel a été formé en 2019.
évacuation et fiche sécurisation.
Classeur et fiche à disposition des salariés
Analyse des pratiques

MTL
LBT : Fiche d’EI sur poste informatique à la
disposition des salariés.
Analyse en CODIR et information en réunion de
coordination avec l’ensemble du personnel.
Information sur réunion de coordination avec
l’ensemble du personnel
2de session d’Analyse de la pratique en mars 2019.
Poursuite de cette démarche.

Améliorer l’analyse des causes et circonstances
des EI-EIG avec le personnel.
Mettre en place des plans d’actions suite à ces
réunions d’analyse EN CO DIR et équipe.
Etablir une analyse annuelle des FEI.
Mettre à jour le plan bleu concernant le volet
évacuation et fiche sécurisation.

LBT : Informer et former le personnel à la
déclaration des FEI. Sensibiliser le personnel sur
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les risques pouvant occasionner un EIG.
Améliorer l’analyse des causes et circonstances
des EIG avec le personnel.
Mettre en place des plans d’actions suite à ces
réunions d’analyse EN CO DIR et équipe
Etablir une analyse annuelle des FEI.
Utiliser l’outil sur Docolisée
Risques infectieux
BLV La résidence dispose de nombreux protocoles
de gestion du risque infectieux à la disposition du
personnel soignant.
Campagne de vaccination antigrippale très suivie.
La gestion des DASRI est assurée par la société
Collect Med. Un local aménagé est destiné à
l’entrepôt des DASRI.
Partenariat avec la pharmacie des Clercs.

MTL La résidence dispose de nombreux protocoles
de gestion du risque infectieux à la disposition du
personnel soignant.
Campagne de vaccination antigrippale très suivie.
Volet infectieux du plan bleu est à jour
La gestion des DASRI est assurée et une « pradabox »
sécurisée par digicode, et installée à l’extérieur de
l’établissement.
Partenariat avec la pharmacie le grande Arche
Formation du personnel 1 fois par an à l’hygiène des
mains et aux risques infectieux
LBT : Convention avec l’EMH de MTL : mise à jour
des protocoles
Campagne de vaccination saisonnière. Café des
vaccinations avec l’EMH.
Gestion des DASRI protocolisée et sécurisée par la
Pradobox, contrat cadre de récupération.
Volet infectieux du Plan Bleu à jour.
Information et formation Hygiène des mains : 2 fois
par an.
Analyse des risques (69% réalisés) en partenariat
avec les ARS
SDARI mis à jour en septembre 2018.
Gestion des situations exceptionnelles et de crise
BLV En cas d’épidémie, la résidence fait appel à
l’équipe mobile d’hygiène Des mesures d’isolement
sont prévues, des sacs hydrosolubles disponibles
pour le linge.
Formation à la sécurité incendie de l’ensemble du
personnel.

BLV Plan bleu à réactualiser concernant le volet
risques infectieux.
Améliorer le suivi des indicateurs des risques
infectieux et assurer le suivi des plans d’actions
qui en découlent.
Mettre à jour le DARI dans les meilleurs délais.
Former davantage le personnel à l’hygiène des
mains, la conduite à tenir en cas de risque
épidémique, en cas d’une ou plusieurs infections
respiratoires, en cas de grippe.
Nommer un référent IDE pour le suivi des risques
infectieux.
Poursuivre formation avec équipe mobile hygiène
hospitalière.
Poursuivre la participation aux réunions mise en
place par équipe mobile hygiène
MTL Dernière mise à jour du DARI a été faite
début 2018 donc à refaire en collaboration avec
l’EMH
Nommer un référent IDE pour le suivi des risques
infectieux.
Poursuivre les formations avec équipe mobile
hygiène hospitalière.
Poursuivre la participation aux réunions mise en
place par équipe mobile hygiène

LBT : Mise à jour du DARI
Poursuivre les partenariats existants avec l’EMH,
les prestataires hygiène.
Poursuivre les formations auprès des salariés

BLV Le plan bleu est à réactualiser.
Les protocoles de gestions de crises sont à
remettre à jour.
Former davantage l’ensemble du personnel à la
gestion de crises.
MTL Le plan bleu est en cours de réactualisation

MTL En cas d’épidémie, la résidence fait appel à
l’équipe mobile d’hygiène Des mesures d’isolement
sont prévues, des sacs hydrosolubles disponibles
pour le linge.

LBT : Former davantage l’ensemble du personnel
à la gestion de crises
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Formation à la sécurité incendie de l’ensemble du
personnel.

Poursuivre les actions groupes et intra
établissement pour former et informer le
personnel

LBT : Plan bleu actualisé / an
Formation incendie annuelle de tout le personnel
Simulation incendie mensuelle
Formation incendie dans la procédure d’intégration
de tout nouveau salarié.
Circuit du médicament
BLV Le circuit du médicament suit le système
MEDISSIMO. Il est assuré par la pharmacie des
Clercs.
Un suivi de l’administration des médicaments est
assuré au sein du logiciel TITAN.

BLV Réaliser un audit du circuit du médicament
et mettre en place les actions correctives.
Former davantage les IDE.
Mettre à jour les protocoles.
Réaliser une autoévaluation à partir du guide
régional de l’ARS.

MTL Réaliser un audit du circuit du médicament
MTL Le circuit du médicament est sécurisé, PDA en et mettre en place les actions correctives.
place dans l’établissement, assuré par la pharmacie
de la Grande Arche

Réaliser une autoévaluation à partir du guide
régional de l’ARS.

Un suivi de l’administration des médicaments est
assuré au sein du logiciel TITAN.

LBT : Réaliser une autoévaluation à partir du

LBT : PDA depuis mai 2015 – Convention avec une

guide régional de l’ARS.
Faire évoluer le logiciel pour la distribution des
traitements par ASG ou AS de nuit.

officine locale (Suze la rousse)

Personnalisation de l’accompagnement
Maintien de l’autonomie et Accompagnement personnalisé
BLV Formation du personnel à la méthode BLV Mettre en place systématiquement le PAP à
Montessori.
l’entrée de chaque nouveau résident et planifier
Intervention mensuelle d’un représentant de la les anciens résidents afin d’augmenter le nombre
société « les opticiens mobiles »
de PAP.
Etablir systématiquement les PAP des résidents
maximum 1 mois après leur entrée dans
l’établissement.
Remettre systématiquement les documents
« vous qui le connaissez si bien et parlez-nous de
vous aux familles et résidents.
Mettre à jour annuellement l’ensemble des PAP
des résidents
Nommer un référent pour chaque résident
S’assurer que le résident à toujours une personne
de confiance de désigné.
Poursuivre la formation Montessori.
Bénéficier d’un financement pour l’amélioration
de l’environnement du résident : éclairages
spéciaux pour la nuit, chaise douche, lit douche,
sol antidérapant et sans rupture de couleur,
meilleure accessibilité des étagères et placards,
signalisation visible, mobiliers ergonomiques.
Bénéficier d’un financement pour l’amélioration
de la prise en charge kinésithérapique : achat d’un
tapis de course avec écran paysage pour
conserver un maximum la marche,
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MTL Formation du personnel à la méthode
Montessori.
Intervention mensuelle d’un représentant de la
société « les opticiens mobiles »
Projet accompagnement personnalisé du résident :
- A l’entrée de chaque nouveau résident, en
commençant par la visite de préadmission de la
famille et du résident si médicalement possible et
remise des 2 questionnaires
- Etabli dans les 40 jours suivant l’entrée du résident
en équipe pluri disciplinaire
- Validé par la famille et le résident si possible lors de
la synthèse « bilan intégration »
- Mis à jour à minima 1 fois par an en équipe
pluridisciplinaire
- Un binôme AS/ASH réfèrent est mis en place des
l’entrée

LBT : Formation à la méthode MONTESSORI
(prestation externe) – à la prise en charge non
médicamenteuse (en IM) – aux comportements
thérapeutiques (IM).
100 % des résidents avec 1 PAP - Evaluation des
besoins et PAP dans le mois suivant l’intégration Coordination autour du PAP chaque semaine –
Synthèse écrite.
Coordination sur la prise en charge non
médicamenteuse 1 / mois
Biographie, rencontre NP + familles
Synthèse écrite.

Activités individuelles et collectives
BLV Jeux de mémoire, ateliers culinaires, pâtisserie,
loto, chansons, gymnastique douce, atelier
esthétique, zoothérapie, atelier laine, sortie
mensuelle, office religieux catholique et protestant,
activités manuelles, jeux de société,

balnéothérapie lors des soins complexe lié à la
grande dépendance et la douleur.
Achat de matériels adaptés au maintien de
l’autonomie et de la prévention des chutes
Bénéficier de financements pour la formation du
personnel à la méthode Montessori
Bénéficier d’un financement pour l’installation
d’un parcours de marches sur le terrain extérieur
et intérieur de la résidence.
Créer un cabinet médical

MTL
S’assurer que le résident à toujours une personne
de confiance de désigné.
Poursuivre la formation Montessori.
Bénéficier d’un financement pour l’amélioration
de la prise en charge kinésithérapique : achat d’un
tapis de course avec écran paysage pour
conserver un maximum la marche
Achat de matériels adaptés au maintien de
l’autonomie et de la prévention des chutes
Bénéficier de financements pour la formation du
personnel à la méthode Montessori
Bénéficier d’un financement pour l’installation
d’un parcours de marches sur le terrain extérieur
de l’unité de vie protégée
Créer un cabinet médical

LBT : Faire évoluer le document « Parlez-nous de
vous » pour intégrer une évaluation des capacités
MONTESSORI.
PAP systématique à l’entrée au crayon bois
Continuer et améliorer les RV de synthèse avec la
famille référente / tuteur.
Poursuivre les sessions de formation 1/ an sur la
méthode MONTESSORI
Accompagner les familles et s’assurer d’avoir une
personne de confiance
Bénéficier d’un financement pour l’amélioration
de la prise en charge kinésithérapique : achat d’un
tapis de course avec écran paysage pour
conserver un maximum la marche
Bénéficier d’un financement pour l’installation
d’un parcours de marches sur le terrain extérieur
de l’unité de vie protégée
BLV Le projet d’animation est à mettre à jour.
Mettre en place réunion commission animation
tous les 3 mois
Améliorer
Le
nombre
d’’animations
individualisées par rapport aux animations
collectives.
Planning activités hebdomadaire et journalier
côté uvp et atelier Montessori à mettre en œuvre.
Mettre en place des séances cinéma
Page 19 sur 38

1602

MTL Jeux de mémoire, ateliers culinaires, pâtisserie
à l’UVP, loto, chansons, gymnastique douce, atelier
esthétique, zoothérapie, atelier laine, sortie
mensuelle, office religieux catholique et protestant,
activités manuelles, jeux de société.
Poursuivre les séances de cinéma le dimanche AM.

LBT : Projet d’établissement et d’animation – vie
sociale mis à jour
Projet d’accompagnement personnalisé avec la
méthode MONTESSORI ;
Planning d’activités mensuelles affiché à l’accueil
Planning d’activité hebdomadaire affiché dans les
unités de vie
Temps de rencontre intergénérationnelle avec les
écoles de Bouchet et Baume formalisé et avec
l’association les Ephémères (nounous de St PAUL).

Cadre de vie (locaux, restauration)
BLV Existence d’un restaurant thérapeutique
permettant aux résidents les plus dépendants de
bénéficier d’un accompagnement plus important au
moment du repas.
Sécurité des résidents (rampes, fauteuil près des
ascenseurs, …).
Plusieurs espaces mis à disposition : espace lecture,
espace salon, espace cinéma, espace multi
sensoriel…
Cuisine de produits frais, viandes et poissons
labellisés.

Temps festifs avec les familles et voisins
Ouvrir
l’ehpad
vers
l’extérieur,
temps
intergénérationnel
Création d’un jardin thérapeutique pour la
conservation de l’autonomie, de la mémoire le
plaisir de la culture et du jardinage.
Bénéficier d’un financement pour l’achat d’un
véhicule pour une plus grande liberté de sortie de
l’établissement des résidents.

MTL Le projet d’animation est à mettre à jour.
Mettre en place réunion commission animation
tous les 3 mois
Améliorer
Le
nombre
d’’animations
individualisées par rapport aux animations
collectives.
Planning activités hebdomadaire et journalier
côté uvp et atelier Montessori à poursuivre
Ouvrir l’ehpad vers l’extérieur, approche d’une
crèche
pour
organiser
des
temps
intergénérationnels : en cours
Jardin thérapeutique en bac en cours comme
chaque année pour le plaisir de la culture et du
jardinage.
Bénéficier d’un financement pour l’achat d’un
grand véhicule pour une plus grande liberté de
sortie de l’établissement des résidents.

LBT : Améliorer la traçabilité des activités
effectuées par le résident
Créer des groupes de compétences différentes ;
Créer des temps dédié aux résidents avec forte
autonomie.
Achat d’un véhicule pour faciliter les sorties et
l’ouverture sur l’extérieur
Parcours d’activités physiques adaptées sur
l’extérieur.
BLV Rénovation des parties communes et
réaménagement des espaces.
Lieu convivial pour accueillir les familles des
résidents pour déjeuner ou diner ou passer un
moment avec plus d’intimité.
Un patio et deux terrasses sont à aménager pour
l’utilisation des espaces extérieurs.
Poursuivre une restauration de qualité, former
tous les cuisiniers à HACCP.
Mettre en place le double choix.
Achat de nouveau matériel à destination des
cuisiniers pour la mise en place de texture
modifiée qualitative.
Mettre en place commission restauration
Bénéficier d’un financement pour la rénovation
du restaurant thérapeutique afin de recréer une
véritable cuisine avec un mobilier adapté ainsi
qu’un espace animation.
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MTL Existence d’une table avec 2 AS positionnées à
chaque repas, permettant aux résidents les plus
dépendants de bénéficier d’un accompagnement
plus important.
Sécurité des résidents (rampes, fauteuil près des
ascenseurs, …).
Plusieurs espaces mis à disposition : espace lecture,
espace salon, espace cinéma, espace multi
sensoriel…
Cuisine de produits frais, viandes et poissons
labellisés.
Lieu convivial pour accueillir les familles des
résidents pour déjeuner ou diner ou passer un
moment avec plus d’intimité.
Double choix au niveau de la restauration en place,
et apprécié
Climatisations dans tous les espaces communs

Améliorer la signalétique de l’établissement.
Bénéficier d’un financement pour la climatisation
des espaces communs
Sécurisation du jardin de l’unité de vie protégée.
Bénéficier de financements pour la mise en
conformité de l’établissement suite à la
commission sécurité.

MTL Poursuivre une restauration de qualité,
former tous les cuisiniers à HACCP.
Achat de nouveau matériel à destination des
cuisiniers pour améliorer les textures modifiées
Améliorer la signalétique de l’établissement
notamment au niveau des étages
Bénéficier de financements pour la mise en place
d’un parcours de marche dans le jardin et création
d’un espace Snoezelen dans l’unité de vie
protégée

LBT : prise en charge alimentaire, selon la
dépendance par 1 ASH, o 1 AS (dépendance) ou 1
AMP/AES pour accompagner les résidents dans le
cadre des gestes fins – aide alimentaire.
Des espaces différents proposés aux résidents et aux
familles
Climatisations dans tous les espaces communs
Cuisine de produits frais, viandes et poissons
labellisés.
Formation des cuisinières à l’alimentation adaptée :
manger-mains, textures modifiées.
Respect des droits des usagers
BLV Un culte protestant et un culte catholique sont
organisés mensuellement.
La charte des droits et libertés de la personne
accueillie est mis dans le contrat de séjour
Les résidents participent aux instances de
l’établissement : CVS, enquête de satisfaction.
L’information et le recueil du consentement est
recherché systématiquement pour toute démarche
concernant le résident.
Les résidents ont accès librement dans la journée à
leur chambre et aux lieux collectifs.
Une procédure de contention existe et n’est
appliquée qu’après recherche systématique d’autres
alternatives. La contention fait l’objet de
prescription.
Respect du droit de vote des usagers.

MTL Un culte protestant et un culte catholique sont
organisés
La charte des droits et libertés de la personne
accueillie est mis dans le contrat de séjour
Les résidents participent aux instances de
l’établissement : CVS, enquête de satisfaction.

LBT : Poursuivre la démarche du groupe pour
une restauration de qualité : bio, circuits cours et
préparation interne.
Améliorer l’accueil en restauration des familles et
de leurs résidents lors de repas intime : créer un
espace d’accueil pour les résidents et leurs invités

BLV Veiller au respect de la dignité et de l’intimité
de la personne accueillie : tenue vestimentaire,
coiffure, soins médicaux, respect de l’intimité et
de la vie affective.
Sensibiliser le personnel à la lecture de la charte
des droits et libertés de la personne accueillie et
rappel continu à dispenser.
Redéfinir sous un autre support, par exemple CD
audio, le contrat de séjour et règlement intérieur
pour personnes déficientes visuelles.
Proposer un culte à un rythme plus fréquent (1
fois tous les 15 jours plutôt qu’une fois par mois).
Proposer d’autres cultes.
Continuer les efforts sur les alternatives à la
contention.
Remettre en place un cahier de réclamation à
l’accueil.
Les résidents peuvent rédiger leurs directives
anticipées et désigner une personne de confiance.

MTL Toujours resté vigilant sur le respect de la
dignité et de l’intimité de la personne accueillie :
tenue vestimentaire, coiffure, soins médicaux,
respect de l’intimité et de la vie affective.
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L’information et le recueil du consentement est
recherché systématiquement pour toute démarche
concernant le résident.
Les résidents ont accès librement dans la journée à
leur chambre et aux lieux collectifs.
Une procédure de contention existe et n’est
appliquée qu’après recherche systématique d’autres
alternatives. La contention fait l’objet de
prescription.
Respect du droit de vote des usagers.
Cahier de réclamations en place au secrétariat

LBT : Convention avec les bénévoles de la paroisse
St François-Régis - Culte sur les temps liturgique Rencontre 1/ mois
Les résidents participent aux instances de
l’établissement : CVS, enquête de satisfaction
Création d’un Conseil des Anciens en 2016.
Participation au CVS.
La charte des droits et libertés de la personne
accueillie est mise dans le contrat de séjour
Malgré la pathologie diagnostiquée des résidents
accueillis, l’information et le recueil du
consentement est recherché systématiquement pour
toute démarche concernant le résident avec la
neuropsychologue.
Les résidents déambulant ont accès librement à leur
chambre,
aux lieux collectifs et aux espaces
extérieurs dans un cadre sécurisé.
Lorsque la contention est nécessaire, en termes de
sécurisation du résident, celle –ci n’est appliquée
qu’après un échange avec la famille / le tuteur, et les
équipes de soin. Une recherche systématique
d’autres alternatives est faite. La contention fait
l’objet de prescription médicale.

Sensibiliser le personnel à la lecture de la charte
des droits et libertés de la personne accueillie et
rappel continu à dispenser.
Continuer les efforts sur les alternatives à la
contention.
Inciter davantage les résidents à rédiger leurs
directives anticipées et désigner une personne de
confiance si non fait à l’entrée faire intervenir la
psychologue pour ces cas là

LBT :
maintenir
une
vigilance
sur
l’accompagnement dans le respect de la dignité
de la personne : tenue vestimentaire, coiffure,
soins médicaux, respect de l’intimité et de la vie
affective.
Poursuivre les formations sur les grands axes
d’accompagnement des résidents et des familles :
la pathologie et son évolution, les troubles du
comportement, la liberté de choix, la culpabilité,…
Sensibiliser le personnel à la lecture de la charte
des droits et libertés de la personne accueillie et
rappel continu à dispenser
Continuer les efforts sur les alternatives à la
contention.
Poursuivre la recherche des directives anticipées,
en partenariat avec les familles et la
neuropsychologue.

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES
Commentaires : BLV + MTL + LBT : Les résidences, en partenariat avec le Groupe Colisée, privilégie
l’accompagnement dans un parcours diplômant ou professionnel afin de maintenir une qualité de prise
en charge, ainsi qu’une stabilité des effectifs. Des sessions de formation en IM, des formations aux
diplômes d’AES ainsi que l’accompagnement individualisé des parcours de VAE AS sont organisés.
Points forts
Points à améliorer
Stratégie et pilotage de la GRH
BLV Dialogue social existe
BLV Impliquer les salariés dans la dynamique du
Equilibre vie privé-vie professionnel par des groupe COLISEE
plannings en 10h.
Mettre en place les systèmes de circulation
Esprit CORE
d’information et de communication de
Enquête anonyme auprès des collaborateurs
l’organisation
Salle de repos
Créer des réunions et mettre en place des
Complément individuel à 70 euros
groupes de pilotage afin de réactualiser le projet
Appel aux heures supplémentaires permet une d’établissement
flexibilité du temps de travail et permet de réduire Faire fonctionner et améliorer les outils de
temporairement les pénuries d’effectifs
communication interne
Mettre en place CSE et continuer à faire
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MTL Dialogue social existe
Equilibre vie privé-vie professionnelle par des
plannings en 10h.
Esprit CORE
Enquête anonyme auprès des collaborateurs
Salle de repos
Complément individuel en place en fonction du
poste
Appel aux heures supplémentaires sur la base du
volontariat, si besoin.
Mesures RSE en place (déclenchement lumière
automatique, réducteur eau aux robinets…)
Mise en place de la fête de Noel des enfants des
salariés
Mise en place de la fête d’été des salariés autour
d’un repas
Espace extérieur aménagé dans la continuité de la
salle de repos

LBT : Pas de DP, mais un dialogue social existant.
Des temps d’échanges et d’informations générales
sont en place 1/ semaine.
Des journées de 10h travaillées afin de permettre
des jours de repos plus conséquents et favorise
l’équilibre Vie professionnelle – Vie sociale
Enquête de satisfaction résident combinée avec une
enquête sociale dans le cadre d’une symétrie des
attentions.
Aménagement de salle de repos, de vestiaires.
Complément individuels sur les fonctions de soins et
de dépendance. Ch7ques cadeaux aux salariés et

fonctionner le dialogue dans le cadre des
instances représentatives
Mettre en place mesure pour RSE
Equilibre vie privée, vie professionnel
Esprit CORE à poursuivre par des activités variées
Aménager un espace extérieur de repos pour
l’été.
Mettre en place des réunions hebdomadaires
avec les équipes afin de favoriser l’échange et
l’information.
Impliquer les collaborateurs dans la réflexion sur
l’organisation de travail
Assurer la sécurité des équipes par le biais d’une
évaluation par la médecine du travail concernant
les risques psychosociaux.
Demander un audit par la médecine du travail afin
de trouver des moyens tels que les rails de
transferts afin de réduire la pénibilité au travail.
Revoir Document unique
Mettre en place systématiquement livret d’accueil
du nouveau collaborateur, fiche de poste,
règlement intérieur et nommer un réfèrent afin
de renforcer la cohésion d’équipe.
Fidélisation du personnel afin de diminuer le turn
over par la revalorisation des compléments
individuels
Mettre en place à destination des médecins un
logiciel permettant à distance d’examiner le
patient et de lui faire son ordonnance

MTL Impliquer les salariés dans la dynamique du
groupe COLISEE
Continuer la circulation d’information et de
communication de l’organisation par le biais des
réunions mensuelles « expression libre des
salariés »
Réactualiser le projet d’établissement en
impliquant tous les salariés
Mettre en place CSE et continuer à faire
fonctionner le dialogue dans le cadre des
instances représentatives
Equilibre vie privée, vie professionnelle
Esprit CORE à poursuivre par des activités variées
Continuer à impliquer les collaborateurs dans la
réflexion sur l’organisation de travail
Demander un audit par la médecine du travail afin
de trouver des moyens tels que les rails de
transferts afin de réduire la pénibilité au travail.
Revoir Document unique
Mettre en place systématiquement livret d’accueil
du nouveau collaborateur, fiche de poste,
règlement intérieur et nommer un réfèrent afin
de renforcer la cohésion d’équipe.
Mettre en place à destination des médecins un
logiciel permettant à distance d’examiner le
patient et de lui faire son ordonnance
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leurs enfants pour Noel.
Appel aux heures supplémentaires sur la base du
volontariat, si besoin, permettant une flexibilité du
temps de travail et réduisant temporairement les
pénuries d’effectifs.
Mesures RSE en cours
Sessions d’analyse de la pratique mis en place 1/
mois.
DUERP révisé tous les ans, suivi trimestrielle des AT
avec arret et bénins.

LBT :
Poursuivre
une
communication
transparente avec les salariés.
Impliquer les collaborateurs dans la réflexion sur
l’organisation de travail
Assurer la sécurité des équipes par le biais d’une
évaluation par la médecine du travail concernant
les risques psychosociaux.
Assurer la sécurité des équipes par le biais d’une
évaluation par la médecine du travail concernant
les risques psychosociaux.
Poursuivre le partenariat avec la Médecine du
travail sur l’évaluation des risques professionnels.
Impliquer les salariés dans la dynamique du
groupe COLISEE : informations partagées,
affichage,…
Faire fonctionner et améliorer les outils de
communication interne
Mettre en place CSE et continuer à faire
fonctionner le dialogue dans le cadre des
instances représentatives
Poursuivre la mise en place de mesures dans le
cadre du RSE
Poursuivre le travail sur le livret d’intégration du
salarié : fiche de poste, règlement intérieur et
nommer un réfèrent afin de renforcer la cohésion
d’équipe.

Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
BLV Repérage lors des EAP des futurs talents
BLV Recruter et placer chaque individu au poste
Développer les compétences : Plan de formation exacte qui convient à ses aptitudes.
existe
Repérer, faire émerger, cultiver le potentiel de
tous à travers les EAP et lors de groupe de
réflexion sur l’amélioration au travail.
Mettre en application le plan de formation et
suivre par des entretiens individuels le salarié ou
groupe de salariés ayant fait la formation.
Poursuivre formation Montessori
Formation PRAPS2S à poursuivre.
Donner les moyens financiers humain afin de
MTL Repérage lors des EAP les compétences de mettre en pratique les compétences acquises et
de réévaluer individuellement dans le cadre des
chacun
Développer les compétences : Plan de formation évaluations de pratiques
existe

MTL Repérer, faire émerger, cultiver le potentiel

LBT : Repérage lors des EAP les compétences de
chacun
Développer les compétences : Plan de formation
existe
Accompagnement des salariés CDD pour un parcours
de formation et les recherches de financement.
Accompagnement des salariés en IM sur le parcours

de tous à travers les EAP et lors de groupe de
réflexion sur l’amélioration au travail.
Poursuivre formation Montessori
Donner les moyens financiers humain afin de
mettre en pratique les compétences acquises et
de réévaluer individuellement dans le cadre des
évaluations de pratiques

LBT : Poursuivre le repérage des potentiels de
tous à travers les EAP et lors de groupe de
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de VAE et en extérieur par un formateur.

réflexion sur l’amélioration au travail.
Poursuivre formation Montessori
Donner les moyens financiers humain afin de
mettre en pratique les compétences acquises et
de réévaluer individuellement dans le cadre des
évaluations de pratiques
Mettre en place des échanges entre EHPAD pour
favoriser la mutualisation des compétences
acquises, en termes de PEC de résidents avec
MND.
Politique de recrutement et de remplacement du personnel
BLV Annonce diffusé sur les sites paramédicaux et BLV Participer aux salons des métiers
Remplacer systématiquement le personnel lors
pôle emploi
Protection sociale des salariés. Mutuelle d’entreprise des absences
Handicap, insertion professionnelle et maintien dans Application de la procédure lors d’absence d’un
salarié
l’emploi
Identifier et évaluer le personnel non soignant qui
souhaite faire une VAE d’AS OU AES et les
accompagner
Favoriser le recrutement selon le savoir-être des
professionnels au-delà d’une série d’actes à
réaliser (savoir-faire)
Créer un pool de remplaçant
MTL Annonce diffusée sur les sites paramédicaux et Accueillir des stagiaires et mettre en place un
réfèrent métier
pôle emploi
Convention avec ifas, ifsi et école d’apprentissage
Protection sociale des salaries
Handicap, insertion professionnelle et maintien dans à mettre en place.
l’emploi
Application de la procédure mode essentiel lors
d’absence d’un salarié
Accueil des stagiaires avec réfèrent métier
Convention avec ifas, ifsi de Valence

LBT : Annonce diffusée sur les sites paramédicaux et
pôle emploi
Protection sociale des salaries
Handicap, insertion professionnelle et maintien dans
l’emploi
Application de la procédure mode essentiel lors
d’absence d’un salarié
Accueil des stagiaires avec réfèrent métier :
Convention avec IFAS, IFSI de Valence – Montélimar
– Bagnols. Convention avec le CFFPA de Nyons pour
les formations d’AES.
Pool de remplaçantes en soins et hébergement.

MTL Participer aux salons des métiers
Remplacer systématiquement le personnel lors
des absences
Identifier et évaluer le personnel non soignant qui
souhaite faire une VAE d’AS OU AES et les
accompagner
Créer un pool de remplaçant

LBT Participer aux salons des métiers
Remplacer systématiquement le personnel lors
des absences
Poursuivre les partenariats existants avec les IFAS,
IFSI et autres structures diplômantes.

ENJEU 3 : L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT
Points forts

Points à améliorer
Accompagnement de fin de vie
BLV Convention avec l’équipe mobile de soins BLV Nommer un référent en soins palliatifs.
palliatifs du CH de Valence.
Formaliser et réactualiser le protocole fin de vie
Convention avec la HAD de Crest.
et le protocole en cas de décès.
Respect des rites et des dernières volontés.
Adapter les soins de bouche en fonction des
Accompagnement des familles.
protocoles.
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Appel du médecin traitant systématiquement et
indication de passer en soins de confort : toilette,
soins de bouche, alimentation plaisir, pas de soins
invasifs, changement de position régulières, arrêt
des traitements sauf antalgiques, mise sous oxygène
de confort.
L’établissement est en relation étroite avec l’équipe
mobile de soins palliatifs et en relation avec les
équipes de la filière gérontologiques du bassin
valentinois.

Accompagner davantage les familles durant cette
période difficile.
Formation et sensibilisation du personnel afin de
prendre soin du résident dans sa globalité :
douleur, hydratation, soins de bouche,
alimentation, accompagnement psychologique,
prévention des escarres.

MTL Nommer un référent en soins palliatifs.
MTL Convention avec l’équipe mobile de soins Formaliser et réactualiser le protocole fin de vie
palliatifs du CH de Valence.
Convention avec la HAD de Crest.
Respect des rites et des dernières volontés.
Accompagnement des familles.
Appel du médecin traitant systématiquement et
indication de passer en soins de confort : toilette,
soins de bouche, alimentation plaisir, pas de soins
invasifs, changement de position régulières, arrêt
des traitements sauf antalgiques,
L’établissement est en relation avec l’équipe mobile
de soins palliatifs si besoin

et le protocole en cas de décès.
Adapter les soins de bouche en fonction des
protocoles.
Formation et sensibilisation du personnel afin de
prendre soin du résident dans sa globalité :
douleur, hydratation, soins de bouche,
alimentation, accompagnement psychologique,
prévention des escarres.

LBT Convention avec l’équipe mobile de soins LBT :
palliatifs du CH de MONTELIMAR
Convention avec la HAD de MONTELIMAR.
Respect des rites et des dernières volontés.
Accompagnement des familles..
Appel du médecin traitant systématiquement et
réflexion pluridisciplinaire autour de la démarche
d’accompagnement de fin de vie : toilette, soins de
bouche, alimentation plaisir, pas de soins invasifs,
changement de position régulières, arrêt des
traitements sauf antalgiques, musicothérapie,
ergothérapie de confort,…

Formation
d’un
référent
pour
l’accompagnement de fin de vie (la
neuropsychologue) afin d’intégrer des sessions IM
de formation ; étendre aux 2 EHPAD.
Poursuivre la sensibilisation du personnel afin de
prendre soin du résident dans sa globalité :
douleur, hydratation, soins de bouche,
alimentation, accompagnement psychologique,
prévention des escarres.

Coordination du parcours de soins
BLV Un médecin coordonnateur intervient tous les BLV Rechercher un médecin coordonnateur
mardis toute la journée.
disponible pour 1mi-temps au sein de notre
établissement.
Création d’un cabinet médical
L’objectif premier de l’établissement est d’éviter
au maximum le recours à l’hospitalisation et
d’assurer au résident les soins nécessaires au sein
de l’EHPAD.
Continuer les prises de contacts et renforcer les
liens avec les différents membres du réseau de
gérontologie du bassin valentinois. Faire de la
filière gérontologique une filière attractive à
l’installation de nouveaux praticiens sur le
territoire tels les médecins généralistes, les
gériatres, les aides-soignants, …
Organiser des conférences et des commissions
MTL L’objectif premier de l’établissement est afin d’avoir une approche et des méthodes
d’éviter au maximum le recours à l’hospitalisation et cohérentes sur l’ensemble du bassin valentinois
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d’assurer au résident les soins nécessaires au sein de
l’EHPAD.

de l’accompagnement des personnes âgées.
Améliorer la coordination lors du retour dans
l’EHPAD après une hospitalisation ou lors du
départ de séjour temporaire.

MTL Rechercher un médecin coordonnateur
LBT L’objectif premier de l’établissement est disponible pour un mi-temps au sein de notre
d’éviter au maximum le recours à l’hospitalisation et
d’assurer au résident les soins nécessaires au sein de
l’EHPAD

établissement.
Création d’un cabinet médical
Améliorer la coordination lors du retour dans
l’EHPAD après une hospitalisation ou lors du
départ de séjour temporaire.

LBT : Priorisation portée sur les AR aux urgences
de fin de journée et de nuit avec la présence
d’une infirmière sur chaque roulement de nuit.
Difficulté d’intégration dans le projet d’IDE postée
aux Urgences de MONTELIMAR de par la
distance ; Difficulté d’appliquer l’appel à projet
en local.
Maintien des liens sociaux
BLV Application « mycolisée » qui permet de BLV Faire vivre davantage le réseau mycolisée
conserver
le
contact :
famille/résident
et Organisation d’évènements intergénérationnels
résident/famille grâce au partage de photos et de Organiser des rencontres entre résidence voire
courriers sur un réseau social interne sécurisé et même l’organisation de vacances entre résidence
accessible par les familles, les résidents et les pour les résidents le souhaitant.
salariés.
Organisation d’évènements permettant les
WIFI et téléphonie gratuit.
retrouvailles familiales : fêtes de fin d’année, fête
ponctuelles durant l’année, repas des familles
Organisation d’évènements permettant de
conserver le lien social : fête du sport,
gérontosport, fête des voisins, fête du bonheur…
Projet d’organiser le petit déjeuner sous forme de
buffet pour les résidents les plus autonomes en
salle de restaurant.
Mise en place de café libre-service afin de
maintenir les capacités restante d’autonomie du
résident tout au long de la journée.
MTL Application « mycolisée » qui permet de
conserver
le
contact :
famille/résident
et
MTL Organiser des rencontres entre résidence
résident/famille grâce au partage de photos et de
courriers sur un réseau social interne sécurisé et voire même l’organisation de vacances entre
accessible par les familles, les résidents et les résidence pour les résidents le souhaitant.
Mise en place de café libre-service afin de
salariés.
maintenir les capacités restantes d’autonomie du
WIFI et téléphonie gratuit.
Organisation
d’évènements
permettant
les résident tout au long de la journée.
retrouvailles familiales : fêtes de fin d’année, fête de
la résidence, barbecue des familles…
Organisation d’évènements permettant de conserver
le lien social : gérontosport, fête des voisins, fête du
bonheur…

LBT Application « Mycolisée » qui permet de
conserver
le
contact :
famille/résident
et
résident/famille grâce au partage de photos et de
courriers sur un réseau social interne sécurisé et

LBT : Poursuivre le travail de partenariat avec les
EHPAD locaux.
Page 27 sur 38

1610

accessible par les familles, les résidents et les
salariés.
WIFI et téléphonie gratuit.
Organisation
d’évènements
permettant
les
retrouvailles familiales : fêtes de fin d’année, fête de
la résidence, barbecue des familles…
Organisation d’évènements permettant de conserver
le lien social : gérontosport, fête des voisins, fête du
bonheur, fêtes d’été, de Noel, changement de
saison,…
Rencontres inter EHPAD en local (NYONS) et
étendues aux EHPAD du groupe.

Poursuivre les échanges d’accueil festif ou à
thème avec les EHPAD du groupe.
Appliquer la nouvelle législation en termes de
droit de vote des résidents protégés.

Dynamique territoriale
Offre de répit
BLV Informer les prescripteurs et réactiver les 7
places en séjour temporaire.
Envoyer de la documentation pour proposer des
courts séjours durant l’été et les vacances d’hiver.

BLV 7 places en séjour temporaire

MTL Prendre contact et Informer régulièrement
les prescripteurs
LBT adapter la réponse selon l’urgence de la
situation familiale face à une pathologie ND
Collaboration, complémentarité, mutualisation
BLV Convention avec HAD, filière gérontologie,
inscription via trajectoire.

BLV Poursuivre collaboration et convention avec
le bassin valentinois : SSIAD ,SAD ,école ifsi et ifas
, école apprentissage, CCAS , mairie , assistante
sociale, hôpitaux

MTL Convention avec HAD, filière gérontologie,
MTL Poursuivre collaboration et convention avec

inscription via trajectoire.

le bassin valentinois : SSIAD, SAD, école, CCAS,
mairie, assistante sociale, hôpitaux…

LBT Convention avec HAD, filière gérontologie,
inscription via trajectoire.
Partenariat avec les assistantes sociales, les EHPAD
locaux.

Systèmes d’information
BLV Outils informatique
(ordinateur, tablette)

mis

à

disposition

MTL Outils informatique mis à disposition
(ordinateur, tablette)

LBT Poursuivre collaboration et convention avec
le bassin montilien : SSIAD, SAD, école, CCAS,
mairie, assistante sociale, hôpitaux… Ainsi que le
nord Vaucluse et le Gard.
BLV Former de manière récurrente le personnel
au logiciel TITAN.
Optimiser le circuit de l’information de la
résidence.
Enrichir de manière plus efficiente et efficace le
logiciel TITAN pour en traduire des plans d’actions
plus pertinents.
Former davantage le personnel référent
incontinence au logiciel de commande des
protections.
Former efficacement le chef de cuisine et la
cuisinière au logiciel ADORIA pour un suivi
financier plus pointu.
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MTL Former de manière récurrente le personnel
LBT Outils informatique mis à disposition
(ordinateur, tablette)

au logiciel TITAN.
Enrichir de manière plus efficiente et efficace le
logiciel TITAN
Former davantage le personnel référent
incontinence au logiciel de commande des
protections.
Former le second en cuisine au logiciel ADORIA
pour un suivi des BL et financier.

LBT Former de manière récurrente le personnel
au logiciel TITAN.
Enrichir de manière plus efficiente et efficace le
logiciel TITAN
Former la seconde en cuisine au logiciel ADORIA
pur un suivi des livraisons et financier.
Démarche « Responsabilité Sociétale des Entreprises » volet environnemental
BLV Le fumier des chèvres est donné à des
agriculteurs du coin.
Tri du carton, verres et plastique.
Collecte des bouchons plastique.
Covoiturage entre membre de l’équipe.
Recyclage des huiles de cuisine usagées.
Organisation de la collecte pour la banque
alimentaire en fin d’année.
Cuisine de produits locaux.

MTL
Collecte des bouchons plastique.
Recyclage des huiles de cuisine usagées.
Organisation de la collecte pour la banque
alimentaire en fin d’année.
Cuisine de produits locaux.
Installation de mousseurs, remplacement des
chasses d’eau et mitigeurs
Détecteurs de mouvement pour éclairage dans
certaines zones
Remplacement des ampoules par des LED
Entretien espace vert par un ESAT

LBT Cuisine de produits locaux.
Mise en place des LED
Composteur en cuisine et pour les unités (ateliers
cuisine)
Jardin thérapeutique et utilisation des légumes au
sein des unités en atelier cuisine
Container tri sélectif à disposition en IM et à
l’extérieur

LBT Faire évoluer le matériel : machine à café
avec café à moudre, …
Intégrer la lumière instinctive
Organiser la collecte alimentaire dans l’EHPAD en
partenariat avec la mairie
Former le personnel au tri sélectif : informer,
accompagner, mettre en place matériel adapté.
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3-2 : Diagnostic spécifique à un ou plusieurs établissements du périmètre du CPOM
Cf. annexes 3a, 3b et 3c : Données par établissement
Cf. annexes 4a, 4b et 4c : Aide au diagnostic par établissement
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.
Le gestionnaire n’a pas souhaité transmettre les éléments financiers pour les établissements du CPOM.
Les seules données présentées par le gestionnaire sont les suivantes :
Données
BLV - ERRD 2018
BLV - ERRD 2017
MTL –
MTL LBT – ERRD 2017
LBT – ERRD 2018

DEPENDANCE
15 584.46€
2 228€

- 552€
785€

SOIN
14 862.63€
2 833€

-

218€
16 000€

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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Article 4 : Objectifs généraux et opérationnels du CPOM
Cf. Annexe 5.

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
Non concerné
5-2 Forfait dépendance
La valeur départementale du point GIR sera arrêtée annuellement par la Présidente du Conseil
départemental avant le 30/04 de l’année.
Cette dernière servant de référence pour le calcul du forfait global dépendance de l’année 2019 est fixée
en Drôme à 7.12 € TTC.
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.
Aucune reprise du résultat de la section dépendance n’est effectuée par le Conseil départemental.
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5-3 Forfait soins
Pour la période 2020 et 2021, ce forfait sera calculé, en application de l'article 64 de la loi de financement
de la sécurité sociale 2019, pour atteindre la dotation cible et est fonction de la variation du point fixée
annuellement par la CNSA.

Dotations soins HP reconductible N-1
EHPAD les jardins de l’Allet - BOURG LES VALENCE

1 021 712,02€

Dotations soins HP reconductible N-1
Résidence de la Tour - LA BAUME DE TRANSIT

992 776,35€

Dotations soins HP reconductible N-1
EHPAD résidence Mélusine – MONTELIER

882 648,68€

TOTAL Dotations soins HP reconductible N-1

2 897 137,05€

La dotation plafond est le résultat de l'équation tarifaire "GMPS * capacité financée HP * valeur de point"
Pour la période 2020 à 2021, en application de l'article 64 de la LFSS 2019 modifiant les dispositions de
l’article 58 VII de la loi d'Adaptation de la Société au Vieillissement, la dotation soins HP reconductible
convergera vers la dotation cible, a raison de la moitié de l’écart en 2020.
A compter de 2021, le forfait soins (hors financements complémentaires) sera égale à la dotation cible.
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
EHPAD Les Jardins de l’Allet

Types d'actions
HT

Montant

Modalités
d'organisation
7 places

ARS

Conseil
départemental

89 115,73€
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5-4-2 Financements ponctuels
Types d'actions
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

EHPAD
concerné

EHPAD « Les
Jardins de
l’Allet » à
Bourg-LèsValence

EHPAD
« Mélusine »
à Montélier

Modalités

Compte-tenu du décalage entre le
financement du passage en tarif
global, notifié par l’ARS en année
pleine, dès le 1er janvier 2019
(169 311€) et de la mise en œuvre
effective de la mesure au 1er janvier
2020.
Il est décidé que les crédits 2019 à
hauteur de 169 311€ permettront le
financement de mesures ponctuelles
suivantes (à provisionner en 2019) :
-installation de rails au plafond pour
63 chambres dans le cadre des
actions QVT,
-formation DU soins palliatifs
- dépistage, hygiène et accès aux
soins dentaires
- création d’un parcours de motricité
- formation méthode montessori

Le solde doit être fléché sur des
actions favorisant la mise en œuvre
des objectifs du CPOM. Les actions
devront être validées par la DD ARS
de la Drôme)
Compte-tenu du décalage entre le
financement en année pleine dès le
1er janvier 2019 du passage en tarif
global (79 281€) et de la mise en
œuvre effective de la mesure au 1er
janvier 2020.
Il est décidé que les crédits 2019 à
hauteur de 79 281€ permettront le
financement de mesures ponctuelles
suivantes (à provisionner en 2019) :
-installation de rails au plafond pour
20 chambres dans le cadre des
actions QVT,
- dépistage, hygiène et accès aux
soins dentaires
- formation méthode montessori
Le solde doit être fléché sur des
actions favorisant la mise en œuvre
des objectifs du CPOM. Les actions
devront être validées par la DD ARS
de la Drôme)

Montant
ARS

100 000€
8 600€
9 600€
15 000€
3 400€

32 711€

36 000€
9 600€
3 400€

30 281€

Page 33 sur 38

1616

EHPAD
« Résidence
de la Tour » à
La Baume de
Transit

Crédits accordés au titre de l’appel à
candidatures « prévention en
EHPAD » de l’année 2019 pour un
programme de prévention des
chutes au sein des trois
établissements concernés par le
CPOM (notification ARS du
27/11/2019)

27 000€

5-5 Fixation des taux d'occupation pour l’hébergement permanent
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 le forfait global dépendance :
En application des dispositions de l’arrêté du 4 septembre 2017 relatif aux seuils mentionnés à l’article R314-174 déclenchant le dispositif de modulation du forfait global dépendance, ce dernier peut être
minoré selon les dispositions suivantes :
-

Si le forfait global dépendance perçu est de 100 % de l’équation tarifaire : le taux d'occupation
doit être supérieur ou égal à 95 %.

-

Si le forfait global dépendance perçu 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 le forfait global dépendance perçu est inférieur à 90 % de l'équation tarifaire, la modulation ne
s'applique pas.

Pour le forfait global soins :
En application des dispositions de l’arrêté du 6 juin 2019 modifiant l’arrêté du 28 septembre 2017 relatif
aux seuils mentionnés à l'article R.314-160 déclenchant le dispositif de modulation du forfait global soins,
ce dernier peut être minoré selon les dispositions suivantes :
-

Si le forfait global soins perçu est de 100 % de l’équation tarifaire : le taux d'occupation doit être
supérieur ou égal à 95 %.

-

Si le forfait global soins perçu est compris entre 90 et 100 % de l'équation tarifaire, l'évolution du
taux d'occupation doit être le suivant : 91% en 2020 et 95% en 2021.

-

Si le forfait global soins perçu est inférieur à 90 % de l'équation tarifaire, la modulation ne
s'applique pas.

Pour les forfaits globaux dépendance et soins, 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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5-6 Fixation des taux d'occupation pour les autres activités

Activités
HT

EHPAD concerné
Les Jardins
l’Allet

de

Taux d'occupation
N-1/file active

Taux d'occupation
cible mi-parcours

10%

45%

Taux
d'occupation
cible à 5 ans
>80%

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 doivent 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'effectuer de manière globale et non plus entre les différentes sections tarifaires.
Le gestionnaire peut affecter les résultats entre les comptes de résultat des établissements inclus au
CPOM et s'ils relèvent conjointement ou non de la compétence du Directeur Général de l'Agence
Régionale de Santé et de la Présidente du Conseil départemental. Cette possibilité d'affectation s'entend
entre tous les comptes de résultat que les établissements relèvent ou non des articles L3142-1 à L342-6
du CASF.
En application de l'article R.314-234 du CASF, le gestionnaire ne peut cependant pas affecter des
excédents dégagés sur les tarifs soins et dépendance en réserve d'investissement ou de trésorerie, ainsi
qu'à la compensation de charges d'investissement".
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.
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En application de l'article R.314-234 du CASF, le gestionnaire ne peut cependant pas affecter des
excédents dégagés sur les tarifs soins et dépendance en réserve d'investissement ou de
trésorerie, ainsi qu'à la compensation de charges d'investissement.
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.

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.
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-

Au cours de la 5ème année du contrat, pour le bilan final et la préparation du prochain contrat, le
comité de suivi examine les résultats obtenus par le gestionnaire sur la base d'un bilan proposé
par celui-ci
Compte tenu du bilan final, le comité de suivi établit des propositions de priorités et d'objectifs
pour le CPOM prenant la suite du contrat arrivant à échéance.

En dehors de ces dialogues de gestion, il est de la responsabilité de chaque partie gestionnaire de saisir le
comité de suivi lorsque des circonstances ou faits nouveaux font peser un risque fort sur les conditions
d'exécution du contrat, tant du point de vue des objectifs que des moyens. La partie signataire concernée
saisit les autres parties de manière circonstanciée, par lettre recommandée avec accusé de réception ou
tout autre moyen permettant d'attester que la saisine a bien été portée à la connaissance des
destinataires. A compter de la date de réception attestée, les membres du comité de suivi disposent de
deux mois pour convenir, par tout moyen approprié, des suites à donner.
8-4 Transmission annuelle
Dans le cadre de la transmission de l'Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD) au 30/04/N+1,
l'organisme gestionnaire doit joindre une revue des objectifs du CPOM. Ce document doit comprendre,
pour chaque objectif, son niveau de réalisation retracé par l'indicateur comparé à la cible ainsi que tout
élément permettant d'apprécier son atteinte.
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
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-

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 :
- Annexe 1 : Organigramme
- Annexe 2 : Organisation et missions du siège social,
- Annexe 3 : Données de chaque établissement
- Annexe 4 : Aide au diagnostic de chaque EHPAD
- Annexe 5 : Objectifs consolidés

Fait à Lyon, le

Le Directeur Général
de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes

La Présidente
du Conseil départemental

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

Diag_CPOM PA(2) Aide DIAG OBJECTIFS les jardins de l’Allet – BOURG LES VALENCE

Prévention et
prise en
charge des
risques liés à
la santé

1/

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

Concernant l’hygiène bucco-dentaire
(HBD) :
-Un dépistage systématique
buccodentaire est-il réalisé à l'entrée?
-Quelle périodicité de la réévaluation ?
- Les résidents ont-ils accès à un
cabinet dentaire ?
- Participation du personnel aux
formations à l'HBD : % de personnel
ayant bénéficié d’une formation à l’HBD,
- Un correspondant Santé Orale a-t-il
été nommé ?
- % 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

6. 0%

Pas d’évaluation gériatrique standardisée, ni de bilan standard – évaluation
pluridisciplinaire : risque lié à la santé par le MEDEC, état cognitif par la
psychologue, et autonomie par l’équipe soignante et paramédicale (toilette
évaluative + aide au repas).

5. 0%

3.100% du personnel soignant ont bénéficié d’une formation interne par le médec
sur les soins HBD. Des fiches récapitulatives sont à la disposition des soignants à
l’infirmerie.
4. Non pas de correspondant santé oral nommé.

2.Oui cabinet libéral mais aucune convention signée

1.Non pas de dépistage systématique par un dentiste, difficultés rencontrées pour
faire déplacer un dentiste sur l’EHPAD. Il est envisagé la création d’un cabinet
dentaire dans l’établissement avec possibilité d’ouverture aux personnes
extérieures à l’établissement.

AXE 1 : QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS

Aide au diagnostic CPOM EHPAD Les jardins de l’Allet – BOURG LES VALENCE

1
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4. Oui

2.100% des personnels soignants bénéficient de formations régulières à la prise
en charge de la douleur dispensée par le MEDEC.
Nomination d’un référent douleur (binôme AS/ASH)
Protocole sur l’utilisation des antalgiques avec 3 paliers
Tout le personnel est formé à Montessori.
3.100% mais pas de traçabilité formalisée
Utilisation partielle du dossier de soins informatisé avec la présence d’un dossier
papier en parallèle. Harmonisation à faire.

-personnel sensibilisé à cette utilisation
;formation à la prise en charge de la
douleur : % de personnels formés à la
prise en charge de la douleur.
- Taux de résidents dont la mesure de la
douleur a été réévalué et prise en
charge au cours de N-1
- L’ensemble des résidents douloureux
bénéficient-ils d’une évaluation de la
douleur ?
- Réévaluation à intervalle régulier ?

Diag_CPOM PA(2) Aide DIAG OBJECTIFS les jardins de l’Allet – BOURG LES VALENCE

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

1. Actuellement la douleur est évaluée systématiquement et précisément en cas
d’urgence et de besoin suivi d’une demande de traitement au médecin traitant. Il
reste à améliorer le dépistage systématique à l’entrée pour chaque résident. Les
échelles utilisées sont : l’EVS/EVA, dolo+ ou ECPA.
Développement d’une approche non médicamenteuse de la prise en charge de la
douleur (psychothérapie, toucher massage, adaptation du matériel)

Référent nutrition à nommer.

Système de restauration modifié depuis 1 an avec des produits frais fabriqués sur
place avec le choix de 2 plats chauds.

2

100% (12 résidents sur 75)
En cas de dénutrition faible : enrichissement naturel des repas vu avec la cuisine
Si albuminémie >35 : supplémentation protéique par compléments alimentaires ou
poudre de protéine
Possibilité de bilan intermédiaire dans certains cas (ex : après une hospitalisation)

Une évaluation succincte des engesta est réalisée à l’entrée, elle est complétée
au moindre doute par la mise en place d’une fiche alimentaire.
Un suivi mensuel du poids des résidents est réalisé.
8. 100% des résidents bénéficie d’une mesure mensuelle de leur poids. Nous
devons améliorer cependant le traçage des relevés car plusieurs supports
coexistent et les relevés ne sont pas toujours reportés dans TITAN.

7. Un bilan nutritionnel sanguin est systématiquement effectué à l’entrée de
chaque résident et reprogrammé 3 fois par an par prise de sang

- Utilisation d'échelle de la douleur ?
Laquelle ?

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

- Procédure de dépistage de la
dénutrition et de renutrition pour les
patients dénutris ?
- La mesure des engesta est-elle
réalisée à l’entrée ?
- Procédure de suivi du poids ?
- Taux de résidents bénéficiant d'une
mesure mensuelle de leur poids

Concernant la dénutrition ?

1624
4. 30%

3

2.La méthode Montessori : le groupe a choisi de s’investir dans l’utilisation de la
méthode Montessori adapté à la personne âgée. Plusieurs membres du personnel
ont été formés à cet effet. Dans ce cadre, différents ateliers thérapeutiques vont
être créé (lecture, stimulation diverses…)

-Accompagnement et prise en charge
proposées des personnes atteintes de
MND ?
Taux de personnels soignants formés à
la prise en charge des MND

Taux de résidents ayant une MND et
une prescription de neuroleptiques

1.Dépistage par la psychologue via divers tests : MMS ou MOCA pour la mémoire,
le GDS pour la dépression, les fluences verbales. Objectif : Dépistage
systématique des résidents un mois après l’admission. Actuellement en remise en
place du fait de la vacance de la psychologue. Nous disposons également d’une
convention de partenariat avec l’hôpital psychiatrique de secteur – Equipe mobile
géronto-psy de l’hôpital du Valmont.

-Dépistage des troubles cognitifs,
comment? Quand?
-quels tests sont utilisés

3. 100% des AS, AMP et IDE bénéficient de formations régulières sur la maladie
d’Alzheimer mais ces formations sont à approfondir.

5.4%. 19/445

4. Actuellement tous les résidents justifiant d’une prescription de kinésithérapie
bénéficient d’une telle évaluation. La systématisation de cette évaluation reste à
améliorer.

3. Recueil des données concernant les chutes sur le logiciel TITAN puis analyse
des heures de chutes, des circonstances et mise en place de formation afin de
prévenir les récidives.

2. Le recueil des circonstances et conséquences des chutes est tracé dans TITAN
systématiquement. Une analyse des circonstances de la chute dans le but de
prévenir les récidives est mise en place.

5. Cette réévaluation existe mais elle n’est pas suffisamment systématisée.
1. Actuellement l’évaluation du risque de chutes n’est pas réalisée de manière
systématique à l’entrée. La sollicitation des Kinés intervenant dans l’établissement
pour la réalisation d’un test de Tinetti est en cours.

-Taux de chutes ayant entraîné une
hospitalisation

- recueil des circonstances et
conséquence de chutes par
l'établissement; feuille de recueil ad hoc
-suivi et analyse des circonstances de
chutes ?
- Analyse globale et annuelle des
chutes ?
-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

Diag_CPOM PA(2) Aide DIAG OBJECTIFS les jardins de l’Allet – BOURG LES VALENCE

Maintenir ou
réhabiliter les
capacités
fonctionnelles et
cognitives des
résidents atteints
de MND

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

-L'évaluation du risque de chutes estelle réalisée de manière systématique
l'entrée ou lors de la révision du projet
de soins
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Renforcer la
sécurité des
usagers par la
prévention et la
gestion des
risques
individuels et
collectifs

* Plan bleu comprenant le volet risques
infectieux ?
- Quel dispositif d’analyse et de maîtrise
du risque infectieux ?
- Indicateurs des risques infectieux N-1
et N-2 ?
-DARI réalisé ?, plan d'action réalisé ?
Qui est le référent ? quel est le suivi du
plan d’actions ?
- Gestion des DASRI ?
- Organisation d'une campagne de
vaccination antigrippale destinée aux
personnels de l'ESMS : taux de
vaccination
- Organisation d'une campagne de
vaccination antigrippale destinée aux
résidents : taux de vaccination

* Plan bleu comprenant le volet
évacuation ? fiche sécurisation ?
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Organisation
et mise en
œuvre de la
gestion des
risques

2/

*Quel dispositif de recueil, de traitement
et d’analyse des EIG en interne ? en
externe ?
*Quel le plan de
communication/sensibilisation de ce
dispositif auprès de professionnels ?
* Nombre de fiches de déclaration
d'événements indésirables enregistrés
en interne
* Production d’une analyse annuelle ?

Astreinte du groupe Colisée patrimoine mobilisable en cas de crise majeure (7h/7
– 365 jours) procédure de gestion de crises affichée en salle de soins.

7.Oui. Taux de vaccination : 92.21% (résidents)

6.Oui. Taux de vaccination : 68.89% (personnel)

5.Oui la société Collect Med récupère les DASRI une fois par mois. Un local
aménagé est destiné à l’entrepôt des DASRI.

4.Oui. Pas de référent. Mise en place de protocoles d’hygiènes.

4

3. Grippe : N-1 : 8 résidents / N-2 :. ? IRA : N-1 : 10 résidents / N-2 : ; GEA : N-1 :
0/ N-2 :

2.L’établissement dispose de nombreux protocoles de gestion du risque infectieux
à la disposition du personnel soignant : mesure d’isolement, mesure de
désinfection, gestion du matériel,…

1. Oui mais à réactualiser

5. Oui mais à réactualiser et mettre en place fiche de sécurisation

4. Non pas formalisée à mettre en place dans les meilleurs délais

3. 3 EIG
Les FEI ne sont pas formalisées.

1.Via le logiciel TITAN en interne et via l’ARS en externe.
Circuit organisé au niveau du siège mais non appliqué au niveau de
l’établissement.
2. Prévoir formation auprès des équipes afin de les sensibiliser à déclarer tous
évènements indésirables ;
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3.Système MEDISSIMO

2. Non

1. En cours de réalisation.

*Quelles sont les modalités de recueils
des demandes des usagers et de leur
famille ?

*Existence d’un CVS ? les items
abordés ?

*Taux de résidents avec un PP
actualisé ou créé depuis moins de12
mois
*Taux de résidents ayant une personne
de confiance désignée

1.Rencontre avec la psychologue des résidents systématiquement dans le
mois qui suit leur admission.
2.Actuellement le projet personnalisé est en-cours de réactualisation pour
l’ensemble des résidents au sein de l’équipe pluridisciplinaire.

*Quelles sont les modalités d’accueil de
la personne ?
*Existe-t-il une procédure de rédaction
et d’actualisation du projet
personnalisé ?
*A quel moment est impliqué le résident
et sa famille ?

2.Pour les usagers, le recueil se fait auprès des représentant légaux ou euxmêmes via un temps d’échange avec l’ensemble des résidents présents. Pour
les familles, le recueil s’effectue par l’envoi d’un courrier joint à la facture du
mois leur indiquant la date du CVS ainsi que les membres représentants les
familles au CVS vers qui ils peuvent se tourner pour toutes revendications ou
observations.

1.Oui.pour les prochains CVS les items abordés seront : la vie au sein de la
résidence, un point sur l’animation, un point sur la restauration, un point sur
les investissements, un point sur l’accompagnement et le soin, un point sur
les résidents, un point avec la pastorale de la santé et d’autres points divers.
Les réunions abordent la vie de l’établissement ; un compte rendu est réalisé
par le président puis nous le diffusons.

4.100% a une personne de confiance.

3.Le résident est impliqué dans ce projet dès la création de celui-ci. La famille
est mise à contribution et informé particulièrement lorsque le résident
présente des troubles cognitifs.
3
11 PPA ont été actualisé depuis moins de 12 mois (16%).
Les PP sont réévalués 1fois / an et plus si nécessaire.

Commentaires

Actions
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Personnalisa
tion des
activités
collectives et
individuelles

2/

Offrir aux
résidents la
possibilité de
choisir des
activités
correspondants à
leurs attentes

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

1/

Personnalisa
tion de
l'accompagn
ement

Objectif général

Thématique

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

Pour les établissements sans PUI
*Autoévaluation à partir du guide
régional ARS
*un plan d‘actions a-t-il été défini ?
quelles sont les actions prioritaires ?
*Existence d’une procédure sur le circuit
du médicament ?

5
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Sécuriser les
locaux

*Sécurité électrique : DARDE, groupe
électrogène ?

*Sécurité la nuit/intrusion/fugue
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Mise à
disposition
d'un cadre de
vie sécurisé
et convivial

3/

*sécurité incendie : avis de la
commission ? quelles sont les mesures
correctives prévues et à quel
échéance ?

Avis favorable 30/10/2018
2019/2020 : Terminer la levée des 16 observations restantes, sur le rapport
triennal du SSI A D’APAVE 2017, effectué par un technicien compètent
(article MS 73)
Compléter la détection automatiquement incendie, dans les locaux suivants
(article J36) : Salle d’activité –atelier, utilisé en dépôt divers. Reserve, unité
protégée de Gériatrie. Locaux « protection couches » placés au R+1 et R+2.
Afficher à proximité, du système de sécurité incendie (SSI) un plan
schématique inaltérable de l’établissement avec les consignes à exécuter en
cas d’incendie. Installer un bloc porte coupe-feu degré ½ heure avec ferme
porte, sur l’accès à l’ancien local téléphonique.
Installer un dispositif d’extinction automatique adapté au feu d’huile, à
l’aplomb de la friteuse ouverte, présente en cuisine. Adapté un verrou moleté
sur la serrure de la deuxième issue de secours, située dans la salle à manger.
Présence d’un groupe électrogène.

3. 5% animation individualisée et 95% animation collective

2.Jeux de mémoire, ateliers culinaires, pâtisserie, loto, chansons,
gymnastique douce, atelier esthétique, zoothérapie, atelier laine, sortie
mensuelle, office religieux catholique et protestant, activités manuelles, jeux
de société, atelier Montessori.
Musicothérapie, ponctuellement, professeur d’activité physique adapté 1
fois/mois, espaces sensoriels à développer, parcours de marche à sécuriser
pour la personne âgée, échanges avec le lycée horticole de Bourg les
Valence.

*Types d’activités proposées ? qui les
met en œuvre ?

*Taux d'animation individualisée /
animation collective ?

1.Le projet d’animation est à mettre à jour dans les meilleurs délais.

4. 95%

3.Oui. Tous les ans le groupe Colisée mandate des organismes pour réaliser
des enquêtes en associant les familles, les résidents
. Ambiance, la propreté, le personnel, accompagnement, repas, nourriture,
accueil, animation, locaux. Enquête auprès des familles et des résidents.
Envois des questionnaires au siège puis retour de l’enquête avec plans
d’actions.

Selon l’ordre du jour, nous faisons appel également à d’autres intervenants.
Les modalités sont à améliorer.

*Existence d’un projet d’animation ?

* Taux de résidents satisfaits des
activités collectives proposées

*Existe-t-il une enquête de satisfaction :
périodicité ? thématiques abordées ?
auprès de qui ? quelle exploitation

6
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*Possibilité d’accueil de la famille et des
proches
*Utilisation des espaces extérieurs.

*Adaptation des locaux ?

1.Oui avec le double choix, et plat de remplacement

*Adaptation des menus aux goûts et aux
besoins des résidents ?
*Horaires des repas ? quel
accompagnement pour les personnes
les plus dépendantes ?

Formaliser les
orientations
stratégiques au
travers des outils
de gouvernance

1/

2. Oui, plan d'actions :
- Accentuer l'écoute de chaque salarié : disponibilité au quotidien de l'équipe encadrante
pour l'écoute des salariés, mise en place des entretiens individuels, groupes de travail
organisés par la psychologue de la résidence.
- Adapter le plan de formation aux besoins des salariés : Méthode Montessori, formation

Projet d’établissement datant de 2014 non mis à jour.
1. Oui, présentation de l'unité de vie protégée dédiée aux personnes atteintes de MND.
(p16) Architecture adaptée : espace de vie central spacieux et lumineux, grand espace de
déambulation, jardin sécurisé, chambre d'une superficie d'environ 20 m² équipées de
mobilier adapté (lits Alzheimer), surveillance accrue (humain + organisationnel), formation
du personnel à la prise en charge spécifique des résidents présentant des troubles du
comportement, animation adaptée.

*Existence d’un projet
d’établissement qui intègre
les spécificités de prise en
charge des résidents MND?

*Présence d’un volet RH
dans le PE ? Décliné en plan
d’actions ?

Commentaires

Actions
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Stratégie et
pilotage de la
GRH

Objectif général

Thématique

AXE 1 : POLITIQUE RH

1.Oui. Sécurité des résidents (rampes, fauteuil près des ascenseurs, …).
Plusieurs espaces conviviaux mis à disposition : espace lecture, espace
salon, espace cinéma, espace multi sensoriel…
2.Oui avec notamment un lieu convivial pour accueillir les familles des
résidents pour déjeuner ou diner ou passer un moment avec plus d’intimité.
3.Un patio et deux terrasses sont aménagés pour l’utilisation des espaces
extérieurs.

2.Horaires repas salle de restaurant : 18h30 et restaurant thérapeutique
18h15. Ce dernier permet un accompagnement plus important pour les
résidents les plus dépendants avec l’aide de 3 AS pour 10 résidents.
Horaires des repas (matin : à partir de 7H30, midi :12H, goûter : à partir de
15H45, souper deux services l’un à 18H15 et le second 18h30 et collation du
soir à 22H).

2.Oui. Jardin sécurisé. Porte sécurisé par un code. Libre circulation dans le
chemin de déambulation.

1.Oui

*Modalités d’organisation alliant sécurité
et liberté d’aller et venir des résidents ?

*existence d’une unité protégée?

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES

Cadre convivial

Adapter les
locaux aux
besoins des
personnes âgées
Restauration

7
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*Positionnement des
cadres ? Les cadres ont-ils
une fiche de poste ?…
*Document unique de
délégations ? de
subdélégation ?.etc.
*Quelle politique de
formation au management
pour les cadres ?
*Nb de jours de formation
continue / an à destination
des personnels de

5. CODIR tous les mardis matin de 10h à 11h pour traiter des thèmes suivants :

4.

3.

2. Oui le document unique de délégation est mis à jour régulièrement. Il y a carence de
subdélégation.

4. En cas d’absence de la directrice, délégation est donnée à l’adjointe de direction et à
l’IDEC.
Cas d’urgence : astreintes organisées au niveau de COLISEE PATRIMOINE numéro
d’urgence et mise à disposition de procédures de gestion de crise dans la salle de soins.
Oui présence d'un organigramme à jour.
Oui présence des fiches de postes.
1.Cadres : Directrice d'établissement (coeff 465), Assistante de direction (coeff 340),
Médecin coordonnateur (coeff 571), Infirmière coordonnatrice (coeff 340), Psychologue
(coeff 340).
Oui les cadres ont une fiche de poste

3. Les orientations stratégiques sont les suivantes :
- Protéger, maintenir, restaurer, promouvoir la santé des résidents. Faire de la prévention
une préoccupation majeure (sensorielle, nutritionnelle, locomotrice, des chutes, de la
douleur, vaccinale, de la maltraitance.
- Prévenir et évaluer la souffrance et la détresse des résidents et y porter remède
- Recueillir des informations utiles aux diagnostics médicaux et infirmiers
- Participer à l'évaluation du degré de dépendance des résidents
- Appliquer les prescriptions médicales et les protocoles
- Assurer la surveillance clinique des patients et la mise en œuvre des thérapeutiques
- Favoriser le maintien des liens familiaux et sociaux
- Accompagner les patients en fin de vie et, si besoin leur entourage
- Soutenir les équipes et les agents en difficulté
- Amélioration de l'accueil et du suivi des résidents
- Information : guide du soignant
- Ouverture sur l'extérieur
- Accompagnement de la fin de vie
- Formation du personnel
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Conforter les
compétences de
la direction et de
l'encadrement

Présence des fiches de
postes, organigramme ?

*Formalisation d’une GPEC
avec projection sur 5 ans ?
*Organisation des
délégations ?

*Quelles sont les orientations
stratégiques du projet
d’établissement ?

PRAP2S, ...
- Suivi qualité et évaluation des pratiques : auto-évaluation ANGELIQUE, gestion des
risques

8
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Initier et/ou
développer la
QVT pour
favoriser la
performance des
prestations
internes

*DUERP Incluant un volet
RPS ? Quel plan d’actions ?
*Consultation des IRP sur les
problématiques de QVT ?
*Existence d’un projet
social ?
*Mise en place de l’analyse
de la pratique (pour qui , par
qui, selon quelle

*Modalité de remplacement ?
*Taux d’absentéisme par
motif d’absence ?
*DUERP rédigé et suivi
*Procédure d’élaboration des
plannings ?
*Evaluation de la charge de
travail ?

4. Non à mettre en place dans les meilleurs délais
Non à mettre en place

3. Non rien de formalisé.

2.Oui

1.Oui en cours de mise à jour. Sera présenté aux instances en 2019.

Référent en santé et sécurité au travail et PRAP 2S dans chaque établissement :
pour Bourg-Lès-Valence, personnes nommées (IDEC et psychologue) et les
formations vont avoir être dispensées prochainement.
- Organisation des soins dispensés et organisation du travail : aménagement des
organisations et planning en cours au niveau de BLV,
- Prévention des TMS : adaptation du matériel.
Taux de rotation de 64 %
Pas d’analyse de la pratique pour l’instant mais à venir.

-

Politique RH définie au niveau du groupe avec un volet QVT/santé au travail :

5. Lors des débriefs ASH et des transmissions soins chaque jour. Contrôle des activités par
l’IDEC à mettre en place.

4. Préparation via le logiciel OrganisOr. Les plannings sont élaborés par l'IDEC et l'adjointe
de direction chaque mois.

3.Oui à mettre à jour

2. 9.80% =3.5% pour maladie, 1.4% pour AT/MP, 3.2% pour absentéisme, 1.7% pour
congé parental.

1. Remplacement via : intérim, pool de remplaçants.

6. 10% (Directrice d'établissement, Assistante de direction, Médecin coordonnateur,
Infirmière coordinatrice, Psychologue)

commercialisations, soins (aspects généraux : chutes, nutrition, escares, autres
problématiques), hébergement, psychologue (PPA), RH, divers.
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Qualité de vie
au travail et
performance

2/

l'encadrement et de direction
*Réunions de l’équipe de
direction...
Taux de personnels
occupant une fonction de
gestion d'équipe ou de
management

9
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périodicité) ?

10
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Déployer une
politique de
recrutement,
d'intégration et
de
remplacement

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

Objectif général

*Modalité d’accueil d’un
nouvel arrivant : livret,
doublon, évaluation,
référent ?

*Nombre de faisant
fonctions ? Quel plan de
résorption ?
* Nombre ASG ?
*Taux de professionnels
diplômés par catégorie
* Taux de formation
qualifiante ?

1.

*modalités de recueil des
besoins de formation et de
rédaction du plan de
formation ?
*procédure formalisée des
entretiens professionnels ?

1.Lors de l'entretien d'embauche, visite de l'établissement et présentation aux membres
de l'équipe rencontrés durant le tour. Constitution du dossier du personnel. Préparation de
l'environnement du nouvel embauché (tenue). Communication aux équipes. Désignation
d'un parrain. Remise du livret d'intégration au jour de l'arrivée. Durant les premiers jours
accompagnement à la prise de poste en doublon avec le parrain. Remise des documents
Colisée (éléments contractuels, livret d'intégration, rapport d'étonnement, livret sécurité
incendie) et signature du contrat. Remise de la tenue et du planning. Information sécurité
incendie. Suivi de l'intégration lors du renouvellement de la période d'essai.

4.

3. Administratif :
ASH : 30%
AS : 70%
IDE : 100%
Psychologue : 100%
Médecin coordonnateur : 100%
IDEC : 100%
Cuisine :100%
Animation :

2. Pas d’ASG.

2. Oui la procédure est la suivante : Transmission aux salariés de la fiche d'entretien
annuel professionnel. Cette fiche aborde les points suivants :
- Bilan de l'année écoulée : bilan des missions du poste, bilan des formations de l'année,
attente par rapport à votre manager, tenue de poste.
- Projections pour l'année à venir : missions, compétences personnelles, compétences
professionnelles.
- Souhaits de développement de carrière, d'évolution du salarié : poste, métier, référent.
- Synthèse de l'entretien
Convocation du salarié par la direction à l'entretien annuel professionnel.
1.Il y a 3 faisant fonction. Une faisant fonction fait une VAE. Proposition aux deux autres
de faire une VAE.

Commentaires

Actions
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Recrutement
et
remplacement
du personnel

2/

Anticipation
des besoins
quantitatifs et
qualitatifs

1/

Thématique

AXE 2 : ADAPTATION DES QUALIFICATIONS A L'EMPLOI

11
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5. 20%

4. 8 mois

3. En carence actuellement, de ce fait, mise en place de réunions mensuelles pour
conserver un dialogue social entre les salariés et la Direction. Prochaines élections
prévues en juin 2019.

2. Présence de deux AS et d'une ASH :
- Roulement AS 1 : 19h00-23h00 / 00h00-02h30 / 03h30-07h00
- Roulement AS 2 : 20h00-00h00 / 01h00-05h00 / 06h00-08h00
- Roulement ASH : 19h30-22h00 / 23h00-01h00 / 02h00-07h30

1. Les soignantes sont remplacées par du personnel diplômé lorsque c’est programmé et
par des étudiants de l’ifsi durant les périodes de vacances.
La nuit nous avons un binôme de deux AS dont l’une est en parcours de VAE avec une
ASH.

2. 64% de rotation sont liés aux changement de direction et aux rachats de la résidence .
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*Part de l'intérim / charges de
personnel
Ou Durée moyenne des CDD
*Taux de prestations
extérieures (anap)

*Instances représentatives du
personnel ou DP ?

*organisation de la nuit ?

*Continuité des personnels
soignants / remplacement par
du personnel diplômé ?

*Taux de rotation des
personnels arrivés dans les
12 derniers mois

12
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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

Objectif général

2.0

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

13

2.L’objectif premier de l’établissement est d’éviter au
maximum le recours à l’hospitalisation et d’assurer aux
résident les soins nécessaires au sein de l’EHPAD. La grande
majorité des hospitalisations intervient donc surtout en
situation d’urgence.

1.L’établissement est en relation étroite avec l’équipe mobile
de soins palliatifs et en relation avec les équipes de la filière
gérontologiques du bassin valentinois.

2.100%
1. non

*Convention HAD :

*quelle coordination avec les CH ?
*Taux d'hospitalisation programmées / Nb
d'hospitalisation totale

1.Le projet d’accueil des nouveaux résidents prévoit le recueil
systématique dans les semaines qui suivent l’entrée des
directives anticipées, et des souhaites relatifs à la fin de vie.

5. Aucun

4. 3/26 soit 11.5%

3. 0%. A mettre en place dans les meilleurs délais.

2.Oui convention avec équipe de soins palliatifs

1. PE est à faire

Commentaires

*Quel recueil des directives anticipées :
*Taux de recueil des souhaits relatifs à la fin de vie

*Taux de résidents décédés à l'hôpital au cours de
l'année N-1
*Nombre de recours (conseil, évaluation, formation) à
l'équipe de soins palliatifs en N-1

*Volet soins palliatifs dans le PE : quels sont les
objectifs définis
*Convention EMSP
* % de personnel formé sur l’accompagnement de la fin
de vie

Actions
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Coordination du
parcours de soins

2/

Accompagnement
de fin de vie

1/

Thématique

AXE 1 : CONTINUITE DU PARCOURS DE SOINS

ENJEU 3 : L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT
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*participation aux travaux de la FG ?
*quelles actions avec les EHPAD du territoire ?
*Lien avec les résidences autonomies ?
*Actions de prévention auprès des personnes âgées à
domicile ?
*Quelles sont les coopérations et mutualisations avec les
partenaires EHPAD et domicile mises en place ?
envisagées ?

*DLU mis à jour et transmis en cas d’hospitalisation
*quels échanges et collaboration lors d’hospitalisation
(entrée/sortie) ?

Consolider l'offre
par le
développement

*taux d’occupation HT ? AJ ? en N-1, N-2
*analyse des besoins de territoires ?
*proposition de reconversion des places d’HP en
conformité avec les besoins identifiés.

*Participation aux actions du CLIC ? communales,…?
*Convention avec les partenaires permettant de maintenir
les liens sociaux ?

*Quelles activités intergénérationnelles ?
*Proposition d’activités à l’extérieur de l’EHPAD ?

Actions

Repérer, identifier
et mobiliser les
ressources
existantes du
territoire

Accentuer la
diversification de
l'offre de répit

S'inscrire dans la
vie de la cité

Objectif général
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Inscription de
l'établissement
dans la
dynamique
territoriale

2/

Maintien des
liens sociaux

1/

Thématique

AXE 2 : CONTINUITE DU PARCOURS DE VIE

2.Coordination téléphonique entre IDE et service d’accueil
des urgences. Transmission de données médicales. Suivi

1.Oui

5.Au niveau des résidences du groupe COLISEE basées
sur le territoire de la Drôme, objectif de mutualisé du
personnel : pool de remplaçants commun et infirmiers de
nuit.

4.Invitation aux différentes conférences et animations qui
auront lieu dans les prochains mois.

3. Prise de contact

2.Prise de contact puis par la suite objectif d’intégrer un
réseau de directeurs.

1. Prise de contact avec Mme RICARD de la filière
gérontologique du bassin de Valence

7 places en HT. Parfois demandes d’hébergement
temporaire qui peuvent se transformer en HP.

2.Visite de musée, cinéma, spectacle, autres résidences,
Valrhona, sortie bateau mouche, théâtre, repas dansant et
autres sorties diverses.

1.L’école Sainte Thérèse de Bourg-Les-Valence intervient
pour les fêtes trimestriellement.

Commentaires
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N-3

Diag_CPOM PA(2) Aide DIAG OBJECTIFS les jardins de l’Allet – BOURG LES VALENCE

Points forts

Données
Fond de roulement
Taux d'endettement
Besoin en fonds de roulement
Trésorerie en jours (à jour de la
dette sociale)
Montant et taux de CAF
Taux de vétusté par catégorie
Réserves :
de compensation des
déficits
d’investissement
de trésorerie

N-2

N-1

Points à améliorer

*quelles actions développées dans le cadre démarche
RSE ?
*Nomination d’un référent au sein de l’établissement, de
l’OG ?

3-3 : Enjeu 4 : les éléments dépendance et soins

Se mobiliser dans
la démarche
Responsabilité
Sociétal des
Entreprises sur le
volet
environnemental

*taux de remplissage du tableau de bord de la
performance ?
*Utilisation comme outil de pilotage ?
*Outils et procédure interne de recueil des données ?

Contribuer aux
systèmes
d'information

*taux d’admission via trajectoire ?
*Actualisation annuelle des informations sur le portail PA

*Taux d'hospitalisation en urgence avec DLU / sans DLU

des
complémentarités

2. 1 fois par an
1.Partages des légumes plantés par la résidence avec les
voisins de la résidence. Le fumier des chèvres est donné à
des agriculteurs du coin. Tri du carton, verres et plastique.
Collecte des bouchons plastique. Covoiturage entre
membre de l’équipe. Objectif de diminuer la consommation
d’eau et d’électricité.
Politique d’achats des énergies vertes.
Objectif : véhicules électriques.

1. 15%

1.A mettre en place dans les meilleurs délais.

des résidents hospitalisés. Nous souhaitons améliorer la
coordination lors du retour dans l’EHPAD.

15
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Définir une
stratégie de prise
en charge de la
dénutrition et
mettre en place
des mesures de
prévention

Sous Thématique
Absence de MEDEC depuis 2 ans

Concernant l’hygiène bucco-dentaire
(HBD) :
-Un dépistage systématique
buccodentaire est-il réalisé à l'entrée?
-Quelle périodicité de la réévaluation ?
- Les résidents ont-ils accès à un
cabinet dentaire ?
- Participation du personnel aux
formations à l'HBD : % de personnel
ayant bénéficié d’une formation à l’HBD,
- Un correspondant Santé Orale a-t-il est
nommé ?
- % 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
- % de résidents ayant bénéficié d'une
consultation par un chirurgien-dentiste /
nb de résidents ayant besoin de soins
suite au dépistage
NON

Non

Non

Non
L’établissement n’a pas participé aux formations proposées par la filière
gérontologique

Un dentiste le docteur TRAN (cabinet sur Chabeuil) se déplace à la demande.

Non mais un bilan peut être organisé par les familles avant l’entrée du résident.
L’établissement n’a pas de traçabilité de ce bilan.

Commentaires

Questions
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Prévention et
prise en
charge des
risques liés à
la santé

1/

Thématique

AXE 1 : QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS

Aide au diagnostic CPOM EHPAD Résidence Mélusine MONTELIER

1

1639

-L'évaluation du risque de chutes estelle réalisée de manière systématique
l'entrée ou lors de la révision du projet
de soins
- recueil des circonstances et
conséquence de chutes par

- Utilisation d'échelle de la douleur ?
Laquelle ?
-personnel sensibilisé à cette utilisation ;
formation à la prise en charge de la
douleur : % de personnels formés à la
prise en charge de la douleur.
- Taux de résidents dont la mesure de la
douleur a été réévalué et prise en
charge au cours de N-1
- L’ensemble des résidents douloureux
bénéficient-ils d’une évaluation de la
douleur ?
- Réévaluation à intervalle régulier ?
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Mettre en œuvre
la prévention et la
prise en charge
des chutes

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

Concernant la dénutrition ?
- Procédure de dépistage de la
dénutrition et de renutrition pour les
patients dénutris ?
- La mesure des engesta est-elle
réalisée à l’entrée ?
- Procédure de suivi du poids ?
- Taux de résidents bénéficiant d'une
mesure mensuelle de leur poids
- Taux de résidents dénutris bénéficiant
d'une prise en charge nutritionnelle
spécifique (compléments oraux,
enrichissement, fractionnement des
repas, nutrition entérale de
complément…)
…

2

Par le Kiné en fonction des pathologies
Les kiné libéraux ont leur cabinet au sein de l’EHPAD, ce qui facilite les échanges
d’informations, une réactivité dans la prise en charge et la mise en place d’atelier
collectif.
L’ergothérapeute effectue un bilan BEC 96 et une toilette évaluative à l’entrée
Pour les résidents à risque, l’avis de l’ergothérapeute est sollicité (convention avec

1 fois par mois en systématique et plus si besoin (1 évaluation par mois pour les
résidents ayant chuté ou mis sous morphine).
Les médecins traitants ne réalisent pas de prescriptions anticipées personnalisées
dans les cas de prise en charge palliatives.

Oui. Les résidents douloureux sont mis sous morphine (patch)

Non
Taux : 100% dès que signe douloureux ou troubles comportements

Formation en 2015. Sensibilisation faite par l’IDEC

ALGOPLUS

100%
Enrichissement naturel des repas – travail en lien étroit avec la cuisine.
Absence de réunion de coordination entre l’équiper et les médecins traitants
Commission de nutrition 1 fois par mois laquelle définit la liste des résidents
dénutris (moyenne de 8%).
Trame de menu proposée par le siège et adaptable par le chef cuisinier en
fonction des produits locaux et des goûts des résidents. Sont privilégiés les
produits régionaux, frais avec une part de produits bio.

Suivi 1 fois par mois enregistré dans TITAN
100%

Oui
Protocole COLISEE PATRIMOINE mis en place en 2015
Albuminémie systématique tous les 6 mois pour tous les résidents
Non

1640

Objectif général

Actions

Taux de personnels soignants formés à
la PEC des MND
Taux de résidents ayant une MND et
une prescription de neuroleptiques

-Dépistage des troubles cognitifs,
comment? Quand?
-quels tests sont utilisés
-Accompagnement et prise en charge
proposées des personnes atteintes de
MND ?
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Thématique

Maintenir ou
réhabiliter les
capacités
fonctionnelles et
cognitives des
résidents atteints
de MND

l'établissement; feuille de recueil ad hoc
-suivi et analyse des circonstances de
chutes ?
- Analyse globale et annuelle des
chutes ?
-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 chutes ayant entraîné une
hospitalisation

Commentaires

Taux : 28%

Taux : 90% à ce jour Méthode Humanitude – formations dispensées à l’ensemble
du personnel en 2016-2017-2018.

Psychologue au sein de l’EHPAD
Approche non médicamenteuse privilégiée.

A l’entrée par la psychologue (MMS- NPI-ES)
Test de l’horloge et NPIES BEC 96 et toilette évaluative par l’ergothérapeute
Orientation vers la consultation mémoire pour diagnostic.

Evaluation des pratiques professionnelles sur la manipulation des résidents 1 fois
par an de l’ensemble des salariés par l’ergo pour recommandations.
Deux campagnes par an pour adaptation des chaussures en lien avec la
pharmacie.
Au niveau des contentions, celles-ci sont mises en place sur prescriptions
médicales, réévaluations à 8 jours en équipe pluridisciplinaire et médecin traitant.
Information systématique des familles.

Taux : 11 % Par le médecin coordonnateur lors du rapport d’activité médicale

100%

une ergo libéral pour une intervention 1 journée par semaine).
Sur logiciel TITAN
Protocole chute, fiche d’événement indésirable chute / appel de la famille
systématique suite à une chute
Par le médecin coordonnateur dans le rapport annuel médical

3
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Renforcer la
sécurité des
usagers par la
prévention et la
gestion des
risques
individuels et
collectifs

- Organisation d'une campagne de
vaccination antigrippale destinée aux
résidents : taux de vaccination

* Plan bleu comprenant le volet risques
infectieux ?
- Quel dispositif d’analyse et de maîtrise
du risque infectieux ?
- Indicateurs des risques infectieux N-1
et N-2 ?
-DARI réalisé ?, plan d'action réalisé ?
Qui est le référent ? quel est le suivi du
plan d’actions ?
- Gestion des DASRI ?
- Organisation d'une campagne de
vaccination antigrippale destinée aux
personnels de l'ESMS : taux de
vaccination
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Organisation
et mise en
œuvre de la
gestion des
risques

2/

*Quel dispositif de recueil, de traitement
et d’analyse des EIG en interne ? en
externe ?
*Quel le plan de
communication/sensibilisation de ce
dispositif auprès de professionnels ?
* Nombre de fiches de déclaration
d'événements indésirables enregistrés
en interne
* Production d’une analyse annuelle ?
* Plan bleu comprenant le volet
évacuation ? fiche sécurisation ?

2017 85 % et 2018 81 %

IDEC et EMH
2019 57 %
Intervention de l’EMH auprès des professionnels – organisation sur site
gratuitement de la vaccination. Les salariés doivent porter un masque pendant la
période d’épidémie s’ils ne sont pas vaccinés.

DARI réalisé le 29/11/2017 avec l’EMH
Madame Sandrine PIN (IDE hygiéniste)
Suivi trimestriel
Oui avec stockage dans une « Pradabox »

Protocole COLISEE PATRIMOINE

Cartographie des risques réalisée au niveau du groupe.
Les risques liés au SI sont suivis par le siège et font l’objet d’une attention
particulières : sécurisation des données personnels via le serveur situé au siège
de Colisée.
Utilisation de messagerie sécurisée avec le laboratoire d’analyse (APICRYPT).
Oui

Oui – fiche réalisée en 2018

3
Suivi par service qualité du groupe

Recueil sur base de données groupe

4
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Procédure du groupe réadapté à l’établissement
Prescriptions informatisée – utilisation des médecins traitants du logiciel titan.

PDA avec la pharmacie de la « Grande Arche » à Valence

Non. Audit du siège sur la qualité des soins incluant l’item circuit du médicament.

*Existence d’un CVS ? les items
abordés ?
*Quelles sont les modalités de recueils
des demandes des usagers et de leur
famille ?
*
*Existe-t-il une enquête de satisfaction :
périodicité ? thématiques abordées ?
auprès de qui ? quelle exploitation
* Taux de résidents satisfaits des

Organisation d’une visite de pré-admission avec la famille et le résident. Le
médecin-co effectue un bilan médical
PAP fait lors de l’entrée (formalisé dans TITAN)

*Quelles sont les modalités d’accueil de
la personne ?
*Existe-t-il une procédure de rédaction
et d’actualisation du projet
personnalisé ?
*A quel moment est impliqué le résident
et sa famille ?
*Taux de résidents avec un PP
actualisé ou créé depuis moins de12
mois
*Taux de résidents ayant une personne
de confiance désignée

Le groupe Colisée mandate des organismes pour réaliser des enquêtes en
associant les familles des résidents
Le taux de satisfaction général est de 96% pour les résidents et 98 % pour les

Existence d’un CVS (réunions trimestrielles)
Le bureau organise une réunion de préparation pour synthétiser les
demandes et les classer par thématique.
Un ordre du jour est envoyé 1 semaine avant la réunion
Les réunions abordent la vie de l’établissement ; un compte rendu est réalisé
par le président puis nous le diffusons

A mettre en place lors de l’entrée : le recueil des directives anticipées par la
psychologue

100 %
Un bilan est réalisé avec les familles et le résident 30 jours après son entrée
Réactualisation une fois par an ou en cas de besoin en équipe
pluridisciplinaire (thématique : incontinence/autonomie/repas)
100 %
Une référente désignée par aile

PAP réactualisé 1 fois par an en équipe pluridisciplinaire avec mise en place
d’objectifs et d’actions

Commentaires

Actions
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Personnalisa
tion des
activités
collectives et
individuelles

2/

Offrir aux
résidents la
possibilité de
choisir des
activités
correspondants à
leurs attentes

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

1/

Personnalisa
tion de
l'accompagn
ement

Objectif général

Thématique

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

Pour les établissements sans PUI
*Autoévaluation à partir du guide
régional ARS
*un plan d‘actions a-t-il été défini ?
quelles sont les actions prioritaires ?
*Existence d’une procédure sur le circuit
du médicament ?

5
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Adapter les
locaux aux
besoins des
personnes âgées
Restauration

Sécuriser les
locaux

Digicode et jardin privatif fermé

Commission de restauration tous les deux mois avec les familles et les
résidents
Une table dite pour les résidents grabataires Horaires des repas : PDJ de
7h20 à 8h30 au choix, Déjeuner de 12h à 13h15, Diner de 18h30 à 19h15
2 AS en continu pour 4 à 5 résidents

*Adaptation des menus aux goûts et aux
besoins des résidents ?
*Horaires des repas ? quel
accompagnement pour les personnes
les plus dépendantes ?

Oui

Groupe électrogène avec démarrage automatique

Portail électrique verrouillé la nuit, bâtiment avec code d’accès en dehors des
horaires de visite

Conforme

*existence d’une unité protégée?
*Modalités d’organisation alliant sécurité
et liberté d’aller et venir des résidents ?

*Sécurité électrique : DARDE, groupe
électrogène ?

*Sécurité la nuit/intrusion/fugue

*sécurité incendie : avis de la
commission ? quelles sont les mesures
correctives prévues et à quel
échéance ?
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Mise à
disposition
d'un cadre de
vie sécurisé
et convivial

3/

Oui
Une partie est réalisée par l’animatrice, une autre par des prestataires
extérieurs réguliers et quelques prestataires épisodiques.
Animation collective et quelques petits groupes

*Existence d’un projet d’animation ?
*Types d’activités proposées ? qui les
met en œuvre ?
*Taux d'animation individualisée /
animation collective ?

Application « my COLISEE » : application gratuite permettant les échanges
entre les familles et les résidents

proches

activités collectives proposées

6
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*Adaptation des locaux ?
*Possibilité d’accueil de la famille et des
proches
*Utilisation des espaces extérieurs
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Cadre convivial
Les familles peuvent venir déjeuner avec leur parent, tous les espaces
communs sont libres et à la disposition des familles et des résidents

7
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*Positionnement des
cadres ? Les cadres ont-ils
une fiche de poste ?…
*Document unique de
délégations ? de
subdélégation ?.etc.
*Quelle politique de
formation au management
pour les cadres ?
*Nb de jours de formation
continue / an à destination
des personnels de

*Organisation des
délégations ? Présence des
fiches de postes,
organigramme ?
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Conforter les
compétences de
la direction et de
l'encadrement

1/

*Formalisation d’une GPEC
avec projection sur 5 ans ?

*Existence d’un projet
d’établissement qui intègre
les spécificités de prise en
charge des résidents MND?
*Présence d’un volet RH
dans le PE ? Décliné en plan
d’actions ?
*Quelles sont les orientations
stratégiques du projet
d’établissement ?

Formaliser les
orientations
stratégiques au
travers des outils
de gouvernance

Stratégie et
pilotage de la
GRH

Actions

Objectif général

Thématique

AXE 1 : POLITIQUE RH

La direction travaille en réseau local et avec la filière gérontologique et le SYNERPA

L’équipe de direction se réunit hebdomadairement lors d’un CODIR qui donne lieu à un
compte rendu

Plan de formation annuel pour les équipes et pour les manageurs

Document de délégation existe. Pas de sub-délégation.

Oui

L’organigramme est connu et affiché
DUD au profit du directeur.
Les fiches de poste sont affichées à la pharmacie.

Pas de formalisation de la GEPC : mise en œuvre dans le plan de formation et la VAE,
possibilité d’évolution de carrière.
Lors de l’entretien annuel professionnel, les agents émettent des souhaits de formation.
l’IDEC qui fait 100 % des EAP hors poste administratif

Système d’information, médicalisation, prévention des TMS.

Les missions sont définies pour les postes d’encadrement

Les fiches de postes sont affichées et remis lors des embauches

Un projet d’établissement existe 2015-2020 (mise à jour en 2019)

Commentaires

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES

8
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Initier et/ou
développer la
QVT pour
favoriser la
performance des
prestations
internes

*DUERP Incluant un volet
RPS ? Quel plan d’actions ?
*Consultation des IRP sur les
problématiques de QVT ?
*Existence d’un projet
social ?
*Mise en place de l’analyse
de la pratique (pour qui , par
qui, selon quelle
périodicité) ?

*Taux d’absentéisme par
motif d’absence ?
*DUERP rédigé et suivi
*Procédure d’élaboration des
plannings ?
*Evaluation de la charge de
travail ?

*Modalité de remplacement ?
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Qualité de vie
au travail et
performance

2/

*Réunions de l’équipe de
direction...
Taux de personnels
occupant une fonction de
gestion d'équipe ou de
management

l'encadrement et de direction

L’analyse de la pratique est menée par la psychologue 2 fois par mois.
Travail avec l’IFSIS, primes de fin d’année qui prennent en compte le présentéisme.

L’ergothérapeute réalise une évaluation des postes de travail

Oui

Taux d’absentéisme de 5.40 %
Oui dernier mise à jour septembre 2018
Les plannings sont réalisés avec un logiciel, les roulements sont fixes sur 2 semaines pour
les AS et 4 semaines pour les IDE sur l’année

Nous remplaçons sauf le micro absentéisme. Pour les absences de 1 à 2 jours mise en
place d’une organisation en mode dégradé.
Recrutement de certains postes à temps partiel qui effectuent des heures supplémentaires
en cas de besoin de remplacement.
Pour les IDE : le remplacement est assuré par les agents
Pour les AS : les remplacements d’été sont assurés par l’embauche d’élèves infirmières

5%

Le directeur participe à des réunions régionales trimestriellement plus sur de sujets
spécifiques en fonction des besoins et des séminaires au niveau national
Réunion hebdomadaire de direction

9
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Déployer une
politique de
recrutement,
d'intégration et
de
remplacement

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

Objectif général

*Continuité des personnels
soignants / remplacement par
du personnel diplômé ?
*organisation de la nuit ?
*Instances représentatives du
personnel ou DP ?
*Part de l'intérim / charges de
personnel
Ou Durée moyenne des CDD
*Taux de prestations
extérieures (anap)

*Modalité d’accueil d’un
nouvel arrivant : livret,
doublon, évaluation,
référent ?...
*Taux de rotation des
personnels arrivés dans les
12 derniers mois

*Nombre de faisant
fonctions ? Quel plan de
résorption ?
* Nombre ASG ?
*Taux de professionnels
diplômés par catégorie

*modalités de recueil des
besoins de formation et de
rédaction du plan de
formation ?
*procédure formalisée des
entretiens professionnels ?

Actions
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Recrutement
et
remplacement
du personnel

2/

Anticipation
des besoins
quantitatifs et
qualitatifs

1/

Thématique

AXE 2 : ADAPTATION DES QUALIFICATIONS A L'EMPLOI

3,27%

0% intérimaires

Oui, une titulaire ASH et une suppléante AS

Les soignantes sont remplacées par du personnel diplômé lorsque c’est programmé
La nuit nous avons un binôme

0%

Une référente est nommée pour faciliter l’intégration

Remise d’un livret, des consignes de sécurité et formation

Nous programmons 1 VAE par an
IDE 100 %
AS 1 CDI non qualifié

1

La synthèse des besoins et des souhaits permet d’élaborer le plan de formation

Lors des EAP annuel le recueil des besoins en formation est réalisé

Commentaires
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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

Objectif général

Oui
0

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

Aucune convention
198 jours
3%

3%

*Taux de recueil des souhaits relatifs à la fin de vie

*quelle coordination avec les CH ?
*Taux d'hospitalisation programmées / Nb
d'hospitalisation totale

Par la psychologue

0

1 5.5 %

Formation des équipes programmée en 2019

*Quel recueil des directives anticipées :

*Taux de résidents décédés à l'hôpital au cours de
l'année N-1
*Nombre de recours (conseil, évaluation, formation) à
l'équipe de soins palliatifs en N-1

Prendre en charge dans l’établissement les résidents en fin
de vie sans hospitalisation en collaboration avec les familles

*Volet soins palliatifs dans le PE : quels sont les
objectifs définis
*Convention EMSP
* % de personnel formé sur l’accompagnement de la fin
de vie
Oui
15%

Commentaires

Actions
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Coordination du
parcours de soins

2/

Accompagnement
de fin de vie

1/

Thématique

AXE 1 : CONTINUITE DU PARCOURS DE SOINS

ENJEU 3 : L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT
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*participation aux travaux de la FG ?
*quelles actions avec les EHPAD du territoire ?
*Lien avec les résidences autonomies ?
*Actions de prévention auprès des personnes âgées à
domicile ?
*Quelles sont les coopérations et mutualisations avec les
partenaires EHPAD et domicile mises en place ?
envisagées ?

*DLU mis à jour et transmis en cas d’hospitalisation
*quels échanges et collaboration lors d’hospitalisation
(entrée/sortie) ?
*Taux d'hospitalisation en urgence avec DLU / sans DLU

*taux de remplissage du tableau de bord de la
performance ?
*Utilisation comme outil de pilotage ?
*Outils et procédure interne de recueil des données ?

Repérer, identifier
et mobiliser les
ressources
existantes du
territoire

Consolider l'offre
par le
développement
des
complémentarités

Contribuer aux
systèmes
d'information

*taux d’admission via trajectoire ?

*taux d’occupation HT ? AJ ? en N-1, N-2
*analyse des besoins de territoires ?
*proposition de reconversion des places d’HP en
conformité avec les besoins identifiés.

40 %

Non

76 %

100 % avec DLU

Oui via logiciel TITAN

Charte d’adhésion à la FG non signée.

99 % HP
Non
Pas d’actualité

Oui avec le CAP
Madame Trouillet

Rencontres intergénérationnelles avec les écoles
Activités extérieures ; théâtre restaurant, supermarché..

*Quelles activités intergénérationnelles ?
*Proposition d’activités à l’extérieur de l’EHPAD ?

*Participation aux actions du CAP ? communales,…?
*Convention avec les partenaires permettant de maintenir
les liens sociaux ?

Commentaires

Actions

Accentuer la
diversification de
l'offre de répit

S'inscrire dans la
vie de la cité

Objectif général

Diag_CPOM PA(2) Aide DIAG OBJECTIFS EHPAD Mélusine - MONTELIER

Inscription de
l'établissement
dans la
dynamique
territoriale

2/

Maintien des
liens sociaux

1/

Thématique

AXE 2 : CONTINUITE DU PARCOURS DE VIE

12

1650

N-3

Diag_CPOM PA(2) Aide DIAG OBJECTIFS EHPAD Mélusine - MONTELIER

Points forts

Données
Fond de roulement
Taux d'endettement
Besoin en fonds de roulement
Trésorerie en jours (à jour de la
dette sociale)
Montant et taux de CAF
Taux de vétusté par catégorie
Réserves :
de compensation des
déficits
d’investissement
de trésorerie

N-2

N-1

Points à améliorer

*quelles actions développées dans le cadre démarche
RSE ?
*Nomination d’un référent au sein de l’établissement, de
l’OG ?

3-3 : Enjeu 4 : Equilibre financier

Se mobiliser dans
la démarche
Responsabilité
Sociétal des
Entreprises sur le
volet
environnemental

*Actualisation annuelle des informations sur le portail PA

Contrat d’énergie verte
Réduction des déchets et tri
Composteurs
Limitation de l’arrosage et suppressions des pesticides

Annuel

13
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Définir une
stratégie de prise
en charge de la
dénutrition et
mettre en place
des mesures de
prévention

Sous Thématique

Concernant l’hygiène bucco-dentaire
(HBD) :
-Un dépistage systématique
buccodentaire est-il réalisé à l'entrée?
-Quelle périodicité de la réévaluation ?
- Les résidents ont-ils accès à un
cabinet dentaire ?
- Participation du personnel aux
formations à l'HBD : % de personnel
ayant bénéficié d’une formation à l’HBD,
- Un correspondant Santé Orale a-t-il est
nommé ?
- % 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
- % de résidents ayant bénéficié d'une
consultation par un chirurgien-dentiste /
nb de résidents ayant besoin de soins
suite au dépistage
…

Questions

Diag_CPOM PA(2) Aide DIAG OBJECTIFS EHPAD résidence de la Tour – LA BAUME DE TRANSIT

Prévention et
prise en
charge des
risques liés à
la santé

1/

Thématique

Sur 2017 : 31 consultations dentaires.

0

Non

2 salariés : IDEC et 1 AS – 5.5 %

Oui – Partenariat avec cabinet dentaire pour les 1ers soins.

Non – Prise en charge de l’hygiène bucco-dentaire quotidienne par le personnel
soignant.

Commentaires

AXE 1 : QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS

Aide au diagnostic CPOM EHPAD résidence de la Tour – LA BAUME DE TRANSIT
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- Taux de résidents dont la mesure de la
douleur a été réévalué et prise en
charge au cours de N-1
- L’ensemble des résidents douloureux
bénéficient-ils d’une évaluation de la
douleur ?
- Réévaluation à intervalle régulier ?

- Utilisation d'échelle de la douleur ?
Laquelle ?
-personnel sensibilisé à cette utilisation -formation à la prise en charge de la
douleur : % de personnels formés à la
prise en charge de la douleur.
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Améliorer la
prévention, le
repérage et la
prise en charge
de la douleur

- La mesure des engesta est-elle
réalisée à l’entrée ?
- Procédure de suivi du poids ?
- Taux de résidents bénéficiant d'une
mesure mensuelle de leur poids
- Taux de résidents dénutris bénéficiant
d'une prise en charge nutritionnelle
spécifique (compléments oraux,
enrichissement, fractionnement des
repas, nutrition entérale de
complément…)

Concernant la dénutrition ?
- Procédure de dépistage de la
dénutrition et de renutrition pour les
patients dénutris ?

Oui

Oui

9 Palier pour 3/76 – 12 %

L’ensemble du personnel soignant : IDE – ASG – AS – AMP
3 salariés : Med co & IDE – 5.5%
Evaluation par les équipes sur des items précis : douleur/ état de déshydratation/
état infectieux/maux de ventre
Evaluation en équipe pluridisciplinaire en présence de la neuropsy.

ECPA – DOLOPLUS

Potage du soir systématiquement enrichi avec 10g de poudre de lait / résident
Sur 2018 :
12 personnes ont reçus une supplémentation par soupe hyper protéinée
ou supplémentation repas protéinés (apport supplémentaire en fromage,
yaourt)
- 1 personne a reçu une complémentation orale avec CNO

100% - Oui, mensuelle et plus si besoin

Non

Oui, mensuelle
Procédure de dépistage hors mesure mensuelle du poids :
- Pesée à l’entrée
- Pesée mensuelle
- Pesée hebdomadaire dès une variation de poids > 2 kg, et selon PM méd
co
- Calcul de l’IMC selon le logiciel de soins TITAN
- Suivi nutritionnel mensuel
- Feuille récapitulative mensuelle / unité reprenant le poids mensuel, la
variation, l’IMC et l’albuminémie
- Feuille de suivi alimentaire dès perte de poids à 2 kg
- Dosage de l’albuminémie, 2 / an et + SB
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100 % MND. 37/76 ont une prescription de neuroleptiques soit 53%

Fiche d’EI sur poste informatique à la disposition des salariés.
Analyse en CODIR et information en réunion de coordination avec l’ensemble du
personnel.
Information sur réunion de coordination avec l’ensemble du personnel

*Quel dispositif de recueil, de traitement
et d’analyse des EIG en interne ? en
externe ?
*Quel le plan de
communication/sensibilisation de ce
dispositif auprès de professionnels ?

100% - L’ensemble du personnel de l’IDE à l’agent hôtelier en passant par l’agent
de maintenance.

Prise en charge par la Neuropsychologue, les ASG et AMP ainsi que les IDE et
AS. Equipe pluridisciplinaire formée à la PEC des troubles du comportement.

100 % des résidents ont des troubles cognitifs – Bilan neuropsychologue
systématique.

2017 : 3 hospitalisations sur /295 – 10 A/R aux urgences en post chute

Par l’ergothérapeute, 8/ 20 entrants (2017) – 40 %

Oui – Rapport Activité Médicale

Oui, médecin co / traitant

Oui - Fiche de chute informatisée

Oui, par l’ergothérapeute
Présence 1 jour/semaine
Intervention depuis fin janvier d’un kiné libéral 2 matinées /semaine

Taux de résidents ayant une MND et
une prescription de neuroleptiques

-Dépistage des troubles cognitifs,
comment? Quand?
-quels tests sont utilisés
-Accompagnement et prise en charge
proposées des personnes atteintes de
MND ?
Taux de personnels soignants formés à
la PEC des MND

-L'évaluation du risque de chutes estelle réalisée de manière systématique
l'entrée ou lors de la révision du projet
de soins
- recueil des circonstances et
conséquence de chutes par
l'établissement; feuille de recueil ad hoc
-suivi et analyse des circonstances de
chutes ?
- Analyse globale et annuelle des
chutes ?
-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 chutes ayant entraîné une
hospitalisation
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Maintenir ou
réhabiliter les
capacités
fonctionnelles et
cognitives des
résidents atteints
de MND

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

3
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Renforcer la
sécurité des
usagers par la
prévention et la
gestion des
risques
individuels et
collectifs

Oui, 5/09/2018
L’IDEC

-DARI réalisé ?, plan d'action réalisé ?
Qui est le référent ? quel est le suivi du
plan d’actions ?
- Gestion des DASRI ?
- Organisation d'une campagne de
vaccination antigrippale destinée aux
personnels de l'ESMS : taux de
vaccination
- Organisation d'une campagne de
vaccination antigrippale destinée aux
résidents : taux de vaccination

Oui - 94 % sur 2017 – 96 % sur 2018

Oui
Oui – 50 %sur 2017 – 50 % sur 2018

Selon le recueil des Indicateurs
Vaccination grippe
- 2017 : 94.64 % (résident) – 50 % (personnel)
- 2018 : 96.42 % (résidents) – 50 % (personnel)
Gestion des épidémies IRA / GEA
- 2017 : RAS
- 2018 : RAS
Conso SHA
- 2018 : 7.55 % de consommation annuelle / consommation théorique

- Indicateurs des risques infectieux N-1
et N-2 ?

Procédures en collaboration avec EMH de Montélimar
Protocole groupe sur la prévention de la légionnelle : stock permanent de 10/15
douchettes pour protection en d’analyse positive à la légionnelle.

Oui

* Plan bleu comprenant le volet risques
infectieux ?
- Quel dispositif d’analyse et de maîtrise
du risque infectieux ?
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Organisation
et mise en
œuvre de la
gestion des
risques

2/

11 fiches dont 5 sur la problématique de PEC des troubles du comportement
(agressivité, fugue) - 2 sur la procédure linge sale / linge propre - 1 sur le
protocole PEC produits d’incontinence ;
Non
Oui

* Nombre de fiches de déclaration
d'événements indésirables enregistrés
en interne
* Production d’une analyse annuelle ?
* Plan bleu comprenant le volet
évacuation ? fiche sécurisation ?

4
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Pour les établissements sans PUI
*Autoévaluation à partir du guide
régional ARS
*un plan d‘actions a-t-il été défini ?
quelles sont les actions prioritaires ?
*Existence d’une procédure sur le circuit
du médicament ?
Oui – MEP de la PDA en mai 2015 - transfert informatisé des ordonnances + fax

Non
Circuit du médicament : audit interne COLISEE PATRIMOINE

5
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*Existence d’un projet d’animation ?
*Types d’activités proposées ? qui les
met en œuvre ?
*Taux d'animation individualisée /
animation collective ?

*Existence d’un CVS ? les items
abordés ?
*Quelles sont les modalités de recueils
des demandes des usagers et de leur
famille ?
*
*Existe-t-il une enquête de satisfaction :
périodicité ? thématiques abordées ?
auprès de qui ? quelle exploitation
* Taux de résidents satisfaits des
activités collectives proposées

Accueil du résident sur la fin de matinée avec un déjeuner avec la famille
Gouter d’accueil avec présentation aux autres résidents et remis d’un cadeau
de bienvenue (panier gourmand)
Procédure de rédaction du PAP en équipe pluridisciplinaire et avenant
reprenant l’évaluation des capacités et objectifs de prise en charge
En amont de son entrée avec l’information de la biographie, tout au long selon
ses capacités et la mise à jour du PAP
100%

*Quelles sont les modalités d’accueil de
la personne ?
*Existe-t-il une procédure de rédaction
et d’actualisation du projet
personnalisé ?
*A quel moment est impliqué le résident
et sa famille ?
*Taux de résidents avec un PAP
actualisé ou créé depuis moins de12
mois
*Taux de résidents ayant une personne
de confiance désignée

Oui
Planning activités mensuel et hebdomadaire : repère chronologique,
saisonnier – ateliers MONTESSORI – ateliers manuels (dessin, cuisine,
collage,..) ateliers activités physiques adaptées – musicothérapie –
ergothérapie – atelier de stimulation cognitive
Mise en œuvre par les AMP- ASG / AS sous la supervision de la
neuropsychologue

Oui, tous les 2 ans sur la satisfaction générale – l’accueil & la gestion
administrative – l’organisation des soins –l’animation et la vie sociale –les
droits et libertés – le cadre de vie –les prestations hôtelières
100% familles et résidents

Oui – les animations et ateliers, l’organisation de-là journée – la prestation
hôtelière (linge et restauration) – les projets d’investissement – les temps
festifs
Enquête de satisfaction auprès des familles et quelques résidents en capacité
– CVS

50 %

Commentaires

Actions
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Personnalisa
tion des
activités
collectives et
individuelles

2/

Offrir aux
résidents la
possibilité de
choisir des
activités
correspondants à
leurs attentes

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

1/

Personnalisa
tion de
l'accompagn
ement

Objectif général

Thématique

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

6
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Cadre convivial

Adapter les
locaux aux
besoins des
personnes âgées
Restauration

Sécuriser les
locaux

*Adaptation des locaux ?
*Possibilité d’accueil de la famille et des
proches
*Utilisation des espaces extérieurs.

Oui –avec fiche de gouts et textures modifiées

*Adaptation des menus aux goûts et aux
besoins des résidents ?
*Horaires des repas ? quel
accompagnement pour les personnes
les plus dépendantes ?

Etablissement de plain-pied
Lieu de vie, chambres et différents salons pour les familles et les
proches
Espace extérieur à la libre utilisation

7h à 9h – 12h à 13h – 15h30 – 18h30 à 19h30
Stimulation de la praxie par les AMP, l’ergothérapeute
Accompagnement et aide totale par les AS / IDE

Structure de 56 lits spécialisée dans l’accueil de patients DTA et autres
pathologies neurodégénératives, sur 2 unités de vies (29 -27 lits) au sein d’un
parc clôturé d’1h8

DARDE existant – Contrat de location pour groupe électrogène

*Sécurité électrique : DARDE, groupe
électrogène ?

*existence d’une unité protégée?
*Modalités d’organisation alliant sécurité
et liberté d’aller et venir des résidents ?

Fermeture par digicode, relié au SSI – Parc clôturé.

Avis favorable – SSI changé en 2015

*Sécurité la nuit/intrusion/fugue

*sécurité incendie : avis de la
commission ? quelles sont les mesures
correctives prévues et à quel
échéance ?
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Mise à
disposition
d'un cadre de
vie sécurisé
et convivial

3/
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1/

Codir toutes les 2 semaines, à minima une fois/ mois

4 cadres et 4 infirmières avec une gestion d’équipe pluridisciplinaire

Taux de personnels

6 jours par an par fonction

Session de formation des directeurs – des IDEC par les fonctions supports du Groupe

Délégation de pouvoir pour la direction

Oui

Oui ainsi que l’organigramme

Délégation de pouvoir pour la direction

Non

Le Bien-être et le Bien-vivre – Les professionnels et les compétences mobilisées – la
sécurité, les risques et la qualité.

Oui
Décliné en projet

Oui, EHPAD spécialisé dans l’accueil de résidents MND

Commentaires

*Réunions de l’équipe de
direction...

*Existence d’un projet
d’établissement qui intègre
les spécificités de prise en
charge des résidents MND?
*Présence d’un volet RH
dans le PE ? Décliné en plan
d’actions ?
*Quelles sont les orientations
stratégiques du projet
d’établissement ?
*Formalisation d’une GPEC
avec projection sur 5 ans ?
*Organisation des
délégations ?
Présence des fiches de
postes, organigramme ?
*Positionnement des
cadres ? Les cadres ont-ils
une fiche de poste ?…
*Document unique de
délégations ? de
subdélégation ?.etc.
*Quelle politique de
formation au management
pour les cadres ?
*Nb de jours de formation
continue / an à destination
des personnels de
l'encadrement et de direction

Actions
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Conforter les
compétences de
la direction et de
l'encadrement

Formaliser les
orientations
stratégiques au
travers des outils
de gouvernance

Stratégie et
pilotage de la
GRH

Objectif général

Thématique

AXE 1 : POLITIQUE RH

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES
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Initier et/ou
développer la
QVT pour
favoriser la
performance des
prestations
internes

*DUERP Incluant un volet
RPS ?
Quel plan d’actions ?
*Consultation des IRP sur les
problématiques de QVT ?
*Existence d’un projet
social ?
*Mise en place de l’analyse
de la pratique (pour qui, par
qui, selon quelle
périodicité) ?

*Taux d’absentéisme par
motif d’absence ?
*DUERP rédigé et suivi
*Procédure d’élaboration des
plannings ?
*Evaluation de la charge de
travail ?

Oui depuis septembre 2018, par une psychiatre – une fois / mois (1ere session de 6 mois)

Oui

Formation – Session analyse de la pratique – suivi renforcé par la médecine du travail
Pas d’IRP dans l’établissement

Oui

Oui, en équipe pluridisciplinaire, en coordination d’établissement

Maladie courte durée : 0.55 % - Maladie moyenne durée : 1.32 – Maladie longue durée :
2.19 – Maternité/paternité : 0.84 – AT/MP : 0.20 – congés (hors CP) : 1.24
Oui – MAJ tous les ans
Non

2 ETP remplaçant en CDI dont une ASDE et une en cours de VAE AS

*Modalité de remplacement ?
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Qualité de vie
au travail et
performance

2/

Fonction d’encadrement : 3.60 ETP – 10 %
Fonction de management : 7.60 ETP – 21.11 %

occupant une fonction de
gestion d'équipe ou de
management
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Déployer une
politique de
recrutement,
d'intégration et
de
remplacement

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

Objectif général

*Part de l'intérim / charges de
personnel
Ou Durée moyenne des CDD
*Taux de prestations
extérieures (anap)

*Instances représentatives du
personnel ou DP ?

*Continuité des personnels
soignants / remplacement par
du personnel diplômé ?
*organisation de la nuit ?

*Modalité d’accueil d’un
nouvel arrivant : livret,
doublon, évaluation,
référent ?...
*Taux de rotation des
personnels arrivés dans les
12 derniers mois

Oui par affichage – entretien annuel d’évaluation et entretien professionnel

*modalités de recueil des
besoins de formation et de
rédaction du plan de
formation ?
*procédure formalisée des
entretiens professionnels ?
*Nombre de faisant
fonctions ? Quel plan de
résorption ?
* Nombre ASG ?
*Taux de professionnels
diplômés par catégorie
* Taux de formation
qualifiante ?

2 jours à 3 mois.
0 – 11.58 % selon ANAP 2018

Sur le remplacement des postes infirmiers : pool de remplacement IDE/AS

Par nuit, 2 AS diplômés et un ASH = un agent hôtelier (entretien des locaux public, gestion
du linge hôtelier hors linge plat, surveillance de l’unité pendant le temps de repos de l’AS)
Non depuis les dernières élections : 2017

A 50 %

Livret d’intégration, FDP et référent – 1 jour doublé – accompagnement par le cadre
Distinction des profils selon les missions : AMP/AES/ASG/ASD

1 sur 34 ETP

5
IDE : 100% - AS / AMP : 100 % et 1 en fin de formation AES –mai 2019)

3 – dont 1 en cours de formation AES – 1 en cours de VAE AS

Trame annuelle et trame pour entretien professionnel / 2 ans

Commentaires

Actions
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Recrutement
et
remplacement
du personnel

2/

Anticipation
des besoins
quantitatifs et
qualitatifs

1/

Thématique

AXE 2 : ADAPTATION DES QUALIFICATIONS A L'EMPLOI
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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

Objectif général

16 hospitalisations programmées / 33 % - 47 hospitalisations
dont 15 A/R aux urgences.
Ré hospitalisation : 32 personnes hospitalisées dont 6 ré
hospitalisées pour le même motif.

*Taux d'hospitalisation programmées / Nb
d'hospitalisation totale

11

Filière gérontologique Montélimar
EMH Montélimar
EMSP Montélimar
HAD Montélimar

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

*quelle coordination avec les CH ?

Oui
0

*Taux de recueil des souhaits relatifs à la fin de vie

0

Intégrée au document « Parlez-nous de lui vous qui le
connaissez si bien » et « Parlez-nous de vous » et le contrat
de séjour
80 %

*Quel recueil des directives anticipées :

*Taux de résidents décédés à l'hôpital au cours de
l'année N-1
*Nombre de recours (conseil, évaluation, formation) à
l'équipe de soins palliatifs en N-1

3.94%

4 Axes de prise en charge : physique – psychologique –
sociale et familiale – spirituelle. En partenariat avec la famille,
accompagnement du résident jusqu’à à la fin.
Oui
3 (Méd co/traitant – IDEC 1 IDE) sur CH MTL et une
formation IM pour 12 salariés.

*Volet soins palliatifs dans le PE : quels sont les
objectifs définis

*Convention EMSP
* % de personnel formé sur l’accompagnement de la fin
de vie

Commentaires

Actions
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Coordination du
parcours de soins

2/

Accompagnement
de fin de vie

1/

Thématique

AXE 1 : CONTINUITE DU PARCOURS DE SOINS

ENJEU 3 : L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT

1662

Consolider l'offre
par le
développement
des
complémentarités

Repérer, identifier
et mobiliser les
ressources
existantes du
territoire

Accentuer la
diversification de
l'offre de répit

S'inscrire dans la
vie de la cité

Objectif général

Présence au CAP de Montélimar et St Paul 3 châteaux /
Mozaic dans le cadre de la formation des aidants et des
groupes de travail (semaine bleue)

*Participation aux actions du CLIC ? communales,…?
*Convention avec les partenaires permettant de maintenir
les liens sociaux ?

*DLU mis à jour et transmis en cas d’hospitalisation
*quels échanges et collaboration lors d’hospitalisation
(entrée/sortie) ?
*Taux d'hospitalisation en urgence avec DLU / sans DLU

*Quelles sont les coopérations et mutualisations avec les
partenaires EHPAD et domicile mises en place ?
envisagées ?

*Actions de prévention auprès des personnes âgées à
domicile ?

*participation aux travaux de la FG ?
*quelles actions avec les EHPAD du territoire ?
*Lien avec les résidences autonomies ?

*proposition de reconversion des places d’HP en
conformité avec les besoins identifiés.

100%

Oui informatisé et Fiche de recours aux urgences de la
filière gérontologique de Montélimar
Médecin co/traitant avec services d’urgence

Non hormis formation des aidants DTA
Organisation d’un café des aidants toutes les 6 semaines
en partenariat avec France Alzheimer.
Coopération avec Réseau ALOIS – Réponse aux besoins
d’institution – Evaluation avec les familles

Oui
Partage d’animation
Non

Oui
Baluchonnage de nuit à développer via le projet de
l’établissement de création d’un poste d’IDE de nuit
Non - places HT si création

Visite mensuelle de l’association des nounous de st Paul 3
châteaux
Journée du bonheur et Fête des voisins avec les écoles de
Bouchet et Baume de transit
Journée Mondiale de la Maladie Alzheimer avec l’école de
Bouchet

*Quelles activités intergénérationnelles ?
*Proposition d’activités à l’extérieur de l’EHPAD ?

*taux d’occupation HT ? en N-1, N-2
*analyse des besoins de territoires ?

Commentaires

Actions
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Inscription de
l'établissement
dans la
dynamique
territoriale

2/

Maintien des
liens sociaux

1/

Thématique

AXE 2 : CONTINUITE DU PARCOURS DE VIE

12
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Nomination d’un référent au sein de l’établissement, de
l’OG ?

N-2

9 621€

N-3

9 403€
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Données
Fond de roulement
Taux d'endettement
Besoin en fonds de roulement
Trésorerie en jours (à jour de la
dette sociale)
Montant et taux de CAF
Taux de vétusté par catégorie
Réserves :
de compensation des
déficits
d’investissement
de trésorerie

N-1

Session d’analyse de la pratique – Formations aux
précautions standards par EMH – Formation à la
manutention et utilisation du matériel de manutention par
Bastide – Mise à disposition de tenues professionnelles
adaptées – Changement des chaussures professionnelles
tous les ans – Remplacement des lumières par des LED –
Produits restauration bio et circuit court – Composteurs
pour déchets alimentaires
L’IDEC et la Direction, en collaboration avec le médecin
coordonnateur

30 %
oui

*taux d’admission via trajectoire ?
*Actualisation annuelle des informations sur le portail PA

*quelles actions développées dans le cadre démarche
RSE ?

Non
Logiciel administratif résident et salarial

90 %

*taux de remplissage du tableau de bord de la
performance ?
*Utilisation comme outil de pilotage ?
*Outils et procédure interne de recueil des données ?

3-3 : Enjeu 4 : Equilibre financier

Se mobiliser dans
la démarche
Responsabilité
Sociétal des
Entreprises sur le
volet
environnemental

Contribuer aux
systèmes
d'information

13
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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

Sensibiliser à la santé
bucco-dentaire en
disposant d'un processus
de dépistage systématique

Objectif opérationnel

LBT :
-Signer une convention
avec le dentiste de Suze la
rousse pour établir un bilan
dès l’admission.
-Modifier le protocole
d’admission en intégrant le
bilan bucco-dentaire.
-Désigner un référent santé
orale dans l’établissement.

MTL :
-Signer une convention
avec un dentiste pour bilan
systématique lors d’une
entrée

BLV :
-Mettre en place des
formations régulières à
destination des nouveaux
collaborateurs par le
medec.
-Signer une convention
avec un cabinet dentaire
pour des actions de
dépistage.
-Nommer un
correspondant Santé orale.
-Intégrer une réflexion sur
la création d’un cabinet
dentaire au sein de
l’EHPAD permettant aux
résidents et à la population
de bénéficier de soins
dentaires de proximité.

Actions
Niveau 2

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

Indicateurs

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

Niveau 1

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

0%

0%

BLV :

Donnée
non
disponible

0%

MTL

21 %

90%

LBT

Valeur initiale déclarée
par l'ESMS

EHPAD Les jardins de l’Allet à BOURG LES VALENCE- EHPAD Mélusine à MONTELIER - EHPAD Epidaure à LA BAUME DE TRANSIT

CPOM : COLISEE PATRIMOINE :

Niveau 2 :
> 80 %

Niveau 1 :
> 80 %

Valeur
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N+2

Année de
CPOM
N+2

Cible

1665

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

Objectif opérationnel

LBT :
-Formaliser l’analyse des
indicateurs (poids,
albuminémie,
observations)
-Formaliser la procédure
-Systématiser MNA et
échelle de Norton à
l’entrée. L’intégrer dans
bilan d’entrée // TITAN

MTL :
-Formaliser la procédure
-Systématiser MNA et
échelle de Norton à
l’entrée. L’intégrer dans
bilan d’entrée // TITAN

BLV :
-Poursuivre les actions de
dépistage de la
dénutrition : le suivi
mensuel du poids et bilan
sanguin 3/an.
-Améliorer la traçabilité des
relevés de poids dans le
logiciel TITAN.
-Mettre en place le
dépistage des engesta à
l’entrée avec une fiche
alimentaire.
-Nommer un réfèrent
Nutrition.
-Remettre en place les
commissions nutrition.
-Mettre en place le double
choix au restaurant afin
d’augmenter l’envie de
prise alimentaire

Actions

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

Niveau 1

Niveau 2

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

Indicateurs

100 %

BLV :
100 %

100%

MTL
100%

100%

LBT
100%

Valeur initiale déclarée
par l'ESMS

Niveau 2 :
100 %

Niveau 1 :
100 %

Valeur
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Durée du
CPOM

Année de
CPOM
Durée du
CPOM

Cible

1666

Objectif général

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

Thématique

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

Objectif opérationnel

LBT :
-Formaliser les axes de
travail du référent douleur
-Formaliser la procédure
Systématiser la formation.
-Evaluer l’ensemble de
l’équipe soignante 1x/an
par medco.

MTL :
-Nommer et former un
référent douleur.
-Systématiser la formation
du personnel.
-Evaluer l’ensemble de
l’équipe soignante 1x/an
par medco.

BLV :
-Systématiser l’évaluation
de la douleur à l’entrée du
résident via des échelles
comme EVS/EVA, DOLO+
ou ECPA.
-Nommer et former deux
référents douleurs.
-Améliorer la traçabilité des
évaluations.
-Poursuivre la formation
par Medec à destination du
personnel soignant AS et
ASH.
-Mettre en place une
convention avec centre
antidouleur, HAD, Soin
palliatif
-Acheter du matériel
adéquat.

BLV / MTL / LBT :
-Développer une approche
non médicamenteuse
(toucher massage,
musicothérapeute et artthérapeute).

Actions

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

Niveau 1

Indicateurs
Niveau 2
BLV :
100%

MTL
100%

LBT
12%

Valeur initiale déclarée
par l'ESMS

Niveau 1 :
100 %

Valeur
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Année de
CPOM
Durée du
CPOM

Cible

1667

Objectif général

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

Thématique

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

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

Objectif opérationnel

BLV :
- Mettre en place et
systématiser un bilan
d’entrée par la réalisation
d’un test de Tinetti et UP
AND GO par le kiné.
-Améliorer et systématiser
l’analyse des chutes.
-Former un réfèrent chute.
-Adapter les compétences
internes (ergo, APA) afin
de favoriser les actions de
prévention des chutes.

Actions

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

Niveau 1

Niveau 2

Taux de chutes ayant
entrainé une
hospitalisation

Indicateurs

40%

BLV :
5%

NC

MTL
NC

NC

LBT
NC

Valeur initiale déclarée
par l'ESMS

Niveau 2 :
< 40 %

Niveau 1 :
100 %

Valeur
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N+2

Année de
CPOM
N+1

Cible

1668

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

Analyser les capacités de
fonctionnement usuelles et
évaluer la réactivité face à
une situation exceptionnelle,
voire de crise

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

Objectif opérationnel

BLV :
-Réaliser 1 analyse des
pratiques professionnelles /
an.
BLV :
-Former le personnel
régulièrement sur la
conduite à tenir en cas de
crise.
-Réaliser de simulations en
cas d’incendie tous les mois,
-Evaluer et mettre en place
réunion pour savoir si les
équipes connaissent le plan
Vigipirate de la résidence
-Plan bleu à réactualiser.

-Mettre en place une analyse
systématique pour chaque
E.I.
- Mettre en place l’analyse
annuelle des évènements
indésirables et définir un
plan d’actions correctives.

BLV/MTL/LBT :
-Mettre en place la
procédure du groupe colisée
afin d’effectuer un recueil de
traitement et d’analyse des
EIG en interne et en externe.
-Prévoir une formation à
destination de toute
l’équipe.

Actions

% de complétude de la
liste des éléments
constitutifs du plan bleu

Niveau 2

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

Indicateurs

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

Niveau 1

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

20%

Non

BLV :
0

Non

0

MTL

Non

LBT
11

Valeur initiale déclarée
par l'ESMS

> 75 %

Niveau 2 :
Oui

Niveau 1 :
% en plus
selon valeur
initiale
déclarée

Valeur
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N+2

Durée du
CPOM

Année de
CPOM
Durée du
CPOM

Cible

1669

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

Objectif opérationnel

LBT :
-Réviser la procédure et
traçabilité du TTT quand
distribué par ASG ou AS de
nuit

BLV :
-Former les médecins
traitants au logiciel titan par
MEDEC

BLV/MTL :
- Réaliser une évaluation du
circuit du médicament avec
la compétence du MEDEC et
du pharmacien.
- Mettre en place un plan
d’actions correctives pour
auto-évaluation.

Actions

Réalisation d’une
l'évaluation

Niveau 1

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
AXE 1 : QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT
Niveau 2

Mettre en place un
plan d'actions

Indicateurs

Non

BLV :
Non

Non

MTL
Non

Oui

LBT
Oui

Valeur initiale déclarée
par l'ESMS

Niveau 2 :
Oui

Niveau 1 :
Oui

Valeur

Page 6 sur 18

N+2

Année de
CPOM
N+1

Cible

1670

Offrir aux résidents la
possibilité de choisir des
activités correspondant
à leurs attentes

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 général

Thématique

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

Objectif opérationnel

BLV – LBT – MTL : Salle
SNOOZOLEN / chariot
sensoriel

LBT : Améliorer la traçabilité
de la participation aux
activités
Formation MONTESSORI 1/
an pour nouveaux salariés
en IM

MTL :
-Systématiser l’évaluation
des capacités MONTES-SORI

-Nommer un référent
soignant pour chaque
résident.
-Poursuivre rencontre avec
la psychologue.

BLV :
- Poursuivre la mise en place
du projet
d’accompagnement
personnalisé « Parlez-nous
de vous et Vous qui le
connaissez bien » avec une
évaluation des capacités
MONTESSORI et les
réévaluer une fois /an et
plus si besoin avec le
résident et son entourage.

BLV/MTL/LBT :
- Favoriser la désignation
d’une personne de
confiance pour chaque
résident.
-Adapter l’accompagnement
des personnes à leurs
besoins en favorisant
l’autonomie de la personne.

Actions

Taux d'animation
individualisée /
animations collectives

Nombre d'activités
proposées

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

Niveau 1

Niveau 2

Taux de résidents
ayant une personne
de confiance
désignée

Indicateurs

5%

BLV :
16 %

80 %

MTL
100%

2%

LBT
100%

Valeur initiale déclarée par
l'ESMS

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)

Page 7 sur 18

N+1

Année de
CPOM
N +2

Cible

1671

2/
Personnalisation
des activités
collectives et
individuelles

Thématique

Offrir aux résidents la
possibilité de choisir des
activités correspondant
à leurs attentes

Objectif général

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

Objectif opérationnel

BLV : Mettre en place
réunion commission
animation tous les mois.
Achat d’un véhicule adapté
pour une plus grande liberté
de sortie.
Création d’un jardin
thérapeutique pour la
conservation de
l’autonomie, de la mémoire.
Poursuivre le plaisir de la
culture et du jardinage,
Poursuivre les séances
cinéma a, poursuivre
aménagement espace
famille
MTL : Mettre en place la
traçabilité de la participation
aux activités

BLV – LBT - MTL : Demande
de financement afin
d’augmenter la fréquence
des intervenants
spécialistes tels que
professeur d’activité
adapté, socioesthéticienne,
musicothérapeute, artthérapie, la zoothérapie.
Bénéficier de financement
pour l’installation d’un
parcours de marche sur le
terrain extérieur de la
résidence.

BLV : Le projet d’animation
est à formaliser dans les
meilleurs délais.
Poursuivre de Proposer des
activités variées et adaptés:
Améliorer la traçabilité de la
participation aux activités
Formation MONTESSORI 1/
an pour nouveaux salariés

Actions
Niveau 1

Niveau 2

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

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

Indicateurs

10%

BLV :
50%

MTL
Non
disponible

28%
21/76

LBT
71%
54/76

Valeur initiale déclarée par
l'ESMS

% d’évolution
sur la durée
du CPOM

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

Valeur
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Année de
CPOM

Cible

1672
BLV :
-Mettre en place le double
choix.
-Poursuivre une restauration
de qualité par l’achat de
produits frais.
-Rachat de mobilier pour
favoriser l’accueil des
familles (exemple : buffet
réfrigérer, cave à vin) .
-Achat de nouveau matériel
à destination des cuisiniers

LBT :
-Finaliser le parcours de
santé (CNR 2017 -2018)
-Améliorer les chemins de
déambulation et créer une
zone de repos dans le parc
-Poursuivre la climatisation
des espaces communs.
-Améliorer la signalétique de
l’établissement

BLV :
-Poursuivre la climatisation
des espaces communs
-Améliorer la signalétique de
l’établissement et l’adapter
basse vison.
-Améliorer les locaux de l’UP
afin de favoriser une
déambulation aisée et
sécurisée.

Mettre en place une
restauration de
qualité

Adapter l'offre architecturale
aux besoins des résidents.

Actions

BLV :
-Améliorer les prestations
hôtelières (réfection des
chambres, aménagement
des espaces communs et des
extérieurs, restauration,
mobiliers,…).
-Créer un jardin japonais à
l’intérieur dans un espace
déjà existant.

Adapter les locaux
aux personnes âgées
dépendantes

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

Objectif opérationnel

Mettre en place un
cadre de vie convivial
intégrant les
habitudes de vie des
résidents

Objectif général

Thématique

Taux de satisfaction
des résidents

Adapter le projet
d’établissement aux
contraintes des locaux

Indicateurs
Niveau 1
Niveau 2
BLV :
Non

MTL

90%

NC

LBT
Partiellement

Valeur initiale déclarée par l'ESMS

Durée du
CPOM
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Niveau 1 :
>95%

Niveau 1 :

Cible
Année de
CPOM
Niveau 1 :
Durée du
Oui
CPOM
Valeur

1673

2/
Qualité de vie au
travail et
performance

1/
Stratégie et
pilotage de la
GRH

Thématique

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

Formaliser les
orientations
stratégiques au
travers des outils de
gouvernance

Objectif général

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 prévalences

Objectif opérationnel

BLV :
-Mettre en place un groupe
de parole, réaménagement
de la salle de pause du
personnel, aménager un
espace extérieur pour l’été.
-Equilibrer vie privé-vie
professionnel par des
plannings en 10h. justement

MTL :
-Réviser les critères
d’admission afin de favoriser
l’admission de personnes
dépendantes (GIR 1 à 3).

BLV :
- Réactualiser le projet
d’établissement en intégrant
notamment les axes
suivants :
- Protéger, maintenir,
restaurer, promouvoir la
santé des résidents.
- Faire de la prévention une
préoccupation majeure.
- Favoriser le maintien des
liens familiaux et sociaux
- Accompagner les patients
en fin de vie et, si besoin leur
entourage
- Soutenir les équipes et les
agents en difficulté
- Ouverture sur l'extérieur

BLV – MTL - LBT :
- Développer/poursuivre la
méthode MONTESSORI
(formation par l’équipe de
LBT)
- Formaliser une GPEC

Actions

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

pour la mise en place de
texture modifiée qualitative

Taux d’absentéisme

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

Existence d’un
volet RH dans le
projet
établissement

Indicateurs
Niveau 1
Niveau 2

9.80%

Oui

BLV :
Non

NC

Oui

MTL
Oui

22,18%

Oui

LBT
Oui

Valeur initiale déclarée par l'ESMS

Durée du
CPOM

N+3
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Niveau 1 :
Quartile
inférieur

Niveau 2 :
Oui

Cible
Année de
CPOM
Niveau 1 :
N+1
Oui
Valeur

1674

2/
Qualité de vie au
travail et
performance

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

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

-Demander un audit par la
médecine du travail.
-Nommer un référent en
santé et sécurité au travail.
-Construction d’un cadre
d’intervention favorisant le
questionnement éthique et
la pérennisation par
l’intervention d’une
psychologue afin de réduire
le stress au travail

BLV :
-Mettre à jour le DUERP.
-Mettre en place de groupe
de parole.
-Faire fonctionner et
améliorer les outils de
communication interne.
-Faire développer l’esprit
d’entreprise à travers les
valeurs CORE

BLV-LBT-MTL :
-Formation PRAPS en 2019
-Installer des rails dans
certaines chambres
-Mettre en place l’analyse de
la pratique

LBT :
-Aménagement des espaces
de travail et de repos.

-Aménager du poste de
travail selon
recommandation de la
médecine du travail. Fiches
de postes et fiches de taches
définis.
-Mettre en place d’un livret
d’accueil et d’un mentor
quand nouveaux
collaborateurs.

possible quand impératif
familial par l’idec durant un
temps donné.

Taux d'absentéisme
pour motif accident du
travail

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

Oui

1.40%

Non

NC

NC

NC

Oui

3.30%

Oui

N+2

Durée du
CPOM

N+4
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Niveau 2 :
Oui

Niveau 1 :
< à la
médiane
(établissem
ents
comparable
s)

Niveau 2 :
Oui

1675

Déployer une politique
de recrutement,
d'intégration et de
remplacement

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

1/
Anticipation des
besoins
quantitatifs et
qualitatifs

2/
Recrutement et
remplacement du
personnel

Objectif général

Thématique

Formaliser une politique
d'intégration et
d'adaptation à l'emploi

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

Objectif opérationnel

-Participer aux différents
salons de l’emploi de la
région et relancer
annonce via logiciel EOLIA
plateforme de
recrutement

-Former via la VAE,
l’alternance afin de
recruter et de fidéliser les
collaborateurs.

BLV :
-Finaliser le livret
d’intégration
Former un salarié par
fonction au tutorat

LBT :
-Formation ASG : 1 /an

MTL :
-Augmenter le temps de
travail du MEDEC en
conformité avec le CASF.

BLV :
-Convention avec IFAS et
IFSI et école
d’apprentissage à mettre
en place
-Augmenter le temps de
travail du MEDEC en
conformité avec le CASF.

BLV/MTL/LBT :
-Sécuriser la prise en
charge la nuit notamment
au sein des UP par des
postes d’ASD

Actions

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

Taux de rotation des
personnels N-1

Taux de
professionnels
diplômés par
catégorie

Mise en place
d'une procédure
de recrutement
et d'intégration

Indicateurs
Niveau 1
Niveau 2

Oui

64%

BLV :
ASH : 100%
AS : 70% et
VAE
IDE : 100%
Psychologue :
100%
Médecin
coordonnateur
: 100%
IDEC : 100%
Cuisine : 100%
Animation :
100%

NC

NC

MTL
ASD : 95%

NC

NC

LBT
ASD : 100%

Valeur initiale déclarée par l'ESMS

N+1

N+2
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Niveau 2 :
Oui

Niveau 1 :
Quartile
inférieur

Cible
Année de
CPOM
Niveau 1 :
N+2
100 % de
personnels
diplômés
ou qualifiés
par
catégorie
Valeur

1676

Objectif général

Déployer une politique
de recrutement,
d'intégration et de
remplacement

Thématique

2/
Recrutement et
remplacement du
personnel

Assurer la continuité de
l'activité (stabilisation des
équipes)

Objectif opérationnel

-Faire appel aux heures
supplémentaires pour les
salariés le souhaitant.
-Remplacer
systématiquement le
personnel lors des
absences

BLV :
-Procédure mode
essentiel à formaliser
-Fidélisation du personnel
par la revalorisation à 100
euros des compléments
individuels.

BLV/MTL/LBT :
-Définir un effectif cible
par établissement et
métiers.
-Créer une équipe
d’intervention par
établissement dédiée au
remplacement.

Actions

Part de l'intérim et
CDD / charges de
personnel
Ou durée moyenne
des CDD

Mise en place
d'une procédure
de remplacement

Indicateurs
Niveau 1
Niveau 2

Non

BLV :
Non disponible

Oui

MTL

Oui

LBT

Valeur initiale déclarée par l'ESMS

N+1
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Niveau 2 :
Oui

Cible
Année de
CPOM
Niveau 1 :
Durée du
Part
CPOM
d'intérim
quartile 1
Valeur

1677

Objectif général

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

Thématique

1/
Accompagnement
de fin de vie

Recueillir les directives
anticipées

Assurer l'accès aux soins
palliatifs

Objectif opérationnel

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

LBT : Revoir le document
« Parlez-nous de vous »
avec un paragraphe dédié

LBT :
-Former la NP à
l’accompagnement de fin
de vie = référent pour
l’EHPAD.
-Formation en IM de tout le
personnel.
-Favoriser le recours à
l’EMSP
BLV- MTL - LBT : Mettre en
place le recueil des
directives anticipés dès
l’entrée du résident

MTL :
-Nommer et former ide et
AS aux soins palliatifs par
équipe mobile

BLV :
-Nommer et former ide et
AS aux soins palliatifs
-Formaliser et réactualiser
le protocole fin de vie et le
protocole en cas de décès.
-Adapter les soins de
bouche en fonction des
protocoles.
-Systématiser alimentation
plaisir

Actions

Taux de recueil des
souhaits relatifs à la
fin de vie

Taux de résidents
décédés à l'hôpital au
cours de l'année N-1

Nombre de
recours à l'équipe
de soins palliatifs

Indicateurs
Niveau 1
Niveau 2

5%

0

BLV :
11.5%

3%

0

MTL
5.5%

10%

1

LBT
27 %

Valeur initiale déclarée par l'ESMS

N+1

Durée du
CPOM
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Niveau 1 :
> 30 %

Niveau 2 :
Taux
d'évolution

Cible
Année de
CPOM
Niveau 1 :
N+3
< 20 %
Valeur

1678

Eviter les ruptures de
PEC en favorisant la
coordination des acteurs

2/
Coordination du
parcours de soins

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

Favoriser le recours à
l'HAD

Objectif opérationnel

Objectif général

S'inscrire dans la vie de
la cité

Thématique

1/
Maintien des liens
sociaux

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

Développer les liens
intergénérationnels

Objectif opérationnel

AXE 2 : CONTINUITE DU PARCOURS DE VIE

Objectif général

Thématique

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

BLV – LBT –MTL :
Participer aux différents
échanges avec les
différents hôpitaux, CAP,
Rencontrer les différents
responsables des SAD,
SSIAD, assistante sociale,
CCAS, mairie

LBT :
Formaliser des
conventions avec les
services à domicile
Créer un partenariat avec
une structure d’aide à
domicile

LBT : Créer un partenariat
avec les accueils de loisirs
pour enfants – convention
Convention avec les écoles
de BOUCHET et LBT
Finaliser la salle de réunion
Location d’un minibus

MTL : création partenariat
avec halte-garderie du
village en cours

Actions

BLV – LBT MTL :
-Mettre en place des points
rencontre avec les
responsables de l’had et
des autres équipes mobiles
-Faire le bilan annuel des
conventions de partenariat.
Répondre aux AAC de l’ARS
concernant le dispositif IDE
de nuit mutualisé.

Actions

Participation à la
gouvernance
territoriale des
dispositifs de
coordination

Nb de
conventions
signées :

Indicateurs
Niveau 1
Niveau 2

Taux d’hospitalisation
programmées / nb
hospitalisations
totales

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

Indicateurs
Niveau 1
Niveau 2

3

3%

0

MTL

4%

0

LBT

Oui

MTL
Oui

LBT

Valeur initiale déclarée par l'ESMS

BLV :

BLV :
Oui

5%

0

Valeur initiale déclarée par l'ESMS

N+2

Durée du
CPOM
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Niveau 2 :
Nbre à faire
évoluer

Cible
Année de
CPOM
Niveau 1 :
Durée du
Oui
CPOM
Valeur

Niveau 1 :
> 80 %

Cible
Année de
CPOM
Niveau 1 :
Durée du
Taux
CPOM
d'évolution
Valeur

1679

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

Renforcer la
collaboration de l'EHPAD
avec les autres acteurs
de la filière ou du BSI
pour développer de
nouvelles prestations
favorisant notamment le
lien entre domicile et
EHPAD

Accentuer la
diversification de l'offre

Repérer, identifier et
mobiliser les ressources
existantes du territoire

2/
Inscription de
l'établissement
dans la dynamique
territoriale

Objectif opérationnel

Objectif général

Thématique

BLV : Participer aux
réflexions du bassin
drômois avec comme par
exemple pour le travail de
l’ide la nuit la filière
gérontologique.
Organiser des conférences
et des commissions afin
d’avoir une approche et
des méthodes cohérentes
sur l’ensemble du bassin
valentinois. Rencontrer les
différents responsables de
SSIAD et SAD

LBT : Ouvrir le café des
aidants / 6 semaines aux
aidants extérieurs
Créer un espace dédié
pour accueillir des groupes
pour accompagnement
des aidants – Formation
des aidants
Poursuivre le partenariat
avec la filière gériatrique
de Montélimar

-S’inscrire dans le
diagnostic territorial de
l’offre de répit en cours et
mettre en œuvre les
décisions des autorités.

-Créer un espace dédié
afin d’accueillir des
formations, des réunions
et autres accompagnements des aidants

BLV :
-Se rendre disponible pour
proposer des HT même
pour 48h.

Actions

BLV – LBT - MTL : Salle kiné
et ouverte sur l’extérieur

Produire une analyse
concertée du territoire
et une analyse des
prestations et activités
permettant
d'identifier ce qui peut
être laissé à l'initiative
des personnes
accompagnées ou des
proches ou faire
l'objet d'un
partenariat ou encore
ce qui doit être réalisé
directement par les
professionnels de
l'établissement

Niveau 1 : taux de
places de
répit/capacité totale

Niveau 2 :
TO HP
TO HT
TO AJ

Indicateurs
Niveau 1
Niveau 2

Non

Niveau 2 :
HP
HT

BLV :
Niveau 1 :
10%

Non

Niveau 2 :
HP

MTL
Niveau 1 :
0%

Non

Niveau 2 :
HP :
99.11%%

LBT
Niveau 1 :
0%

Valeur initiale déclarée par l'ESMS

N+1
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Niveau 1 :
Oui

Niveau 2 :
HP 98%
HT 80 %
AJ 80 %

Cible
Année de
CPOM
Niveau 1 :
N+3
% évolution
Valeur

1680

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

Mettre en place un plan
d'actions ou une action
qui contribue à la
démarche

Contribuer aux systèmes
d'information

Se mobiliser dans la
démarche
Responsabilité Sociétale
des Entreprises sur le
volet environnemental

2/
Inscription de
l'établissement
dans la dynamique
territoriale

Objectif opérationnel

Objectif général

Thématique

BLV : Partage des légumes
plantés par la résidence
avec le voisinage,
composte mis en place,
nous avons deux chèvres
dans la résidence. Le
fumier est donné aux
agriculteurs. Tri du carton,
verres et plastique.
Objectif diminuer la
consommation de
plastique, d’eau et
d’électricité. Poursuivre
l’allumage instinctif des
couloirs – des vestiaires

LBT : Poursuivre l’allumage
instinctif des couloirs – des
vestiaires
Poursuivre la rénovation
des huisseries

MTL- LBT - BLV Objectif :
véhicules électriques

Formation des référents
(IDEC, medec)

Favoriser l’utilisation de
via trajectoire

Actions

MTL : Participer aux
réflexions du bassin
drômois

Progression dans la
mise en œuvre du
plan d’actions

% de résidents admis
par via trajectoire

Actualisation
annuelle des
informations sur
le portail CNSA

Indicateurs
Niveau 1
Niveau 2

0%

BLV :
30%
40%

MTL

Oui

LBT
30%

Valeur initiale déclarée par l'ESMS

Durée du
CPOM

N+1

Cible
Année de
CPOM
Durée du
CPOM
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Niveau 1 :
100 %

Niveau 2
Oui

Niveau 1
20 % / an

Valeur

1681

1/
Aspects financiers

Thématique

Facturation

Objectif général

ENJEU 4 : ASPECT FINANCIER

NJ

Améliorer la compréhension
des factures par l’usager

Objectif opérationnel

« Pour les résidents drômois
et ardéchois en
Hébergement Permanent, 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

Facturation mise à jour

Niveau 1

Indicateurs
Niveau 2

Oui

Valeur
initiale
déclarée par
l'ESMS

Niveau 1 :
Oui

Valeur

N+1

Année de
CPOM
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Cible

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Commission permanente
Réunion du 3 février 2020

19
1S2-05

N° : 7277

Objet de la délibération :

CONTRAT PLURIANNUEL D OBJECTIFS ET DE MOYENS
2020-2024 DES EHPAD LES OPALINES A CHATEAUNEUF DE
GALAURE ET GENISSIEUX ET DES PUV LES OPALINES A
GRANE ET SAILLANS

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) et les Petites Unités de Vie (PUV) sont tenus
de conclure 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 (ARS).
Le CPOM proposé avec LES OPALINES concerne l’EHPAD les Opalines à Châteauneuf de Galaure et à
Génissieux et les Petites Unités de Vie les Opalines à Grâne et à Saillans pour la période 2020-2024. Il fait
partie de la programmation annuelle des CPOM déterminée conjointement par la Département et l’Agence
Régionale de Santé pour l’année 2019 pour les établissements et services médico-sociaux pour personnes
âgées.
Les modalités de financement pour chaque établissement se décline de la façon suivante :
Section dépendance :
•
•
•

détermination du forfait dépendance et des tarifs afférents pour les 2 EHPAD ;
calcul du forfait global dépendance établi sur la base du taux directeur défini chaque année par le
Conseil départemental ;
détermination pour les 2 PUV d’une dotation globale afférente à l’APA en établissement.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver le Contrat d’Objectifs Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens avec LES OPALINES
pour les 4 structures mentionnées ci-dessus devant être signés 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.

1682

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)

1683

Délégation départementale de la Drôme

Direction des Solidarités

CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
01/01/2020 – 31/12/2024

EHPAD 1 :
PERSONNE MORALE GESTIONNAIRE
Nom : SARL Les Opalines Châteauneuf de Galaure
Adresse : 4, rue du 14 juillet 1944 – 26 330 Châteauneuf de Galaure
N° FINESS juridique : 26 000 698 5
Nom : EHPAD « Les Opalines »
Adresse : 4, rue du 14 juillet 1944 – 26 330 Châteauneuf de Galaure
N° FINESS géographique : 260017462
EHPAD 2 :
PERSONNE MORALE GESTIONNAIRE
Nom : SAS Les Opalines Génissieux
Adresse : 85, route des Chasses – quartier des Dépits
N° FINESS juridique : 26 001 808 0
Nom : EHPAD « Les Opalines Génissieux »
Adresse : 85, route des Chasses – 26 750 Génissieux
N° FINESS géographique : 26 001 811 4
EHPAD 3
PERSONNE MORALE GESTIONNAIRE
Nom : SAS Les Opalines Grâne
Adresse : Quartier La Croix
N° FINESS juridique : 26 001 162 2
Nom : PUV « Les Opalines Grâne »
Adresse : 1 chemin des Buis – 26 400 Grâne
N° FINESS géographique : 26 001 163 0
EHPAD 4
PERSONNE MORALE GESTIONNAIRE
Nom : SARL « PUV Les Opalines Saillans »
Adresse : Quartier Le Collet – 26 340 Saillans
N° FINESS juridique : 26 001 249 7
Nom : PUV « Les Opalines Saillans »
Adresse : Quartier Le Collet – 26 340 Saillans
N° FINESS géographique : 26 001 250 5
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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 03 février 2020 ;
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 CAVAILLON-PINOD,
dont le siège social est situé à SGMR, 12 Rue Gustave Eiffel, 21200 Beaune.
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 6 juin 2019 modifiant 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 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 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° 2012-482 et n° 16_DS_0090 du Directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes et du
Président du Conseil départemental de la Drôme portant extension de 2 places d’accueil de jour de
l’EHPAD « les Blés d’Or » à Châteauneuf de Galaure du 21 février 2012 ;
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Vu la convention tripartite pluriannuel n°2 de l’EHPAD « Les blés d’or » à Châteauneuf-de-Galaure du 28
novembre 2013 (2013 – 2017) ;
Vu l’arrêté n° 2015-4173 et n°15_DS_0264 du Directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes et du
Président du Conseil départemental de la Drôme portant modification d’autorisation de l’EHPAD « Les
Vergers de Génissieux » : nouvelle dénomination sociale de l’EHPAD « Les Opalines Génissieux » et
changement du gestionnaire « SAS Les Opalines Génissieux » du 8 décembre 2015 ;
Vu la convention tripartite pluriannuel n° 1 de l’EHPAD « Les Opalines Génisseux » du 12 mai 2014 (20142018) et son avenant n° 1 du 15 décembre 2015 ;
Vu l’arrêté n° 2016-7643 et n° 16_DS_0402 du Directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes et du
Président du Conseil départemental de la Drôme portant renouvellement de l’autorisation délivrée à
« SAS Les Opalines Grâne » pour le fonctionnement de la PUV « Les Opalines Grâne » du 30 décembre
2016 ;
Vu l’arrêté n° 2016-7640 et n°16_DS_0403 du Directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes et du
Président du Conseil départemental de la Drôme portant renouvellement de l’autorisation délivrée à
« SAS Les Opalines Saillans » pour le fonctionnement de la PUV « Les Opalines Saillans » du 30 décembre
2016 ;
Vu l'arrêté n° 19_DS_0055 du 25 février 2019 fixant la valeur départementale du point GIR 2018 pour la
détermination du forfait dépendance de l'année 2019 ;
Vu la délégation de signatures qui autorise Monsieur CAVAILLON-PINOD, Directeur général, à signer le
présent contrat ;

Page 3 sur 36
CPOM Les Opalines - Drôme

1686

Sommaire

PREAMBULE .......................................................................................................................................................... 5
TITRE 1 : OBJET DU CPOM ..................................................................................................................................... 5
Article 1 : Identification du gestionnaire et périmètre du CPOM ............................................................................ 5
Article 2 : Articulation avec les CPOM existants .................................................................................................... 11
Article 3 : Diagnostic .............................................................................................................................................. 12
Article 4 : Objectifs généraux et opérationnels du CPOM ..................................................................................... 18
TITRE 2 : LES MOYENS DEDIES A LA REALISATION DU CPOM ................................................................................29
Article 5 : Modalités de détermination des dotations des ESMS........................................................................... 29
Article 6 : Cadre budgétaire du CPOM ................................................................................................................... 32
Article 7 : Frais de siège ......................................................................................................................................... 33
TITRE 3 : MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT ...............................................................................................................34
Article 8 : Suivi et évaluation du contrat................................................................................................................ 34
Article 9 : Traitement des litiges ............................................................................................................................ 35
Article 10 : Révision du contrat .............................................................................................................................. 35
Article 11 : Entrée en vigueur et durée de du contrat ........................................................................................... 35
Article 12 : Résiliation du CPOM ............................................................................................................................ 35
Article 13 : Annexes ............................................................................................................................................... 36

Page 4 sur 36
CPOM Les Opalines - Drôme

1687

PREAMBULE
Le présent contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM), conclu avec la Présidente du Conseil
départemental de la Drôme et le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé, permet l'accueil de
personnes âgées dépendantes conformément aux dispositions de l'arrêté d'autorisation.
Le présent CPOM a donc pour objet de :
→ Etablir un diagnostic intégrant, notamment, la synthèse de l'évaluation de la précédente
convention tripartite et les conclusions de l'évaluation externe,
→ Préciser, au regard du 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)

SAS Châteauneuf de Galaure :
SAS « Les Opalines Genissieux » : 26 001 808 0
SAS « Les Opalines Grâne » : 26 001 162 2
SARL « PUV Les Opalines Saillans » : 26 001 249 7
Cf. Annexe 1
Médico-sociales : pas d’autres établissements
médico-sociaux sur le Département de la Drôme

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

Non
Cf. Annexe 2

CPAM de la Drôme
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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

SARL Les Opalines Châteauneuf de Galaure
EHPAD LES OPALINES
4, rue du 14 juillet 1944 - 26330 CHATEAUNEUF DE GALAURE
NON
0
Capacité
Capacité autorisée
installée
Hébergement permanent
80
80
dont places Pôle d'Activités et
de Soins Adaptés
dont places Unités Protégés
pour Personnes Désorientées

Capacité de l'établissement (1)

14

14

6
4 AJ + 2 AN

6
4 AJ + 2 AN

dont places Unité
d'Hébergement Renforcé
dont places Unité Personnes
Handicapées Vieillissantes
Hébergement temporaire
Accueil de jour/Accueil de nuit
Autres (à préciser)

Option tarifaire soins
Tarif partiel
PUI
non
Filière gérontologique (RhôneFG13 Drôme Nord
Alpes)
(1)Préciser si l'autorisation est conjointe, ARS ou CD

CARACTERISTIQUES DES RESIDENTS
Dernier GMP validé GALAAD

838

Dernier PMP validé GALAAD

252

Date 11/03/2019
Nombre de résidents
souffrant de la maladie
0
75
d'Alzheimer ou
apparentée (2)

Nombre de résidents < 60 ans

SMTI

23,75%

Personnes reconnues handicapées vieillissantes
(1)
Nombre

Date 29/03/2019

Age moyen

0

Provenance
Département
géographique en
Hors département
%

86

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

TOTAL

18

47

12

9

0

0

86

50%

53%

42%

78%

0

0

53%

50%

47%

58%

22%

47%
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Nbre résidents
bénéficiaires
aide sociale

Département

0

Hors département

0

Nbre de projets personnalisés de moins de 6 mois en
pourcentage de la capacité
(1) : Reconnaissance MDPH avant 60
ans
(2) : Selon données issues de la dernière coupe PATHOS validée

60

CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'ETABLISSEMENT
Organisme gestionnaire
Nom de l'établissement
Adresse
Habilitation aide sociale autorisée
Nb de places habilitées aide sociale

Capacité de l'établissement (1)

SARL Les OPALINES SAILLANS
Les OPALINES SAILLANS
1830 Avenue Georges COUPOIS - Quartier le Collet - 26340
SAILLANS
non
0
Capacité
Capacité
autorisée
installée
Places HP
24
24
dont places Pôle d'Activités et de
Soins Adaptés

0

0

dont places Unités Protégés pour
Personnes Désorientées

24

24

dont places Unité d'Hébergement
Renforcé

0

0

dont places Unité Personnes
Handicapées Vieillissantes

0

0

Autres (à préciser)
Option tarifaire soins

Tarif partiel

PUI

non

Filière gérontologique (Rhône-Alpes)

FG25 Bassin de Valence

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

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

12%

(1) : Reconnaissance MDPH avant 60 ans
(2) : Selon données issues de la dernière coupe PATHOS validée
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CARACTERISTIQUES DES RESIDENTS
Dernier GMP validé GALAAD

Date 07/06/2019

820

Dernier PMP validé GALAAD

Date

NC

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

Nombre de résidents < 60 ans

24

SMTI
Personnes reconnues handicapées vieillissantes (1)
Nombre
0

Age moyen

Type de handicap

0

choix

GIR 1
Nombre de Résidents par
GIR
Département
Provenance
géographique Hors
en %
département
Nbre
résidents
bénéficiaires
aide sociale

87

Age moyen des résidents

GIR 2

GIR 3

GIR 4

GIR 5

GIR 6

TOTAL

7

9

7

1

24

25%

16%

21%

0

20%

75%

84%

79%

100%

80%

Département

0

Hors département

0

Nbre de projets personnalisés de moins de 6 mois en pourcentage de la
capacité
(1) : Reconnaissance MDPH avant 60 ans
(2) : Selon données issues de la dernière coupe PATHOS validée

12%
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CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'ETABLISSEMENT
Organisme gestionnaire
Nom de l'établissement
Adresse
Habilitation aide sociale autorisée
Nb de places habilitées aide sociale

SGMR-LES OPALINES
LES OPALINES GENISSIEUX
85 ROUTE DES CHASSES - 26750 GENISSIEUX
Non
0

72

Capacité
installée
72

10

10

Capacité autorisée
Places HP
dont places Pôle d'Activités et de
Soins Adaptés

Capacité de l'établissement (1)

dont places Unités Protégés pour
Personnes Désorientées
dont places Unité d'Hébergement
Renforcé
dont places Unité Personnes
Handicapées Vieillissantes

8 places HT + 4
PLACES ADJ + 2
PLACES ADN

Autres (à préciser)
Option tarifaire soins

Tarif partiel

PUI
Filière gérontologique (RhôneAlpes)

non

8 places HT + 4
PLACES ADJ +
2 PLACES ADN

FG13 Drôme Nord

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

CARACTERISTIQUES DES RESIDENTS
Dernier GMP validé GALAAD

770

Dernier PMP validé GALAAD

221

Nombre de résidents < 60 ans

SMTI (2)

Date

11/04/2019

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

01/04/2019

5,63%

Personnes reconnues handicapées vieillissantes (1)
Nombre

60

Age moyen

Age moyen des
résidents

89

Type de
handicap

0

GIR 1 GIR 2
Nombre de Résidents par GIR

12

38

GIR 3
13

GIR 4
10

GIR 5
3

GIR 6

TOTAL
2

Provenance
Département
géographique en
Hors département
%

Au

78 31/12/2018
79%
21%
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Nbre résidents
bénéficiaires
aide sociale

Département

0

Hors département

0

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

32,50
%

(1) : Reconnaissance MDPH avant 60 ans
(2) : Selon données issues de la dernière coupe PATHOS validée
CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'ETABLISSEMENT
Organisme gestionnaire
Nom de l'établissement
Adresse
Habilitation aide sociale autorisée
Nb de places habilitées aide sociale

Capacité de l'établissement (1)

SAS Les Opalines Grâne
Les OPALINES GRANE
1 chemin des BUIS- Quartier la CROIX - 26 400 GRANE
non
0
Capacité
autorisée
Places HP
24

Capacité
installée
24

dont places Pôle d'Activités et de
Soins Adaptés

0

0

dont places Unités Protégés pour
Personnes Désorientées

24

24

dont places Unité d'Hébergement
Renforcé

0

0

dont places Unité Personnes
Handicapées Vieillissantes

0

0

Autres (à préciser)
Option tarifaire soins

Tarif partiel
PUI
non
Filière gérontologique (RhôneFG25 Bassin de Valence
Alpes)
(1)Préciser si l'autorisation est conjointe, ARS ou CD

CARACTERISTIQUES DES RESIDENTS
Dernier GMP validé GALAAD

828,18

Dernier PMP validé GALAAD

NC

Nombre de résidents < 60 ans

0

Date

06/06/2019

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

24

SMTI
Personnes reconnues handicapées vieillissantes (1)
Nombre
0

Age moyen
0

Age moyen des
résidents

87

Type de handicap
choix
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GIR 1

GIR 2

GIR 3

GIR 4

GIR 5

GIR 6

TOTAL

Nombre de Résidents par GIR

5

9

5

5

0

0

24

Département

100%

55%

40%

20%

0

0

54%

Hors
département

0

45%

60%

80%

0

0

46%

Provenance
géographique
en %

Nbre
résidents
bénéficiaires
aide sociale

Département

0

Hors département

0

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

16%

(1) : Reconnaissance MDPH avant 60 ans

REMARQUES COMPLEMENTAIRES DE L'ORGANISME GESTIONNAIRE

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
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
Existence d’une procédure de prise en charge de la En l’absence de médecin coordonnateur,
dénutrition dont bénéficient l’ensemble des l’albuminémie n’est pas prescrite par les médecins
résidents identifiés sur les 4 sites.
traitants sur les Opalines Grâne et Saillans.
Le suivi du poids est assuré mensuellement pour Les Opalines Grâne et Saillans n’ont pas pu identifier
l’ensemble des résidents. Le calcul de l’IMC est fait de référents santé orale.
mensuellement avec la pesée.
Les 4 sites assurent un suivi alimentaire en cas de
besoin pour les personnes dénutries identifiées.
Le suivi de l’albuminémie se fait systématiquement
à l’entrée puis tous les 6 mois, voire plus si besoin,
sur les Opalines Galaure et Génissieux.
L’ensemble des établissements a bénéficié de la
formation et du matériel HBD grâce au financement
de l’ARS (appel à projet). Des référents santé orale
ont été nommés sur les Opalines Génissieux et
Galaure.
Prévention, repérage et prise en charge de la douleur chronique
L’ensemble des structures utilise une échelle de la Les personnels soignants des Opalines de Grâne et
douleur et l’adapte en fonction des besoins du Saillans n’ont pas eu de formation dispensée sur la
résident.
PEC de la douleur.
L’échelle DOLOPLUS est effective sur le logiciel Une évaluation systématique à l’entrée, à la suite
TITAN, mais nous utilisons également ALGOPLUS.
d’hospitalisations et de manière générale pour
Une partie du personnel soignant des toutes personnes en besoin, est à réaliser sur les 4
établissements de Génissieux et Galaure ont été sites.
formés à la prise en charge de la douleur.
Dans le cadre de l’Interclud, développer la mise en
Nous avons mis en place un INTERCLUD Opalines place de l’utilisation du MEOPA sur la PEC de
entre les 4 structures.
douleur spécifique.

Prévention et prise en charge des chutes
Les établissements de Génissieux et Galaure
disposent d’un ergothérapeute permettant le
maintien des capacités, l’évaluation et la prévention
des chutes (test de Tinetti, atelier équilibre...) de
manière systématique à l’entrée.
Tous les établissements disposent de l’intervention
de kinés sur prescription médicale avec qui ils
travaillent en lien.
Les établissements de Grâne et Saillans ont
organisés en 2017 et 2018 une formation sur la

Les établissements de Grâne et Saillans
disposent
pas
d’ergothérapeute,
ni
psychomotricien.
L’augmentation du temps d’ergothérapeute, et
psychomotricien sur les sites de Génissieux
Galaure permettrait une prise en charge accrue
la prévention des chutes des résidents.

ne
de
de
et
de
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prévention des chutes de la PA auprès du personnel.
Les chutes sont tracées et analyser sur le logiciel
TITAN.
Nous mettons à disposition du matériel adapté aux
résidents qui en ont besoins.
Un protocole sur la contention physique est
disponible dans les structures et suivi.
Prise en charge et accompagnement des résidents atteints de maladies neurodégénératives
L’ensemble
des
structures
bénéficie
de Une augmentation du temps de présence du
l’intervention d’un psychologue, qui met en place psychologue permettrait de pouvoir renforcer
les tests de type MMSE, NPI-ES, … à l’entrée ou l’accompagnement des équipes et résidents.
quelques temps après auprès des résidents. Il vient Mise en place au sein des établissements du groupe
en appui des équipes sur la PEC des résidents ayant les opalines de la philosophie HUMANITUDE, dont
une MND.
les 4 structures de la Drôme bénéficieront à
Des formations ont eu lieu sur ce type de compter de 2019 (Galaure) et les années suivantes
pathologies.
(Génissieux, Grâne et Saillans).
Des ateliers thérapeutiques ou des démarches
d’accompagnements spécifiques sont mises en place
par le personnel.
Organisation et mise en œuvre de la gestion des risques
Points forts
Points à améliorer
Démarche de signalement interne des dysfonctionnements et événements indésirables
Une démarche qualité est en place sur les sites. La cartographie des risques n’a pas été mise en
Nous avons un dispositif interne de signalement des place sur les structures.
EI retracé sur le registre des EI.
Une nouvelle sensibilisation du personnel à
Mise en place de la procédure de signalement des l’utilisation de la fiche EI, et information sur l’EIG est
EIG à l’ARS dans le cadre d’un process interne avec à envisager sur les sites.
le siège.
Le plan blanc et le plan bleu sont en place au sein
des établissements conduisant à une convention
avec un CH (HDN ou CREST).
Risques infectieux
Intervention de l’EMH du CH de Valence sur les 4 Réévaluation du DARI pour les établissements de
structures suite à la convention signé avec eux. Un Grâne et Saillans et Galaure en 2019. Suivi des
référent hygiène est identifié dans chaque structure. actions pour Génissieux.
Réalisation du DARI et d’un plan d’actions pour Le Taux de vaccination du personnel est à renforcer.
Génissieux, Grâne et Saillans.
Un suivi du risque légionnelle est réalisé plusieurs
fois par an en partenariat avec Mérieux
Nutrisciences.
Les DASRI sont gérés de manière sécurisée avec un
prestataire avec qui nous avons signé une
convention.
Existence d’un PMS en cuisine avec un suivi par le
biais d’audit plusieurs fois par an.
Une sensibilisation au niveau du personnel pour la
vaccination antigrippale est faite et suivie par le
groupe les Opalines.
Gestion des situations exceptionnelles et de crise
Le plan blanc et le plan bleu sont en place au sein
des établissements conduisant à une convention
avec un CH (HDN ou CREST).
Une cellule de crise au niveau du siège ou des
structures peut être déclenchée le cas échéant.
Circuit du médicament
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Une évaluation a eu lieu sur l’ensemble des sites du
groupe en 2018. Elle doit être renouvelée une fois
par an.
Des actions ont été déterminées.

Renforcer la sécurité du circuit du médicament aux
Opalines Galaure.
Poursuivre la réalisation des actions issues de l’audit
sur Grâne et Saillans.

Personnalisation de l’accompagnement
Points forts
Points à améliorer
Maintien de l’autonomie
L’évaluation des volontés et besoins des résidents Mise en place sur Galaure de matériels DYNAMICO
est réalisée dès l’entrée. L’ergothérapeute pour le maintien des capacités motrices des
intervenant sur les sites de Galaure et Génissieux résidents.
assure des ateliers équilibre, de maintien et de Mise en place d’un poste d’ergothérapeute et/ou
développement des capacités du résident.
psychomotricienne sur les Opalines Grâne et
Les équipes évaluent au quotidien l’autonomie des Saillans.
personnes.
Une augmentation du temps de présence de
l’ergothérapeute sur Génissieux et Galaure
permettrait
de
pouvoir
renforcer
l’accompagnement des équipes et des résidents.
Accompagnement personnalisé
Un processus d’admission est défini sur les Formalisation et réalisation de la réévaluation des
structures.
PAP annuellement.
Un projet d’accompagnement personnalisé des Améliorer
la
communication
auprès
des
résidents est instauré pour toute nouvelle entrée et professionnels sur les moyens à mettre en œuvre
réévalué dès que nécessaire.
pour les PAP conduisant à la prise en soin globale du
Le lien avec les familles et l’entourage est maintenu résident.
avec la possibilité pour ces derniers de participer au
PAP et de venir visiter leur proches chaque fois que
nécessaire (participation au repas, goûter…).
Des cafés familles sont réalisés régulièrement afin
d’évoquer l’accompagnement de leurs parents,
répondre à leurs interrogations, améliorer la
collaboration et résoudre les dysfonctionnements
éventuels.
Activités individuelles et collectives
Un recueil à l’entrée du résident est réalisé pour Pour Grâne et Saillans, mettre en place un poste
connaître ses centres d’intérêts et activités d’animatrice à temps plein.
préférées.
Sensibiliser et former les professionnels à
Une enquête de satisfaction est réalisée l’importance de leur participation aux activités et
annuellement auprès des familles et des résidents. animations.
Une analyse est faite par la direction avec mise en Augmenter le temps des soignants pour permettre
place d’actions d’amélioration.
une implication accrue de leur part aux activités.
Des événements festifs à l’attention des familles Développer l’intervention de bénévoles sur les
sont organisés régulièrement (intergénérationnel).
structures.
Cadre de vie (locaux, restauration)
Les locaux spacieux offrent un cadre de vie agréable
et lumineux permettant la circulation et l’accès des
résidents.
Les locaux récents de Génissieux et Galaure
apportent une meilleure qualité de vie aux diverses
personnes y vivant ou y travaillant. Les locaux de
Grâne et Saillans bien que vétustes permettent
l’accueil des résidents dans des locaux de plain-pied
et adaptés aux déplacements.
L’accès à un atrium à Génissieux et aux extérieurs
arborés sur Galaure, Grâne et Saillans sont appréciés

La formalisation de la proposition de plats de
remplacement est à réaliser.
La construction d’un EHPAD regroupant les opalines
Grâne et Saillans est en cours.
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des personnes et offre un nouvel espace d’activité.
Nous disposons de cuisiniers sur place pour réaliser
les repas des résidents et visiteurs éventuels.
Nous nous adaptons aux goûts et aversions des
résidents, nous prenons en compte la modification
de texture des repas pour les résidents le
nécessitant.
Respect des droits des usagers
La liberté d’aller et venir des résidents est
respectée.
Les droits civiques sont respectés pour les résidents
qui le souhaitent.
Le respect du culte est garanti.

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES
Points forts

Points à améliorer
Stratégie et pilotage de la GRH
Les établissements font partie du groupe les Renforcer et optimiser l’analyse du
Opalines ce qui offre l’accès à un service support d’absentéisme et définir un plan d’actions.
(paie, comptabilité, juridique, contrôle de gestion,
achats,
technique,
etc).
Les
directeurs
d’établissement sont très opérationnels
Nous avons à disposition des outils de pilotage. Les
directeurs
d’établissements
procèdent
au
recrutement des personnels en interne.
Un intranet à la disposition des directeurs offre
l’accès à des procédures.
Qualité de vie au travail et performance
Une culture de la QVT est en cours de Formaliser la QVT au sein des établissements.
développement au sein du groupe et des
établissements ; Ainsi des moyens sont mis en
œuvre pour satisfaire cette démarche.

taux

Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Nous réalisons chaque année les entretiens annuels Formaliser une GPEC au sein des établissements du
d’évaluation du personnel.
CPOM voire des établissements Opalines présents
Nous cherchons à former les professionnels chaque en Drôme-Ardèche.
fois que possible afin de développer leur carrière Réaliser les entretiens professionnels et de seconde
(formations qualifiantes, DPC…).
partie de carrière sur les 4 sites.

Politique de recrutement et de remplacement du personnel
La politique de recrutement est en place au sein du Compte tenu de la difficulté à trouver du personnel
groupe et des établissements.
diplômé, nous souhaitons fidéliser les remplaçants
Un accompagnement à l’intégration et des outils et cherchons à les accompagner dans une
sont en place pour offrir une prise de poste professionnalisation de leur carrière (VAE…).
adéquate. L’objectif étant de n’avoir que des
remplaçants diplômés.
Les établissements sont autonomes sur le
recrutement du personnel en interne.
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ENJEU 3 : L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT
Points forts

Points à améliorer
Accompagnement de fin de vie
Des conventions sont en place avec l’EMSP et Mettre en place la formation du personnel par le
l’HAD.
biais du DPC ou autres sur ce thème.
De nombreux décès sont gérés au sein des 4 Encourager les familles et/ou résidents à rédiger les
structures, permettant aux familles et résidents de directives anticipées de manière plus systématique
bénéficier d’un accompagnement bienveillant.
(actuellement environ 1 retour /5).
Le personnel est sensibilisé à cette thématique.
Le rôle de la psychologue, voire le MEDEC, est
important dans cette période difficile avec les
familles mais aussi les équipes.
Coordination du parcours de soins
Nous sommes inscrits dans les travaux de la filière Consolider et développer les partenariats et
gérontologique
(Drôme
nord
ou
bassin conventions pour renforcer la coordination du
valentinois).
parcours de soins.
Nous assurons une continuité des soins en interne
par du personnels soignants 24h/24.
Les Opalines Galaure et Génissieux bénéficient de
l’expérimentation pour l’intervention d’une IDE de
nuit financée par l’ARS depuis mars 2018 pour 2
ans.
Collaboration avec les professionnels libéraux du
territoire.
Le DLU ou dossier de transfert est remis à chaque
hospitalisation en urgence.
Maintien des liens sociaux
Nous veillons au quotidien à ce que nos résidents Renforcer les liens avec les associations locales.
puissent maintenir et développer des liens sociaux Développer l’intervention de bénévoles au sein de
avec leurs proches ou autres.
nos structures et signer une convention avec eux.
Des partenariats locaux sont favorisés.
Des activités sont mises en place afin de maintenir
ces liens.
Des sorties sont organisées avec les résidents,
principalement sur Galaure et Génissieux.
Dynamique territoriale
Points forts
Points à améliorer
Offre de répit
Les Opalines Génissieux et Galaure disposent de Trouver une alternative au transport par les familles
place en accueil de jour et de nuit permettant pour les accueils de Jour/nuit.
d’offrir un répit aux aidants.
Des offres de répit qui ne sont selon les demandes
L’hébergement temporaire (Galaure, Génissieux) transformées en hébergement permanent
ou en court séjour (Grâne, Saillans) est également
une opportunité pour les familles et leur proches.
Collaboration, complémentarité, mutualisation
Nos établissements collaborent effectivement
entre eux.
Les liens avec les autres établissements du
territoire sont peu fréquents, ils existent
principalement par le biais de la filière
gérontologique.

Meilleure connaissance des autres structures du
territoire et développer les liens avec ces dernières.
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Systèmes d’information
Nos structures ont participé au remplissage des
tableaux de bord de la performance de l’ANAP.
La plateforme via trajectoire est un outil
indispensable au bon fonctionnement des entrées
sur nos structures.
Le portail PA est renseigné chaque année pour
actualisation des données des structures.

Renforcer l’utilisation du tableau de bord de la
performance comme outil de pilotage.

Démarche « Responsabilité Sociétale des Entreprises » volet environnemental
Un directeur régional au sein du groupe est
référent dans ce domaine.
Il impulse des actions sur ce sujet mis en place
dans les structures (ex : citoyenneté et tri des
déchets…).

S’approprier plus précisément la démarche.

3-2 : Diagnostic spécifique à un ou plusieurs établissements du périmètre du CPOM
Aide au diagnostic EHPAD de Châteauneuf de Galaure - Cf. annexe 4
Aide au diagnostic EHPAD de Génissieux - Cf. annexe 5
Aide au diagnostic PUV de Grâne - Cf. annexe 6
Aide au diagnostic PUV de Saillans - Cf. annexe 7
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.
Le gestionnaire n’a pas souhaité transmettre les éléments financiers concernant les établissements du
CPOM.
Il a été précisé lors des différents COPIL que la trésorerie des Opalines est saine, le besoin en fond de
roulement est négatif (les résidents réglant leur facture à terme échu) et le ratio d’endettement est
acceptable. Le gestionnaire a assuré la pérennité des établissements qui bénéficient du soutien du
Groupe des Opalines
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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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

CPOM Les Opalines - Drôme

Objectif général

Thématique

et une analyse pour
mettre en place des
corrections

Mettre en place un
suivi régulier des
courbes de poids
des résidents

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

Objectif
opérationnel

-Réaliser mensuellement la pesée des résidents et
analyser après la période de pesée précisément les
poids pour mettre en place des actions si nécessaire.
-Calculer l’IMC des résidents.
-Réaliser le contrôle l’albuminémie à l’entrée et tous
les 6 mois,
-Assurer le suivi alimentaire des résidents dénutris, et
mettre
en
place
les
actions
nécessaires
(enrichissement, compléments…).
-Privilégier chaque fois que possible le recours au
régime enrichi et/ou une alimentation fractionnée.
-Génissieux : Réduire le jeûne nocturne et identifier les
résidents à risque de dénutrition pour une collation la
nuit.

-Identifier un dentiste qui puisse recevoir les résidents
ayant besoin de soins suite au dépistage

-Mettre en place ou poursuivre les dépistages buccodentaires réalisés à l’entrée.

-Identifier à nouveau des référents santé
buccodentaire (Grâne/Saillans)
-Assurer la sensibilisation des professionnels par les
référents internes
-Assurer le suivi de la santé buccodentaire des
résidents dans les 6 premiers mois de l’entrée

Actions

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

% 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

Niveau 2

Taux de résidents
dénutris
bénéficiant d'une
prise en charge
nutritionnelle
spécifique

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

Indicateurs

Châteauneuf
de Galaure
100
%

100
%

55%

100
%

100%

100%

13.7%

0%

Génissieux

Valeur initiale déclarée par l'ESMS

100%

100%

0%

0%

Grâne

Article 4 : Objectifs généraux et opérationnels du CPOM

100 %

100 %

> 80 %

> 80 %

Valeur

Cible
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100%

100%

0%

0%

Saillans

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

Durée du
CPOM

Durée du
CPOM

N+2

N+2

Année de
CPOM

1702

de troubles cognitifs
et de
comportement

et cognitives des
résidents atteints de
MND

CPOM Les Opalines - Drôme

Mettre en place des
dispositifs pour
identifier les signes

Maintenir ou
réhabiliter les
capacités
fonctionnelles

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

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

Objectif
opérationnel

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

Objectif général

Thématique

-Engager une réflexion pour la création d’un PASA à
Châteauneuf de Galaure (dossier à déposer).

-Mettre en place une évaluation de l’équilibre et de la
marche à l’entrée du résident.
-Réaliser une analyse annuelle des chutes.
-Réévaluer les prescriptions de contention telles que
définies dans les recommandations de l’HAS.
-Développer et consolider les projets de thérapies non
médicamenteuses.
-Evaluer et réévaluer le bénéfice des prescriptions de
neuroleptiques.

Génissieux : Assurer la traçabilité des évaluations
réalisées.
Châteauneuf de Galaure :
-Développer l’analyse pluridisciplinaire des chutes et
définir et mettre en œuvre les mesures correctives
individuelles.
Grâne et Saillans :
-Rédiger les conduites à tenir en cas de chute et former
le personnel.

Saillans et Grâne : Intégrer des formations à
l’évaluation et la prise en charge de la douleur dans le
plan de formation.

-Evaluer à l’aide des échelles toutes personnes
douloureuses dès l’entrée et tout au long de son
parcours à chaque événement traumatique.
-Mettre en place l’Interclud entre nos établissements
-Envisager l’utilisation de MEOPA pour la prise en
charge de la douleur spécifique
-Réévaluer périodiquement les personnes sous
antalgiques
-Mettre en place les prescriptions anticipées.

Actions

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

Niveau 1

Niveau 2

Taux de résidents
ayant une maladie
neuro dégénérative
et une prescription
de neuroleptiques

Taux de chutes
ayant entrainé une
hospitalisation

Indicateurs

Châteauneuf
de Galaure
30%

60%

40%

100%

76%

Génissieux
45,3%

8%

NC

NC

11,4%

Grâne
57%

47%

9,6%

0%

16%

Niveau
2:

> 50 %

< 40 %

100 %

100 %

Valeur

Cible
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53,12%

60%

15,1%

0%

25%

Saillans

Valeur initiale déclarée par l'ESMS

N+3

N+2

N+1

Durée du
CPOM

Année de
CPOM

1703

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

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

CPOM Les Opalines - Drôme

Objectif général

Thématique

-Evaluer chaque année le circuit du médicament en
s’appuyant sur les bonnes pratiques issues du Guide
DA Audit circuit du médicament Rhône Alpes
-Suivre le plan d’action issu de l’audit annuel du circuit
du médicament.
-Travailler à l’élaboration d’une liste préférentielle de
médicaments dans le cadre des commissions
gériatriques.

Conduire une
évaluation du circuit
du médicament et
mettre en place un

plan d'actions
d'amélioration
formalisé
permettant sa
sécurisation

-Chateauneuf de Galaure : Etablir une convention de
partenariat avec le pharmacien référent.

Châteauneuf de Galaure :
-Réévaluer le DARI et définir, mettre en œuvre et
suivre le plan d’actions correctives.

Grâne - Saillans :
-Formaliser et mettre en place une gestion
documentaire et notamment des RBPP.

-Engager une démarche des évaluations des pratiques
professionnelles.

-Mettre en place une gestion des risques sur
l’ensemble des structures.
-Etablir la fiche de sécurisation pour chaque
établissement.
-Développer une démarche continue de la qualité
s’appuyant sur les évaluations internes et externes et
les fiches d’événements indésirables notamment.

Actions

Analyser et
maitriser les risques
infectieux

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

Objectif
opérationnel

Réalisation de
l'évaluation

Existence d'un plan
d'actions prioritaires
dans le cadre de la
déclinaison du DARI

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

Niveau 1

Mettre en place
un plan d'actions

Organisation
d'une campagne
de vaccination
antigrippale
destinée aux
personnels de
l'ESMS

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

Niveau 2

Châteauneuf
de Galaure
Oui

Oui

Oui

Non

Non

1

Génissieux
Oui

Oui

NC

NC

Non

4

Oui

Oui

NC

NC

Non

7

Grâne

Valeur initiale déclarée par l'ESMS

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

N+2

N+1

N+2

N+2

Durée
du
CPOM

Durée
du
CPOM

Cible

% en plus
selon
valeur
initiale
déclarée

Valeur
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Oui

Oui

NC

NC

Non

8

Saillans

Indicateurs

Année de
CPOM

1704

CPOM Les Opalines - Drôme

Offrir aux résidents la
possibilité de choisir
des activités
correspondant à leurs
attentes

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 général

Thématique

Grâne/saillans :
-Formaliser la procédure de PP à Grâne et Saillans
- Evaluer et réévaluer les PP annuellement

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
Utilisation de la plateforme CULTUREAVIE pour les 4
établissements

Grâne - Saillans : Mettre en place un projet d’animation
dans le cadre du futur EHPAD.

-Remettre systématiquement les informations sur la
personne de confiance et inciter les résidents à la
désigner

-Mettre en œuvre les PAP dans l’objectif d’une prise en
charge globale et adaptée aux besoins du résident.
-Associer le résident et la famille à la rédaction des
PAP.

Actions

Formaliser une
procédure d'accueil
personnalisée
permettant une
évaluation des
potentialités,

Objectif
opérationnel

Taux d'animation
individualisée /
animation collective :

Nombre d'activités
proposées

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

Niveau 1

Niveau 2

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

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

Taux de résidents
ayant une
personne de
confiance
désignée

Indicateurs

Châteauneuf
de Galaure
10%

48,8%

78,8%

Génissieux

Non disponible

45%

30/66

100%

80%

Grâne

90%

100
%

Non
dispo
nible

Cible

%
d’évolution
sur la durée
du CPOM

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

60 % pour
activités
collectives

> 80 %

100 %

Valeur
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Non
dispo
nible

Non
Non
dispon dispo
ible
nible

90%

92%

Saillans

Valeur initiale déclarée par
l'ESMS

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)

Durée
du
CPOM

N+1

N +2

Année de
CPOM

Mettre en place un
cadre de vie convivial
intégrant les habitudes
de vie des résidents

Adapter les locaux aux
personnes âgées
dépendantes

Objectif général

CPOM Les Opalines - Drôme

Thématique

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

1705

Adapter l'offre
architecturale aux
besoins des
résidents.

Objectif
opérationnel

-Aménager l’unité protégée afin de favoriser un
accompagnement apaisant et sécurisant des résidents.

Châteauneuf de Galaure :
-Améliorer les prestations hôtelières au niveau de
l’équipement mobilier.

-Avis favorable des commissions incendie et
accessibilité, avis favorable du maire et des autorités
administratives (ouverture prévisionnel 4ème
trim.2021).

Saillans-Grâne :
-Finaliser le projet médical du nouvel EHPAD en
intégrant a minima une unité pour personnes âgées
atteintes de la maladie D’Alzheimer.
-Définir en conséquence le projet immobilier de
regroupement des 2 PUV en un établissement.

Actions

Taux de satisfaction
des résidents sur la
qualité des prestations
hôtelières

Adapter le projet
d’établissement aux
contraintes des locaux

Niveau 1

Niveau 2

Châteauneuf
de Galaure
Non
dispon
ible

NC

Génissieux
NC

NC

NC

Non

Grâne

Valeur initiale déclarée par l'ESMS

NC

>80%

Oui

Valeur

Durée
du
CPOM

2020

Cible
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Non

Saillans

Indicateurs

Année de
CPOM

Formaliser les
orientations
stratégiques au travers
des outils de
gouvernance

1/
Stratégie et
pilotage de la
GRH

CPOM Les Opalines - Drôme

2/
Qualité de vie
au travail et
performance

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

Objectif général

Thématique

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

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

d’ASG

pour

à

-Décliner dans les établissements l’accord Qualité de
vie au travail négocié avec le comité d’entreprise

-Assurer la traçabilité des actes au pied du lit

-Pérenniser ou mettre en place un contrôle de l’activité
en journée et la nuit (par IDE et IDEC).

Génissieux :
-Finaliser un projet PASA (aspect budgétaire et
architectural) à présenter aux autorités.
-Mettre en place des groupes d’analyse des pratiques
(RPS)
-Développer une culture de la prévention des AT.
-S’assurer de la qualification du binôme de nuit et axer
leurs missions sur l’accompagnement des résidents.

Saillans et Grâne :
-Définir un nouveau projet établissement pour le futur
établissement intégrant un volet RH.
-Recruter le personnel qualifié en lien avec les besoins
identifiés (GPEC).

-formant à la philosophie Humanitude,
-Mettant en place des groupes d’analyse de la
pratique.

-privilégiant
le
recrutement
l’accompagnement des résidents,

-Formant le personnel tous les 2 ans
l’accompagnement des troubles du comportement,

-Formaliser la mise à jour du projet d’établissement
en :

Actions

Taux d'absentéisme
pour motif accident du
travail

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

Niveau 1

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

Niveau 2

Châteauneuf
de Galaure
oui

3.4%

oui

oui

oui

4,6%

oui

oui

Génissieux

Valeur initiale déclarée par l'ESMS

oui

2.4%

oui

oui

Grâne

Indicateurs

oui

Année de
CPOM
N+2

Durée
du
CPOM

N+3

N+1

Cible

< à la
médiane
(établisse
ments
compara
bles)
Oui

Oui

Oui

Valeur
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9,5%

oui

oui

Saillans

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

1706

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

1/
Anticipation
des besoins
quantitatifs et
qualitatifs

CPOM Les Opalines - Drôme

Objectif général

Thématique

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

Objectif
opérationnel

-Mener une réflexion sur l’organisation de la nuit avec
la présence d’un binôme d’ASD + 1 AVS

-Harmoniser la politique salariale sur l’ensemble des
établissements.

-Recruter des personnels qualifiés (ASD) ou en voie de
l’être sur la base des CDI et CDD longue durée

-Pourvoir les postes de MEDEC au temps
réglementaire.

-Développer ou formaliser une GPEC à 5 ans dans
chaque établissement.

-Favoriser l’accompagnement en VAE des
professionnels.

Actions

Taux de professionnels
diplômés par
catégorie

Niveau 1

Niveau 2

Châteauneuf
de Galaure

Année de
CPOM
N+2

Cible

100 % de
personne
ls
diplômés
ou
qualifiés
par
catégorie

Valeur
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100% IDE, AS de nuit et 95% AS jour
sur Génissieux,
100% IDE, 85% AS jour et nuit sur
Grâne,
100% Ide, AS jour et nuit sur Saillans
100%IDE, 100% AS de nuit et 96% AS
de jour sur Galaure

Génissieux

Valeur initiale déclarée par l'ESMS

Grâne

Indicateurs

Saillans

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

1/
Accompagnem
ent de fin de
vie

2/
Coordination
du parcours de
soins

CPOM Les Opalines - Drôme

Objectif général

Thématique

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

Favoriser le recours
à l'HAD

Assurer l'accès aux
soins palliatifs

Objectif
opérationnel

-Pérenniser la convention existante avec l’HAD
-Informer et sensibiliser les médecins traitants lors des
commissions gériatriques de la possibilité de recours à
l’HAD.
Grâne-Saillans :
-Réviser les conventions de partenariats en
perspective de l’ouverture du nouvel EHPAD.
-Mettre en place et pérenniser le recours à une IDE de
nuit en mutualisant avec des ESMS du territoire.

-Permettre une fin de vie en accord avec les directives
anticipées sur l’établissement grâce aux déploiements
des ressources thérapeutiques, matérielles et
humaines nécessaires, notamment grâce à l’appui de
l’équipe mobile dédiée.
-Formation des équipes à renouveler tous les 2 ans sur
l’accompagnement fin de vie
Grâne-Saillans :
-Réviser les conventions de partenariats en perspective
de l’ouverture du nouvel EHPAD.

Actions

Taux d'hospitalisation
programmées / Nb
d'hospitalisation
totale

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

Taux de résidents
décédés à l’hôpital au
cours de l’année N-1

Niveau 1

Niveau 2

Nombre de recours
à l’équipe de soins
palliatifs

Indicateurs

Châteauneuf
de Galaure
8%

2%

0

%
8% %

Génissieux
0%

4,2%

0

10%

NC

0%

1

33%

Grâne

Valeur initiale déclarée par l'ESMS

NC

0%

> 80 %

Taux
d'évoluti
on

Année de
CPOM
N+2

Durée
du
CPOM

Durée
du
CPOM

N+3

Cible

Taux
d’évoluti
on

< 20 %

Valeur
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2

0%

Saillans

ENJEU 3 : L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT
AXE 1 : CONTINUITE DU PARCOURS DE SOINS
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1/
Maintien des
liens sociaux

Thématique

Accentuer la
diversification de l'offre

CPOM Les Opalines - Drôme

2/
Inscription de
l'établissement
dans la
dynamique
territoriale

S'inscrire dans la vie de
la cité

Objectif général

EHPAD Génissieux et Châteauneuf de Galaure :
-Respecter les conditions d’accueil et la
réglementation relative à l’hébergement temporaire
en limitant l’accueil des personnes à 90jours maximum
par an.
-Calculer un taux d’occupation en HT respectant cette
règle.

-S’inscrire et mettre en œuvre les orientations définies
par les autorités suite aux travaux sur l’offre de répit au
niveau de chaque filière gérontologique.

-Transformer les 2 places d’accueil de nuit en 2 places
d’accueil de jour sur l’EHPAD de Châteauneuf-deGalaure au 1er janvier 2020.

-Transformer les 2 places d’accueil de nuit en 2 places
d’accueil de jour sur l’EHPAD de Génissieux au 1er
janvier 2020.

Participer et organiser des rencontres régulières,
Participer aux travaux de la filière,
Participation aux réunions locales,
Maintenir les partenariats existants et en développer
de nouveaux,

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

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

Favoriser l’intervention des d’enfants au sein de la
structure (enfants des salariés, des écoles de proximité,
centre aéré, RAM, école de musique, théâtre, IME, … )

Actions

Développer les liens
intergénérationnels

Objectif
opérationnel

Taux de places de
répit / capacité totale

Participation à la
gouvernance
territoriale des
dispositifs de
coordination

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 2 :
TO HP
TO HT
TO AJ
(réel déclaré N-1
ou N-2)

Nb de conventions
signées

Indicateurs

Génissieux

Châteauneuf
de Galaure
16.3%

0%

TO AJ/AN:
72.50% sur Génissieux
34.91% sur Galaure

TO HT:
98.46% pour Génissieux
97.35% pour Galaure

TO HP:
92.74% pour Saillans
97.35% pour Grâne
98.45% pour Génissieux
97.05% pour Galaure

13.9%

Niveau 2 : 0 convention

Niveau 1 : OUI

Grâne
0%

Niveau
2:
HP 98%
HT 80 %
AJ 80 %

évolution

Niveau 2
:
Nbre à
faire
évoluer

Année de
CPOM
N+3

Durée
du
CPOM

Durée
du
CPOM

Cible

Niveau 1
:
Oui

Valeur
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Valeur initiale déclarée par l'ESMS

Saillans

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

Repérer, identifier et
mobiliser les ressources
existantes du territoire

Thématique

2/
Inscription de
l'établissement
dans la
dynamique
territoriale

CPOM Les Opalines - Drôme

2/
Inscription de
l'établissement
dans la
dynamique
territoriale

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

Renforcer la
collaboration de
l'EHPAD avec les
autres acteurs de la
filière ou du BSI
pour développer de
nouvelles
prestations
favorisant
notamment le lien
entre domicile et
EHPAD

Objectif
opérationnel

-Poursuivre l’utilisation de Viatrajectoire

-Mettre à jour les données régulièrement de la
structure sur les deux sites

Développer et consolider les partenariats pour
renforcer la coordination des parcours.

Actions

Produire une analyse
concertée du territoire
et une analyse des
prestations et activités
permettant
d'identifier ce qui peut
être laissé à l'initiative
des personnes
accompagnées ou des
proches ou faire
l'objet d'un
partenariat ou encore
ce qui doit être réalisé
directement par les
professionnels de
l'établissement
% de résidents admis
par Via trajectoire

Niveau 1

Niveau 2

Actualisation
annuelle des
informations sur
le portail CNSA

Indicateurs

Châteauneuf
de Galaure
oui

36%

Non

Génissieux
oui

47,3%

Non

oui

57%

Non

Grâne

Valeur initiale déclarée par l'ESMS

oui

Oui

Année de
CPOM
N+1

Durée
du
CPOM

N+1

Cible

20 % / an

Oui

Valeur

Page 27 sur 36

64%

Non

Saillans

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

Objectif général

CPOM Les Opalines - Drôme

1/
Aspects financiers

Thématique

ENJEU 4 : ASPECT FINANCIER

J

Améliorer la compréhension
des factures par l’usager

Objectif opérationnel

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

Facturation mise à jour
Oui/Non

Niveau 1

Indicateurs
Niveau 2

Non

Valeur
initiale
déclarée par
l’ESMS

Cible
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Niveau 1 :
Oui

Valeur

N+1

Année de
CPOM

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
Non concerné.
5-2 Forfait dépendance
La valeur départementale du point GIR sera arrêtée annuellement par le Président du Conseil
départemental avant le 30/04 de l’année.
Cette dernière servant de référence pour le calcul du forfait global dépendance de l’année 2019 est fixée
en Drôme à 7.12 € TTC.
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 atteindre la
dotation cible à l'échéance 2023 et ce conformément aux décrets d’application de la loi ASV.
Aucune reprise du résultat de la section dépendance n’est effectuée par le Conseil départemental.
En ce qui concerne les 2 Petites Unités de Vie de Grâne et de Saillans, dès lors de la mise en œuvre du
CPOM, soit le 1er janvier 2020, elles peuvent déroger à la tarification dite « GMPS » et bénéficient d’une
tarification en fonction des modalités antérieures (convention de dotation globale sans régularisation des
résultats de la section dépendance). Cette dérogation sera applicable jusqu’à leur regroupement prévu en
octobre 2021. Dès lors, elles rentreront dans le champ du forfait dépendance qui sera appliqué en
fonction des GMP validés, soit pour Grâne à 828.18 (GMP validé le 06/06/2019) et pour Saillans à 820
(GMP validé le 07/06/2019).
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5-3 Forfait soins
Pour la période 2020 et 2021, ce forfait sera calculé, en application de l'article 64 de la loi de financement
de la sécurité sociale 2019, pour atteindre la dotation cible et est fonction de la variation du point fixée
annuellement par la CNSA.

EHPAD Les Opalines à Châteauneuf de Galaure
Dotations soins HP reconductible 2019

1 139 818,81€

EHPAD Les Opalines à Génissieux
Dotations soins HP reconductible 2019

840 052,01€

La dotation plafond est le résultat de l'équation tarifaire "GMPS * capacité financée HP * valeur de point"
Pour la période 2020 à 2021, en application de l'article 64 de la LFSS 2019 modifiant les dispositions de
l’article 58 VII de la loi d'Adaptation de la Société au Vieillissement, la dotation soins HP reconductible
convergera vers la dotation cible, a raison de la moitié de l’écart en 2020.
A compter de 2021, le forfait soins (hors financements complémentaires) sera égale à la dotation cible.
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.

PUV Les Opalines à Grâne
Forfait soins HP reconductible 2019

118 884,77€

PUV Les Opalines à Saillans
Forfait soins HP reconductible N2019

118 884,77€

Concernant les PUV de Saillans et de Grâne, ces dernières ont opté pour une tarification dérogatoire par
la perception d’un forfait soins conformément à l’article D.313-17 du Code de l’action sociale et des
familles. Elles bénéficient du taux d’actualisation annuel conformément au rapport d’orientation
budgétaire de l’Agence régionale de santé.
Lors de l’ouverture du nouvel EHPAD par regroupement et fermeture des PUV de Saillans et Grâne, et
après avis favorable à l’ouverture des autorités administratives, l’article L.314-2 du CASF s’appliquera.
Ainsi le forfait global relatif aux soins sera fixé en prenant en compte le niveau de dépendance moyen
départemental des résidents, fixé annuellement par arrêté du président du Conseil départemental, et la
moyenne nationale des besoins en soins requis, fixée annuellement par décision du directeur de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie.
La validation du GMPS du nouvel EHPAD interviendra dans l’année qui suit l'ouverture de l'établissement.

Page 30 sur 36
CPOM Les Opalines - Drôme

1713

5-4 Financements complémentaires
5-4-1 Financements pérennes
Dans les cadres des objectifs contractualisés, les deux places d’accueil de nuit de l’EHPAD de Châteauneuf
de Galaure et l’EHPAD de Génissieux sont transformées en deux places d’accueil de jour. Les dotations
soins allouées à ce titre sont maintenues comme suit :
Etablissement
EHPAD
Les
Opalines
Châteauneuf de Galaure

à

EHPAD Les Opalines à Génissieux

Modalités
d'organisation
HT

Montant 2019 reconductible
ARS
Conseil départemental
68 326€

AJ

69 811,50€

HT
AJ

88 290,12€
67 675,74€

Les moyens alloués par l’assurance maladie au titre de l’hébergement temporaire et de l’accueil de
jour 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.
5-4-2 Financements ponctuels

Types d'actions
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

EHPAD
concerné

Modalités

Sécurisation des soins
et anticipation de la
médicalisation
Les crédits non
reconductibles ont
été alloués par
décisions tarifaires
DGARS du 24 juin
2019 et couvrent les
dépenses de
personnel des années
2020 et 2021.

ARS

Montant
Conseil
départemental

PUV Les
Opalines à
Grâne

189 620,00€

PUV Les
Opalines à
Saillans

189 620,00€

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
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dispositifs de modulation des forfaits globaux dépendance et soins, ces derniers peuvent être minorés
selon les dispositions suivantes :
-

Si le forfait global soins versé au titre de l’hébergement permanent perçu est de 100 % de
l’équation tarifaire : le taux d'occupation doit être supérieur ou égal à 95 %.

-

Si le forfait global soins versé au titre de l’hébergement permanent perçu est compris entre 90 et
100 % de l'équation tarifaire, l'évolution du taux d'occupation doit être le suivant : 91% en 2020
et 95% en 2021;

-

Si le forfait global soins versé au titre de l’hébergement permanent perçu 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

EHPAD
Chateauneuf
Galaure
EHPAD
Génissieux
EHPAD
Chateauneuf
Galaure
EHPAD
Génissieux

AJ

Taux d'occupation
N-1/file active

Taux d'occupation
cible mi-parcours

de
de

97,35%

80%

Taux
d'occupation
cible à 5 ans
>80%

de

98,46%

80%

>80%

de
de

60%

>80%

34,91%

de

72,50%

75%

>80%

EHPAD
concerné

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 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.
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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'effectuer de manière globale et non plus entre les différentes sections tarifaires.
Le gestionnaire peut affecter les résultats entre les comptes de résultat des établissements inclus au
CPOM et s'ils relèvent conjointement ou non de la compétence du Directeur Général de l'Agence
Régionale de Santé et du Président du Conseil Départemental. Cette possibilité d'affectation s'entend
entre tous les comptes de résultat que les établissements relèvent ou non des articles L3142-1 à L342-6
du CASF.
En application de l'article R.314-234 du CASF, le gestionnaire ne peut cependant pas affecter des
excédents dégagés sur les tarifs soins et dépendance en réserve d'investissement ou de trésorerie, ainsi
qu'à la compensation de charges d'investissement".
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.
En application de l’article R.314-234 du CASF, le gestionnaire ne peut cependant pas affecter des
excédents dégagés sur les tarifs soins et dépendance en réserve d’investissement ou de
trésorerie, ainsi qu’à la compensation de charges d’investissement.
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 annexes suivantes pourront servir de base de discussion dans le cadre du dialogue de gestion. Elles
sont présentées à titre indicatif et ne sont pas opposables :
- Annexe 1 : Organigramme de la SGMR ;
- Annexe 2 : Organisation de la SGMR ;
- Annexe 3 : Données par établissement ;
- Annexe 4 : Aide au diagnostic EHPAD de Châteauneuf de Galaure,
- Annexe 5 : Aide au diagnostic EHPAD de Génissieux,
- Annexe 6 : Aide au diagnostic PUV de Grâne,
- Annexe 7 : Aide au diagnostic PUV de Saillans,
- Annexe 8 : Tableau prévisionnel des effectifs.

Fait à Lyon, le

Le Directeur Général
de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes

La Présidente
du Conseil départemental

L'organisme gestionnaire
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1/
Prévention et
prise en charge
des risques liés
à la santé

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

Un correspondant Santé Orale a-t-il été nommé ?

Participation du personnel aux formations à l'HBD :
% de personnel ayant bénéficié d’une formation à
l’HBD.

Les résidents ont-ils accès à un cabinet dentaire ?

Quelle périodicité de la réévaluation ?

Un dépistage systématique buccodentaire est-il
réalisé à l'entrée?

Concernant l’hygiène bucco-dentaire (HBD) :

AXE 1 : QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT
Thématique
Sous Thématique
Questions

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
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Les résidents ont accès à un cabinet dentaire en cas de besoin. La difficulté se
pose surtout pour les résidents en fauteuil roulant où l’accessibilité à certains
cabinets reste complexe. Pour autant nous avons toujours fait en sorte
d’accompagner au mieux les résidents de la structure dans cette prise en charge
et trouver une solution pour leur permettre d’accéder aux soins dentaires le cas
échéant.
En 2015 l’ensemble du personnel de la structure a été formé à l’hygiène
buccodentaire. dans le cadre d’un appel à projet financé par l’ARS.
Nous allons voir pour renouveler cette formation. Il y a une infirmière référente
sur la structure à 40 %.
Nous n’avons pas pu nommer un correspondant santé orale.

Pour l’instant la périodicité n’est pas formalisée.

Compte tenu de la population accueillie nous n’avons pas formalisé un dépistage
systématique buccodentaire pour l’ensemble des résidents à l’entrée. Nous
demandons à l’entrée la présence de prothèse dentaire éventuelle.
Pour autant un suivi régulier est réalisé. Les RDV avec les dentistes sont
organisés et assurés en lien avec les familles. Nous n’avons pas de dentiste qui se
déplace sur site et rencontrons une difficulté d’accueil en cabinet des personnes
en fauteuil.
La formalisation de ce suivi ainsi que le dépistage systématique à l’entrée vont
être mis en place. Nous pensons rechercher également l’intervention d’un
intervenant mobile pour faire les soins à la maison de retraite.
Même protocole que sur les autres EHPAD des Opalines.
Non

Commentaires

Aide au diagnostic CPOM EHPAD LES OPALINES GRANE
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% de résidents ayant bénéficié d'un dépistage santé
orale dans les 6 premiers mois suivant son arrivée
dans l'établissement, effectué par le correspondant
santé orale de l'établissement ou à défaut par un
chirurgien-dentiste.
% de résidents ayant bénéficié d'une consultation
par un chirurgien-dentiste / nb de résidents ayant
besoin de soins suite au dépistage.
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Nous n’avons pas de dépistage systématique par un chirurgien-dentiste au sein
de la structure à l’entrée. En revanche, le suivi effectué par les soignants et le
médecin traitant a conduit 5 de nos résidents à consulter et avoir un suivi.

Le médecin fait un bilan à l’entrée mais cela n’est pas formalisé. Une demande
est faite aux familles pour avoir les informations à l’entrée sur ce point.
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Définir une
stratégie de prise
en charge de la
dénutrition et
mettre en place
des mesures de
prévention (suite)

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

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

Sous Thématique

Thématique

Laquelle ?

Utilisation d'échelle de la douleur ?

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

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

Procédure de suivi du poids ?

La mesure des INGESTA est-elle réalisée à l’entrée ?

Procédure de dépistage de la dénutrition et de
renutrition pour les patients dénutris ?

Concernant la dénutrition :

Questions

AXE 1 : QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
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Les professionnels de la structure utilisent l’échelle de la douleur la plus adaptée
en fonction de l’état de la personne..
L’échelle présente sur le logiciel de soin est l’échelle DOLOPLUS. Nous utilisons
également ALGOPLUS ou EVA en fonction des besoins et nécessités des

Nous avons une procédure de prise en charge de la dénutrition des résidents. Le
suivi des personnes dénutries est assuré par le médecin traitant et les
infirmières. Nous avons pu bénéficier de l’intervention d’une diététicienne qui a
revu les procédures avec les cuisines pour faire des plats enrichis si besoin. En
outre, des compléments alimentaires sont disponibles sur prescription médicale.
Une surveillance alimentaire est mise en place en cas de détection d’une
personne dénutrie. L’adaptation des textures aux besoins des résidents est mise
en place pour permettre de leur redonner ou de conserver l’appétit et nous
accompagnons les personnes au repas pour leur offrir une aide à ce niveau-là.
Pas d’analyse d’albumine automatique à l’entrée, les médecins traitant ne
veulent pas le faire systématiquement.
Traçabilité : TITAN mais quelques difficultés avec les médecins traitants.
La mesure des ingesta n’est pas réalisée à l’entrée. Nous demandons les goûts et
volontés alimentaires ainsi que les allergies à l’entrée. Ces données sont prises
en compte pour la prise en soin et les repas.
Le suivi du poids de nos résidents se fait mensuellement à l’aide d’une chaise de
pesée. Les professionnels, les jours déterminés pour la prise de poids, prennent
en charge les résidents pour que leur poids soit mesuré. Le résultat est inscrit sur
le logiciel de soin (TITAN) afin d’en assurer la traçabilité. L’IMC est calculé.
Compte tenu de la pathologie de nos résidents, cela peut être complexe
certaines fois de peser certaines personnes, pour autant, 100% des résidents de
la structure sont suivi mensuellement pour leur poids. Nous sommes en train de
voir pour acheter une plateforme de pesée offrant un champ plus large pour la
mesure du poids des résidents notamment en fauteuil.
Tous les résidents identifiés comme dénutris bénéficient d’une prise en charge
nutritionnelle soit par le bais de plats enrichis réalisés par les cuisiniers, soit par
le biais de prescription de compléments alimentaires. Ainsi, l’ensemble des
résidents identifiés ont une prise en charge nutritionnelle adaptée.

Commentaires
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douleur

Réévaluation à intervalle régulier ?

L’ensemble des résidents douloureux bénéficient-ils
d’une évaluation de la douleur ?

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

Formation à la prise en charge de la douleur : % de
personnels formés à la prise en charge de la douleur.

Personnel sensibilisé à cette utilisation.
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L’infirmière, présente quotidiennement, assure le suivi et donc la réévaluation à
intervalle régulier. Elle gère cela avec le médecin traitant pour réajustement si
besoin.

L’ensemble du personnel soignant (IDE/AS/AMP) est sensibilisé à l’utilisation de
cette échelle. Le cas échéant l’IDEC fait une nouvelle sensibilisation.
Outre la formation initiale des professionnels, les IDE et l’IDEC assurent une
formation en interne pour le personnel en demande sur ce point. Il n’y a pas eu
de formation par un organisme externe sur ce sujet.
16 % des résidents dont la mesure de la douleur a été réalisée ont été pris en
charge sur l’année n-1, soit 4 résidents. Afin d’assurer ce suivi nous pouvons
faire appel en plus à l’EMSP le cas échéant, et au centre antidouleur de valence
pour nous accompagner dans cette prise en soin. Une réévaluation est assurée
par les médecins traitants en lien avec les infirmières.
Pas de retour sur les taux par TITAN. Problème d'axe d'entrée sur TITAN.
L’ensemble des résidents douloureux bénéficient d’une évaluation de la douleur.
Quid des résidents non évalués ?

résidents.
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Sous Thématique

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

Thématiques

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

Quelle est la procédure de contention dans
l'établissement (protocole, décision
pluridisciplinaire, réévaluation …) ?

Existe-t-il un protocole chute ?

Les locaux sont-ils adaptés pour limiter le risque de
chute ?

Actions de prévention mises en œuvre pour limiter
le risque de chute.

L'évaluation du risque de chutes est-elle réalisée de
manière systématique l'entrée ou lors de la révision
du projet de soins ?

Questions

AXE 1 : QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
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Compte tenu de notre statut, nous ne disposons pas d’ergothérapeute, ni de
psychomotricienne. Nous travaillons en lien avec les kinésithérapeutes qui
interviennent 3 fois par semaine sur site. Les équipes évaluent également ce
risque mais cela n’est formalisé. En premier lieu nous nous appuyons sur le
dossier médical fourni à l’entrée de la personne puis une évaluation peut être
demandée aux kinésithérapeutes et nous adaptons le matériel aux besoins du
résident. Une attention particulière est portée au chaussage des résidents. Dans
ce cadre nous travaillons en lien avec une orthopédiste- orthésiste.
L’établissement étant de plain-pied, cela élimine le risque de chute lié aux
escaliers pour les résidents. Nous recherchons l’adaptation du chaussage et du
matériel mis à disposition des résidents. Un accompagnement à la marche, ou
l’aide au fauteuil ou à l’utilisation du déambulateur est fait et évaluée en interne
par l’équipe en lien avec le kinésithérapeute, si besoin. Nous assurons des
ateliers gym douce et expression corporelle qui permettent aux résidents de
trouver un certain équilibre et offre une assurance à la marche. Nous utilisons un
panonceau jaune informant de l’état du sol glissant pour éviter une chute à cet
endroit.
Personnel soignant formé depuis 2 ans. Environ la moitié du personnel sur les 2
structures Grane et Saillans.
Sollicitation des kinésithérapeutes : mais peu de résultat.
Les locaux bien qu’ancien, sont de plain-pied. Ils permettent aux résidents
accueillis de pouvoir circuler sans danger dans l’ensemble de la structure y
compris les jardins. Tous les couloirs sont équipés de mains courantes. Depuis
deux ans nous avons formés le personnel à la prévention du risque de chute des
personnes âgées par un organisme externe.
Nous avons à disposition un protocole chute. Les chutes sont suivies sur le
logiciel de soin par des déclarations le cas échéant. Un suivi non formalisé est
assuré par l’IDEC et les IDE avec les médecins traitants.
Un protocole de contention existe au sein de la structure. Avant d’instaurer une
contention la recherche d’une autre solution est envisagée en équipe. Si la
contention est décidée, et en l’absence de médecin coordonnateur, la
réévaluation est faite mensuellement avec nos médecins traitants, plus souvent
si les infirmières évaluent un changement de la situation. La prescription est
faite par le médecin traitant, un document est mis en place pour recueillir
l’accord signé des familles sur la mise en place d’une contention.

Commentaires
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Maintenir ou
réhabiliter les
capacités
fonctionnelles et
cognitives des
résidents atteints
de Maladies
Neurodégénératives
(MND)

Taux de personnels soignants formés à la prise en
charge (PEC) des MND.

Accompagnement et prise en charge proposées des
personnes atteintes de MND ?

Quels tests sont utilisés ?

Quand?

Dépistage des troubles cognitifs, comment?

Taux de chutes ayant entraîné une hospitalisation.

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.

Suivi et analyse des circonstances de chutes ?
Analyse globale et annuelle des chutes ?

Recueil des circonstances et conséquence de chutes
par l'établissement; feuille de recueil ad hoc.
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Contentions soumises à l'avis du médecin traitant. Réévaluation par les IDE +
médecins traitants. Traçabilité bénéfice / risque sur TITAN.
Depuis notre informatisation en 2015-2016, le suivi des chutes est réalisé sur le
logiciel de soins. Une fiche de chute peut être réalisée quand le cas se présente
afin d’assurer la traçabilité des circonstances et le suivi de cette chute.
Un suivi non formalisé est assuré par l’IDEC et les IDE avec les médecins traitants.
Une analyse globale et annuelle des chutes n’est pas réalisée à ce jour. Elle sera
faite à partir de cette année.
Bien qu’envisagé avec les kinésithérapeutes au cas par cas cela n’est pas
formalisé. Nous recherchons auprès des kinésithérapeutes libéraux qui
interviennent chez nous la possibilité de réaliser des test type TINETTI ou Up and
go. Mais cela n’est pas encore mis en place.
9.6% des chutes enregistrées ont conduits à une hospitalisation.
La psychologue, présente sur la structure fait les évaluations des résidents la
plupart du temps à l’entrée ou quelque temps après. Elle procède à des
évaluations de type MMSE et NPI-ES, GDS (test pour la dépression), évaluation
du risque suicidaire. Un rendez-vous est fixé pour les nouvelles entrées afin de
rechercher le consentement éclairé des résidents.
Le plus souvent cela est réalisé dans le mois de l’entrée et en fonction de
l’évolution de la pathologie.
Les tests utilisés par la psychologue sont le MMSE et NPI-ES, GDS (test pour la
dépression), évaluation du risque suicidaire
La présence d’une psychologue sur la structure permet d’assurer ce suivi en lien
avec les médecins traitants. Nous travaillons en lien avec un médecin gériatre sur
valence. Nous sommes également en lien avec le médecin gériatre de l’hôpital
de CREST. Nous travaillons également avec l’unité cognitivo-comportementale
du CH de Montélimar pour une prise en charge ponctuelle si besoin. Nous avons
une convention avec l’équipe mobile de gériatrie du CH de valence.
Prévention suicide : Evaluation par la psychologue + sensibilisation du personnel.
Formation "prévention suicide" à mettre en place.
Des formations ont eu lieu régulièrement depuis plusieurs années sur la
pathologie d’Alzheimer. Une grande partie du personnel a été formé à cette PEC
(47% du personnel ). Le médecin gériatre avec qui nous travaillons est intervenu
à plusieurs reprises pour informer les professionnels sur les pathologies MND
(43% du personnel). Il y a eu également un accompagnement à la prise en charge
de l’agressivité des résidents déments (21% de personnel formé).
La psychologue de la structure est en cours de formalisation d’une formation en
interne sur les atteintes neuropsychologiques, et le suicide. Nous disposons du
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Taux de résidents ayant une MND et une
prescription de neuroleptiques / sur nombre de
résidents diagnostiqués avec une maladie
neurodégénérative.

57% des résidents ayant une MND ont également une prescription de
neuroleptiques.

logiciel mobiqual sur lequel nous pouvons nous appuyer.
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Sous Thématique

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

Thématiques

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

Nombre de fiches de déclaration d'événements
indésirables enregistrés en interne.
Production d’une analyse annuelle ?

Quel est le plan de communication / sensibilisation
de ce dispositif auprès de professionnels ?

Quel dispositif de recueil, de traitement et d’analyse
des Evènements Indésirables (EI) et des Evènement
Indésirables Graves (EIG) en interne ? en externe ?

Cartographie des risques formalisée ?

Qualité formalisée ?

Démarche d'amélioration continue ?

Questions

AXE 1 : QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS

Une analyse annuelle n’est pas faite à ce jour.
Comité qualité interne 1x/mois. Retour questionnaire de satisfaction.
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En interne nous disposons d’une fiche d’évènements indésirables papier que les
professionnels utilisent pour signaler les événements survenus. Elles sont
collectées par l’administration. Elles sont visées et traitées en CODIR
régulièrement. Le souhait est de pouvoir faire un retour individualisé écrit au
personnel déclarant. En outre le logiciel de soin permet de colliger les EI mais
cela n’est pas mis en place en interne.
En externe nous disposons d’une Fiche d’évènements Indésirables graves pour
déclarer aux autorités de tarification les événements survenus dans la structure
et impactant celle-ci. Après un process de validation interne au groupe, elle est
transmise par mail à l’agence régionale de santé notamment et un suivi est
réalisé avec l’ARS par la Direction et le CODIR si besoin
(Directrice/IDEC/Maîtresse de maison)
Une sensibilisation a été faite aux professionnels au moment de la mise en place
de la fiche. Un rappel va être fait aux divers professionnels de manière générale
et par les chefs de service en particulier régulièrement.
Nous avons enregistrés 7 FEI en 2018.

Nous faisons partie du groupe les OPALINES, ce qui nous permet de bénéficier
d’un service support au niveau de la qualité entre autre. Nous avons à notre
disposition des classeurs qualité comprenant l’ensemble des procédures
applicables dans la structure. Le souhait à terme est de pouvoir accéder en
version électronique sur le serveur et/ou via le logiciel de soins aux divers
documents dont les procédures et protocoles font partie intégrante. Nous
sommes en train de mettre en place une gestion électronique des documents
(GED) au niveau de la structure.
Nous avons mis en place depuis fin 2018 un comité qualité interne pour gérer
en interne avec le personnel les problématiques rencontrées. Deux réunions ont
déjà eu lieu.
Politique du groupe LES OPALINES commune à toutes les structures.
La cartographie des risques n’est pas formalisée.

Une démarche d’amélioration qualité est en place dans la structure.

Commentaires
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Organisation d'une campagne de vaccination
antigrippale destinée aux personnels de l'ESMS :
taux de vaccination.

Gestion des Déchets d'Activité de Soins à Risques
Infectieux (DASRI) ?

Quel est le suivi du plan d’actions ?

Qui est le référent ?

Plan d'action réalisé ?

Le Document d'Analyse du Risque (DARI) a-t-il été
réalisé ?

Quel dispositif d’analyse et de maîtrise du risque
infectieux ?
Noter les indicateurs de risques infectieux N-1 et N2?

Plan bleu comprenant le volet évacuation ?
Fiche sécurisation
Plan bleu comprenant le volet risques infectieux ?

3
4
2

41.2%
50.5%
-

ICSHA

VACCINATION GRIPPE
Résidents Professionnels
92%
13%
69.6%
5%
95.8%
13.6%
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Nous sommes accompagnés dans notre démarche qualité par l’équipe mobile
d’hygiène du CH de valence. Le DARI a été effectué avec leur aide et la dernière
version date d’avril 2017.
Un plan d’action relatif au DARI a été réalisé sur 4 ans (2014-2018) et reprend
des actions sur l’évaluation du risque, la gestion du risque et la communication
autour du risque infectieux, la vaccination des professionnels. Les actions que
nous avons à mener et suivre tiennent compte également des orientations fixées
par le groupe.
Le CODIR et plus particulièrement la direction et l’IDEC sont les référents. Nous
souhaitons désigner à nouveau un référent parmi les soignants (la personne
initialement désignée ayant quittée ses fonctions) afin d’avoir un relais sur le
terrain.
Bien que des actions soient menées sur ce sujet elles n’ont pas forcément
formalisées.
Nous sommes en partenariat avec un prestataire qui gère les DASRI. Le dépôt de
matériels, (cartons, boîtes à aiguilles ...) et la collecte est assurée par ce dernier
chaque semaine. Nous avons un container fermé et sécurisé (cadenas à code) à
l’extérieur permettant de stocker les DASRI usagés en attente de la collecte par
le prestataire. Seules les infirmières et le prestataire ont la possibilité d’accéder
au contenu du container.
En lien avec l’EMH et par le biais de l’organisation interne au groupe , nous
organisons des campagnes. Le taux de vaccination de nos professionnels à ce
jour est faible. Il est de 11% pour 2018.

2017
2016
2015

ICALIN

Le plan bleu est en place au sein de la structure et mis à jour chaque année.
Non
Le plan bleu applicable au sein de la structure comprend un volet infectieux. Un
protocole de gestion du risque infectieux est annexé au plan bleu.
Le DARI est réalisé depuis 2015 et a été réévalué en 2017.
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Sous Thématique

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

Thématiques

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

Pour les établissements avec PUI :
Certification PUI ?

Existence d’une procédure sur le circuit du
médicament ?

Un plan d‘actions a-t-il été défini ?
Quelles sont les actions prioritaires ?

Pour les établissements sans PUI :
Autoévaluation à partir du guide régional ARS.

Organisation d'une campagne de vaccination
antigrippale destinée aux résidents : taux de
vaccination.

Questions

AXE 1 : QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
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En lien avec l’EMH et par le biais de l’organisation interne au groupe, nous
organisons des campagnes. Le taux de vaccination de nos résidents à ce jour est
de 92% ; la quasi-totalité de nos résidents bénéficient de cette vaccination. Le
refus est néanmoins pris en compte et concerne 2 résidents.
Une auto évaluation de notre circuit du médicament a été réalisée en janvier
2018 et va être renouvelée en début d’année 2019 sur la base du guide régional
ARS. Un échange sécurisé est mis en place avec le laboratoire, mais pas avec les
pharmacies qui ne veulent pas s’équiper actuellement.
Un plan d’action a été défini.
Les actions privilégiées ont été en lien avec le logiciel de soin un peu long,
assurer le non dérangement des IDE lors de la préparation des piluliers compte
tenu de l’organisation des locaux, revoir l’organisation de la délivrance des
médicaments par la pharmacie.
Il existe une procédure concernant le circuit des médicaments. Elle est
disponible au sein du classeur de procédures à l’infirmerie.
Système d'information : Echanges cryptés avec TITAN (logiciel APICRIP). Pas
utilisé avec les pharmacies non équipées.

Commentaires
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1/
Personnalisation
de
l'accompagnement

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

Taux de résidents ayant une personne de
confiance désignée.

Taux de résidents avec un Projet Personnalisé
(PP) actualisé ou créé depuis moins de12 mois.

Existe-t-il une procédure de rédaction et
d’actualisation du projet personnalisé ?
A quel moment est impliqué le résident et sa
famille ?

Quelles sont les modalités d’accueil de la
personne ?
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Lors de la réception d’un dossier d’admission ou toute demande , validé par
l’IDEC, un contact téléphonique est pris avec les personnes afin de les inviter à
venir visiter l’établissement et répondre à leurs interrogations. Si une place est
disponible et que la personne accepte de rentrer un dossier d’entrée est rempli.
Le jour de l’accueil de la personne les soignants lui présente sa chambre et nous
évoquons avec le résident et ses proches l’organisation à venir pour la vie en
structure.
Si une place est disponible nous pouvons accueillir des personnes en long ou
court séjour en fonction des souhaits et besoins des personnes.
Actuellement la procédure est suivie mais elle n’est pas formalisée. Une
formalisation va être réalisée.
Compte tenu de la pathologie des personnes accueillies il n’est pas toujours
simple de pouvoir impliquer systématiquement la personne. Nous le faisons
chaque fois que cela est possible pour elle en terme de compréhension et de
participation. Pour autant, les familles sont tenus informés régulièrement de
l’accompagnement mis en place pour leur proche et notamment lors des cafés
familles. Après un mois à un mois ½ de présence dans notre structure nous
invitons les familles à participer à un « café famille ». Cette réunion permet
d’évoquer la prise en soin réalisée et l’accompagnement mis en place pour la
personne accueillie et de répondre aux interrogations des familles . La direction,
l’IDEC, la psychologue et le personnel soignant présent si possible référent
participent à ce moment convivial. Un compte rendu est réalisé par l’IDEC ou la
psychologue sur le logiciel de soin pour informer l’ensemble du personnel de ce
qui a été dit et décider.
92% de nos résidents ont bénéficiés d’un projet personnalisé actualisé ou créé
en 2018. Les deux restants sont nouvellement entrés et vont bénéficier de ce
projet sur ce début d’année. Traçabilité sur TITAN.
Compte tenu de la pathologie des populations accueillies la désignation d’une
personne de confiance est parfois complexe mais formalisée pour l’ensemble de
nos résidents.

AXE 2 : BIEN ETRE ET RESPECT DE LA DIGNITE DES RESIDENTS (PAR L'EXPRESSION ET LA PARTICIPATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE)
Thématique
Objectif général
Actions
Commentaires

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
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2/
Personnalisation
des activités
collectives et
individuelles

Offrir aux résidents
la possibilité de
choisir des activités
correspondants à
leurs attentes

Types d’activités proposées ?

Existence d’un projet d’animation ?

Taux de résidents satisfaits des activités
collectives proposées.

Auprès de qui ?
Quelle exploitation ?

Existe-t-il une enquête de satisfaction :
périodicité ? thématiques abordées ?

Quelles sont les modalités de recueils des
demandes des usagers et de leur famille ?

Les items abordés ?

Existence d’un CVS ?
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Nous tentons de proposer des activités variées pour satisfaire le maximum de
résidents. Pour autant, compte tenu de la population accueillie une certaine
régularité dans les activités est nécessaire. Ainsi, nous avons mis en place

Ce sont les AMP et la psychologue qui portent l’animation de la PUV

Le choix a été fait de laisser un domaine assez large. De ce fait nous pouvons
envisager ensemble l’organisation des animations, les points à améliorer au sein
de la structure, les changements importants au sein de l’organisation…
Les résidents peuvent faire remonter leurs demandes soit par le biais des
représentants des résidents au CVS, ce qui n’est pas toujours simple étant
donné la pathologie des personnes accueillies, soit par le biais de l’AMP qui
participe au CVS ou des soignants.
Les familles quant à elles peuvent également faire remonter leurs demandes par
le biais des représentants élus soit oralement lors de leurs venues dans la
structure, soit par mail soit par courrier. En effet, une boîte aux lettres dédiées
aux CVS est à disposition au sein de la structure pour permettre aux familles de
déposer des demandes. En outre, avec l’accord des personnes, l’adresse mail des
représentants du CVS est accessible à l’entrée de la structure dans le panneau
d’affichage pour offrir la possibilité aux familles de leur envoyer un mail avec
leurs questions ou doléances éventuelles.
Une enquête de satisfaction est réalisée chaque année. Elle aborde les sujets tels
que le cadre de vie de la maison, les soins, la restauration et les services, les
relations avec le personnel, l’animation.
Elle est réalisée auprès des familles des résidents et les résidents de la structure.
A date, une analyse chiffrée et statistique est réalisée. Le retour chiffré est livré
aux professionnels et familles. Un compte rendu succinct est fait sur les
éléments principaux relevés dans les divers questionnaires et afficher auprès des
professionnels. Le retour de l’analyse est également envisagé auprès des
membres du CVS.
Le taux de retour est faible de la part des résidents (8 personnes/24), tous
n’étant pas en capacité de pouvoir répondre même avec l’aide d’une personne.
Pour autant la totalité des personnes ayant répondues est satisfait des
propositions d’activités.
L’existence d’un projet d’animation est formalisé au sein du projet
d’établissement de la structure. Un retard dans sa mise en application sur le
terrain est à noter. Cela va être relancé dès cette année.

Depuis 2014, un CVS existe et se réunit régulièrement.

1732

Taux d'animation individualisée / animation
collective ?

Qui les met en œuvre ?
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diverses activités telles que : atelier cuisine, atelier mémoire, jeux de société,
musicothérapie, expression corporelle, médiation animale, lecture, atelier
créatif, gym douce,… des spectacles de musique ou de chant, de danses… et des
activités individuelles.
Nous n’avons pas d’animatrice en interne mais une AMP qui met en place les
animations l’après-midi notamment, accompagnée de ses collègues soignants le
cas échéant. En outre nous avons des prestataires réguliers et ponctuels qui
participent à tout cela.
Des animations individualisées sont en place mais leur réalisation n’est pas
formalisée sur le logiciel permettant de sortir un taux de participation.

1733

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

Adapter les locaux

Sécuriser les locaux

Existence d’une unité protégée?

Organisation de la nuit (type de personnel,
horaires …).
Sécurité électrique : DARDE (Document d'Analyse
des Risques liés à la Défaillance Electrique),
groupe électrogène ?

Sécurité la nuit/intrusion/fugue.

Quelles sont les mesures correctives prévues et à
quel échéance ?

Sécurité incendie : avis de la commission ?
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Compte tenu de la spécificité de notre structure et de l’accueil des résidents

Nous avons en poste fixe un groupe électrogène sur site permettant de prendre
le relais en cas de souci électrique.

La dernière commission de sécurité incendie s’est déroulée en avril 2018. L’avis a
été favorable.
Lors de la dernière commission de sécurité incendie 5 observations ont été
émises :
-mettre en place des réglettes électriques murales pour alimenter
convenablement les différents appareils présents dans les chambres des
résidents.
- Lever une observation restante sur le rapport électrique de VERITAS 2018
- fournir à la commission de sécurité compétente l’attestation d’étanchéité gaz
de la chaufferie pour 2018,
- faire contrôler annuellement les appareils de cuissons de la cuisine (retard du
prestataire),
- installer un ferme porte sur l’accès à la lingerie.
Les observations ont fait l’objet d’un traitement de notre part dans les 3 mois
qui ont suivis la commission. Les éléments de réponses ont été communiqués au
SDIS et à la mairie de Grâne pour information et preuve de la prise en compte.
Diverses procédures sont en place pour permettre la sécurité la nuit. Le road
book de nuit (ou consignes de nuit) permet d’assurer la sécurité des
professionnels en précisant ce qu’il faut faire et les règles à respecter la nuit.
Une procédure en cas de disparition d’un résident est disponible et jointe aux
consignes de nuit. Une permanence téléphonique de 21h à 7h du matin est
assurée par les directeurs régionaux chaque nuit en cas d’événements
indésirables graves depuis janvier 2019. Nous disposons d’une vidéo surveillance
sur la structure dont la visualisation se fait sur un écran à l’infirmerie. L’entrée
de la structure est sécurisée par un portail à code ou sonnette. L’ensemble de
l’établissement est clôturé par un grillage.
La nuit deux personnes sont présentes une aide-soignante et une ASH.

AXE 2 : BIEN ETRE ET RESPECT DE LA DIGNITE DES RESIDENTS (PAR L'EXPRESSION ET LA PARTICIPATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE)
Thématique
Objectif général
Actions
Commentaires

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
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Restauration

aux besoins des
personnes âgées

Les résidents à risques de jeûne prolongé sont-ils
identifiés.

Quel accompagnement pour les personnes les
plus dépendantes ?

Horaires des repas ?

Adaptation des menus aux goûts et aux besoins
des résidents ?

Modalités d’organisation alliant sécurité et liberté
d’aller et venir des résidents ?

Page 15 sur 30

La salle à manger accueille les résidents plus dépendants ou nécessitant une
surveillance, ainsi les soignants peuvent aider à la prise de repas et surveiller les
autres résidents. Les résidents les plus autonomes peuvent être accueillis au
petit salon (proche de la salle à manger) pour leur permettre de bénéficier d’un
espace dédié.
Nous n’avons pas identifiés en tant que tel les résidents à risque de jeun
prolongé. En effet, à ce jour nous n’accueillons pas de résidents musulmans donc
ce type de jeun n’est pas envisagé actuellement. En revanche, les résidents
peuvent avoir un jeun nocturne peut être plus long en fonction de leur rythme
de vie et des horaires de repas. Pour éviter cela nous avons la possibilité de
servir une collation aux résidents en fin de soirée pour pallier à cela. En outre, si
le résident le souhaite et que cela ne le perturbe pas nous nous organisons pour
lui servir le petit déjeuner et il a la possibilité de se recoucher ensuite le matin
par ex.

ayant une démence, l’ensemble de la structure est sécurisée et forme une unité
de vie protégée offrant aux résidents une circulation dans toute la structure y
compris les jardins lorsque le temps le permet.
La structure est une structure dite fermée, mais l’ensemble de la structure est
accessible à l’ensemble des résidents. Les résidents peuvent sortir de la
structure accompagnée de leurs proches, d’un membre du personnel ou d’une
dame de compagnie.
Nos menus établis avec l’aide d’une diététicienne, couvrent les besoins des
résidents. les menus sont établis sur 5 semaines et en fonction des saisons. Nous
essayons au maximum de satisfaire les goûts des personnes accueillies dans le
respect des règles d’hygiène (PMS). Un plat différent est proposé en cas de
besoin ou d’aversion.
Nous adaptons la texture des aliments si besoin et prenons en compte les goûts
et aversions de chaque résidents. La prise en compte de menus ou régimes
spécifiques est également envisagé (végétarien….par ex.).
Le petit déjeuner répond aux horaires de lever des résidents et varie en fonction
de leur heure de réveil. La plage horaire peut aller de 7h00 à 10h30 environ.
Le repas de la mi-journée a lieu à partir de 12h.
Le goûter quant à lui est réalisé vers 15h30.
Enfin le repas du soir a lieu à 18h00. Une collation peut être servie aux résidents
qui le souhaitent vers 21h00.
Des plateaux en chambre le cas échéant sont servis à peine avant l’heure de
chaque repas.

1735

Cadre convivial

Utilisation des espaces extérieurs.

Possibilité d’accueil de la famille et des proches.

Adaptation des locaux ?
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La structure est de plain-pied et permet un accueil adapté avec des lieux de
repos où les personnes peuvent accueillir leurs proches lors de leurs venues. Des
espaces dédiés « petit salon » situés tout au long de la structure offrent des lieux
à part aux résidents, leur permettant de bénéficier de la télévision, du calme de
l’aquarium ou du partage avec les autres bénéficiaires.
L’établissement divisé en plusieurs ailes qui se succèdent, profite de 21
chambres, 18 chambres individuelles et 3 doubles. Chacune est équipée d’une
salle de bain individuelle et du matériel utile et nécessaire à la bonne prise en
soin des personnes accueillies. Toutes les chambres disposent d’un lit de type
« Alzheimer ».
Dans le projet d'établissement : Espace multi sensoriels, espace pour les
noctambules et un espace dédié aux personnes qui se couchent très tard.
Les familles et les visiteurs de nos pensionnaires peuvent rendre visite à leur
convenance aux personnes accueillies. Ils peuvent venir passer un moment
l’après-midi ou bien profiter du repas du midi ou du soir avec leurs proches.
Plusieurs fois par an nous convions les familles à profiter d’un moment convivial
à nos côtés autour d’un goûter fait maison et d’une animation dédiée pour la
circonstance. Les familles peuvent être invitées à participer à un café famille, ou
tout simplement une réunion… voire au CVS puisque le choix a été fait par la
direction de l’ouvrir à toutes les familles qui le souhaitent.
La structure offre l’accès à des extérieurs assez appréciés des familles et de leurs
proches notamment aux beaux jours. Un espace de marche est mis à disposition
et longe toute la structure reliant un espace de détente sous une tonnelle à
l’accès de la dernière aile de la structure. Des tables et des chaises disposées
tout au long de ce parcours permettent des haltes passagères ou plus longues.
Lorsque le temps le permet des goûters ou des repas sont organisés dans le
jardin, voire des activités diverses.
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Objectif général

Formaliser les
orientations
stratégiques au
travers des outils de
gouvernance

Thématique

1/
Stratégie et
pilotage de la GRH

AXE 1 : POLITIQUE RH

Quelles sont les orientations stratégiques du
projet d’établissement ?

Décliné en plan d’actions ?

Présence d’un volet RH dans le PE ?

Existence d’un projet d’établissement qui
intègre les spécificités de prise en charge des
résidents MND (Maladie Neurodégénérative) ?

Actions

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES
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Il y a un projet d’établissement mis en place par Les Opalines puis un projet
spécifique à chaque établissement qui est une société à part entière.
Le projet d’établissement a été réalisé en 2016 avec la participation des
professionnels en place à cette époque. Il développe des domaines génériques
et mets en avant les particularités applicables en interne prenant en compte la
spécificité des personnes accueillies.
Il aborde 8 thématiques telles que l’établissement dans son environnement, le
projet qualité et gestion des risques, le projet de vie, le projet de soins, le projet
d’animation, le projet social, le projet architectural et le projet de gestion du
système d’information.
Le volet ressources humaines est présent dans notre projet d’établissement et
expose à la fois les actions menées en interne à ce sujet et celles menées par le
siège, en parallèle. En effet, notre organisation et notre appartenance au groupe
Les Opalines permet d’offrir à la structure au niveau des RH une équipe support
au sein du siège avec qui nous travaillons en adéquation.
Même si des actions privilégiées sont mentionnées dans le projet
d’établissement le plan d’action en tant que tel n’a pas été mise en place. Cela
serait fait sur 2019.
Projet "Humanitude". Cycle de formation pour l'ensemble de personnel avec
sensibilisation des familles. Cette formation devrait permettre la baisse des AT
et de l'absentéisme.
Coût 30 000 €/an et par établissement.
Objectif : travail sur l'autonomie des résidents (dignité, verticalisation).
Objectif final : d’obtenir le label « Humanitude » dans tous les établissements
d’ici 5 ans. Pour l’instant seul Châteauneuf de Galaure lance la démarche en
2019.
Au niveau des RH, il a été souhaité de développé l’aspect communication avec la
mise en place de café partage permettant au personnel d’échanger sur diverses
thématiques d’actualité ou non afin de faire évoluer les visions sur certains
sujets, et de mettre en place des réunions d’analyse de la pratique.
Le souhait de poursuivre et de perfectionner les entretiens individuels
d’évaluations et de mettre en place les entretiens de seconde partie de carrière
ainsi que les entretiens professionnels est également mentionné.
Les orientations au niveau de la prise en soin cherche à développer des actions à

Commentaires
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L'établissement développe-t-il un système
d'information RH couvrant, de manière
articulée, les différents besoins fonctionnels
de la RH ? (gestion des carrières,
recrutements, paie, évaluation, planning).

L'établissement recoure-t-il à la mutualisation
ou au partage de professionnels en externe
sur certaines fonctions?

L'établissement recoure-t-il à la mutualisation
ou au partage de professionnels en interne sur
certaines fonctions?

Présence des fiches de postes,
organigramme ?

Formalisation d’une GPEC avec projection sur
5 ans ?
Organisation des délégations ?
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Un formulaire de délégation de pouvoirs existe au sein du groupe et de la
structure. Il existe une délégation unique envers le directeur. Il existe une
délégation qui est établi par la direction à l’attention de la MDM et de l’IDEC en
son absence notamment pour congés estivaux. Ce document est remis aux
parties et signées par elles. Classer dans leur dossier et envoyer à la gestionnaire
de paye pour prise en compte.
Chaque directeur a une délégation assez large. Une subdélégation peut être
envisagée en cas de longue absence. Existence d’une astreinte téléphonique de
nuit pour les directeurs régionaux (21h-7h) pour tout événement indésirable
grave.
L’organigramme est présent dans le projet d’établissement et affiché à l’entrée
de la structure.
Les fiches de poste bien qu’existantes et citées en références dans le document
ne sont pas annexées à ce dernier. Nous avons également formalisé en interne
les fiches de tâches des différents postes pour permette de connaître le déroulé
d’une journée type. Ces documents sont tenus à jour régulièrement. Fiche de
poste et de tâches sont remises à tout nouvel embauché avant son premier jour.
Compte tenu de la petite taille de la structure, la mutualisation entre services est
réduite voire inexistante. Pour autant, bien qu’ayant des tâches propres et
distinctes, la maitresse de maison et la direction gèrent toutes les deux la
fonction RH, gestion administrative des résidents notamment.
Compte tenu de la mise en place d’une direction commune sur deux sites (les
opalines Grâne et Saillans) la mutualisation en externe à lieu. Ainsi la direction,
l’IDEC, la maitresse de maison, la psychologue, l’homme d’entretien sont
mutualisés sur les deux établissements de manière systématique. En revanche
en cas de besoin ponctuels il est possible pour certaines personnes et/ou
certains postes d’intervenir sur l’une ou l’autre des structures. L’appartenance
au groupe permet également la mutualisation de certaines activités avec le siège
notamment les RH, l’informatique, le juridique, la comptabilité,…
L’établissement dispose d’un système d’information couvrant un certain nombre
des domaines envisagés en lien avec le siège du groupe. L’établissement reste le
premier interlocuteur au niveau recrutement, paie, évaluation, gestion de
planning et de carrières mais cela se fait en parallèle avec la gestionnaire de paie
et le service RH du siège.

visées thérapeutiques telles que l’aménagement d’espaces sensoriels,
l’appropriation de techniques d’approches innovantes (humanitude, manger
main,…).
Nous n’avons pas formalisé une politique de GPEC au niveau de la structure.
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Initier et/ou
développer la qualité
de vie au travail (QVT)
pour favoriser la
performance des
prestations internes

Conforter les
compétences de la
direction et de
l'encadrement

1/ (suite)
Stratégie et
pilotage de la GRH

2/
Qualité de vie au
travail et
performance

Objectif général

Thématique

AXE 1 : POLITIQUE RH

Modalité de remplacement ?

Les instances du personnel sont-elles
impliquées dans la démarche QVT ?

L'encadrement est-il formé et sensibilisé à la
démarche QVT ?

La QVT est-elle formalisée ?

Nb de jours de formation continue / an à
destination des personnels de l'encadrement
et de direction.
Réunions de l’équipe de direction...
Taux de personnels occupant une fonction de
gestion d'équipe ou de management.

Quelle politique de formation au
management pour les cadres ?

Positionnement des cadres ? Les cadres ontils une fiche de poste ?…
Document unique de délégations ? de
subdélégation ?.etc.

Actions

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES
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Une réunion a lieu chaque semaine en début de semaine.
13% du personnel est encadrant avec des fonctions de management ; la
psychologue quant à elle, même si elle est cadre n’exerce pas de fonction
d’encadrement d’équipe... Seules la direction, la maitresse de maison et l’IDEC
ont ce rôle.
Même si elle n’est pas formalisée, nous cherchons à la mettre en place chaque
fois que possible. En outre, nous en discutons lors de réunion.
Bien que l’encadrement soit sensibilisé à la qualité de vie au travail il n’y a pas eu
de formation spécifique sur ce thème à leurs attentions. Une charte de
management est en construction afin de revisiter les fondamentaux du
management en lien avec la QVT
De manière informelle les instances du personnel sont impliquées dans cette
démarche.
Chaque absence est remplacée. L’absence envisagée de longue date est
forcément remplacée (CP …). Celle qui survient en cas d’urgence est également
palliée dans la mesure du possible soit avec du personnels en interne (heures
sup) soit en externe (CDD…). Nous attachons de l’importance à ce que les
personnes en remplacement connaissent la structure et ses résidents. Nous
avons un petit « pool de remplacement » sur qui nous appuyer et nous
recherchons d’autres personnes qui peuvent venir au sein de la structure pour
faire vivre ce pool.
Des modalités d’intégration (essai professionnel entre autre) peuvent être mis

Le personnel encadrant à une fiche de poste qui leur a été remise lors de leur
prise de poste.
Une délégation unique existe pour le directeur. Une délégation peut être mise
en place lors des congés de la direction. Celle-ci est faite à l’attention de l’IDEC et
de la maîtresse de maison.
Les personnels encadrant ayant des fonctions de management ont bénéficiés
d’une formation sur 1 à 2 j sur l’année 2018 et d’un accompagnement au
management basés sur les pratiques professionnelles sur toute l’année 2019
avec un prestataire extérieur.
En fonction des postes occupés le domaine envisagé peut être différent mais
environ 3 à 4 j de formation par an et par encadrant.

Commentaires
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Consultation des IRP sur les problématiques
de QVT ?
Existence d’un projet social ?

DUERP incluant un volet RPS (Risques
Psychosociaux) ?
Quel plan d’actions ?

La gestion des conflits est-elle gérée ?

Evaluation de la charge de travail ?

Procédure d’élaboration des plannings ?

Le Document Unique d'Evaluation des
Risques Professionnels (DUERP) est-il rédigé ?
Suivi ?

Taux d’absentéisme par motif d’absence ?
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Une réévaluation a lieu chaque année avec l’aide du personnel, des actions sont
mentionnées dans le document mais le suivi n’est pas formalisé en tant que tel.
Les plannings sont mis en place sur le logiciel OCTIME de gestion des plannings.
Les trames de travail ont été élaborées par la direction et validés par les salariés.
Ils sont formalisés pour toutes les personnes en CDI sur une trame reproduite
chaque mois sans date de fin définie. Les éventuels CDD sont inscrits après
réception du numéro de matricule de la part de la gestionnaire de paye. Et
relèvent du même suivi. Les remplacements sont affichés et gérés.
Pour l’instant le logiciel ne réalise pas les contrats mais cela est en cours.
Le pathos n’étant pas réalisé sur notre structure du fait de notre statut (mapad)
nous nous fondons sur le GMP.
Nous faisons des évaluations de la charge de travail mais de manière non
formalisée.
La gestion des conflits est gérée. Les personnes assurant l’encadrement
cherchent à résoudre avec les salariés concernés le problème source du conflit.
Parfois des réunions d’équipe peuvent être réalisées pour gérer cela.
Un volet RPS est réalisé en plus du DGUERP. Il est rempli en équipe et réévalué
chaque année en même temps que le DUERP.
Des actions sont mentionnées dans le document mais le suivi n’est pas formalisé
en tant que tel. Un observatoire du bienêtre afin de mesurer le climat social de
manière anonyme sur l’établissement va être déployé (mars 2019) : à l’issue des
résultats, des groupes de travail avec des volontaires parmi le personnel seront
constitués pour définir les actions correctives à prévoir.
Le personnel a reçu un questionnaire satisfaction joint avec la fiche de paye.
Enquête trimestrielle sur les RPS è baromètre = quelle solution. Dépouillement
au niveau des directions et des IRP.
Sauf cas particulier les IRP font remonter la plupart du temps les éléments
problématiques en lien avec la QVT pour en assurer la gestion ensemble.
Le projet d’établissement couvre une partie projet social qui comprend
différentes thématiques telles que la formation, la politique de RSE, la non-

en place pour permette à la personne de débuter son poste dans de bonnes
conditions.
23.9% pour le cumul de l’année 2018 au 31 décembre 2018.
Il s’agit d’heures d’absence pour CP (2711h), maladie (3842h), pour AT (858h) Il y
a un référent AT, sécurité dans chaque établissement. (2721h) pour les congés
parentaux, (186h) d’heures sans solde.
Le document est rédigé depuis 2014 et tenu à jour chaque année.
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Mise en place de l’analyse de la pratique
(pour qui, par qui, selon quelle périodicité) ?
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discrimination, le harcèlement, l’égalité professionnelle les entretiens individuels
d’évaluation, l’entretien de seconde partie de carrière, l’entretien professionnel.
Le groupe mène une réflexion sur la mise en place d’un CE. Des indicateurs bien
être au travail vont être mis en place.
Bien que cela soit un souhait de la direction cela n’a pas encore pu voir le jour.
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1/
Anticipation des
besoins
quantitatifs et
qualitatifs

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

Taux de professionnels diplômés par
catégorie

Nombre ASG ?

Quel plan de résorption ?

Nombre de faisant fonctions ?

L'organisation du temps de travail s'adapte-telle en fonction des fluctuations de la charge
de travail ? Nombre d'ETP au lit.

Procédure formalisée des entretiens
professionnels ?
Existe-il un dispositif permettant de mesurer
la charge de travail ?
Avec participation des professionnels ?

Modalités de recueil des besoins de
formation et de rédaction du plan de
formation ?

AXE 2 : ADAPTATION DES QUALIFICATIONS A L'EMPLOI
Thématique
Objectif général
Actions

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES
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Le recueil des besoins et souhaits de formation a lieu une fois par an lors des
entretiens individuels de formation. Le plan de formation tient compte des
formations annuelles obligatoires (type incendie, HACCP, …) et des formations
réalisables en interne. Compte tenu de la taille de la structure le plan de
formation comprend une à deux dates par an en plus des formations
obligatoires.
La procédure existe mais cela n’a pas encore été mis en place de manière
effective.
A ce jour, dans la structure il n’y a pas de dispositif formalisé pour évaluer la
charge de travail.
Lorsque ce dispositif sera formalisé les professionnels seront sollicités pour y
participer.
Notre structure étant ouverte 24h/24 nous avons une activité constante. Celle-ci
peut fluctuer en fonction de la grabatisation des résidents présents, mais ayant
un nombre constant de professionnels il nous est difficile de pouvoir augmenter
le nombre en conséquence.
0.29 ETP soignants/j pour 24 lits.
1 personne CDI embauchée par l’ancien groupe. 1 CDD sur une longue durée.
Des remplaçantes FFAS peuvent intervenir sur la structure le cas échéant, en
l’absence de personne diplômée pour des remplacements uniquement. Nous
exigeons dans ce cas une connaissance du’ domaine d’activité et une expérience
minimale en structure. Une doublure peut être envisagée et un suivi les
premiers temps est réalisé par l’IDEC.
Nous avons deux personnes en CDD qui interviennent régulièrement sur la
structure en remplacement et qui sont en cours de validation des acquis
professionnels. Nous accompagnons les personnes dans leur formation le cas
échéant.
Politique du groupe Les Opalines : Encouragement VAE/promotion interne.
Accompagnement aux écoles. Accueil de stagiaires.
Nous n’avons pas d’aide-soignante spécialisée en gérontologie sur notre
structure.
Administration/direction : 100%
Psychologue : 100%
IDE : 100%

Commentaires
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Taux de formation qualifiante ?

AS/AMP : 85%
Cuisiniers : 100%
HE : 100%
Nous réalisons une formation qualifiante par an au moins.
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2/
Recrutement et
remplacement du
personnel

Déployer une politique
de recrutement,
d'intégration et de
remplacement

Taux de rotation des personnels arrivés dans

Les risques liés à la rotation du personnel sontils anticipés et maitrisés ?

Page 24 sur 30

La plupart du temps les postes vacants concernent des personnels soignants
(IDE/AS). Pour cela des diplômes sont mentionnés dans l’annonce éventuelle et
doivent être acquis pour exercer en CDI. Nous sommes depuis plusieurs années
et encore plus actuellement, confronté à une difficulté d’embauche de
personnes diplômées dans notre secteur d’activité.
A réception du CV et de la lettre de motivation étudiée en interne par la
personne en charge du recrutement considéré, nous proposons un entretien au
candidat et recherchons la réponse à nos attentes concernant le poste en
question. Lors de cet entretien nous faisons visiter la structure.
Une fois la personne sélectionnée pour le poste nous faisons une information
générale sur la structure et quelques temps après l’embauche nous effectuons
un exercice d’évacuation incendie pour sensibilisation. Un essai professionnel
avec un professionnel de la structure est envisageable. Des tests ont été menés
sur des plateformes et leur déploiement est en cours au niveau du groupe
(Applications Medgo et Werecruit testées en 2018)
Difficultés rencontrées pour recruter et fidéliser du personnel particulièrement
sur les postes d'IDE et d'AS.
Quelques jours avant l’embauche ou le jour J au plus tard nous remettons un
certain nombre de documents pour prise de connaissance. Il y a entre autres la
remise du livret d’accueil de la structure de document de l’ARS sur la pathologie
d’Alzheimer, des documents internes sur la bientraitance, sur la sensibilisation à
l’incendie, la charte des personnes accueillie, le règlement intérieur. Les fiches
de postes et de tâches….
Un essai professionnel pour certaines catégories peut être envisagé ou sinon le
nouvel arrivant peut rencontrer une personne de la même catégorie pour
échanger et avoir certaines précisions sur le fonctionnement général. Nous
expliquons à minima les spécificités de notre organisation en lien avec le poste
pour une prise de fonction adéquate.
Les départs sont anticipés (retraite, …) mais ne sont pas forcément maîtrisés. En
effet, le marché de l’emploi et la complexité à trouver des personnes diplômées
ne permettent pas toujours de solutionner les difficultés dans les temps
impartis.
Le taux de rotation des personnels arrivés en CDI les 12 derniers mois est de

Quelles sont les modalités de recrutement ?

L'accompagnement des nouveaux arrivants estil organisé et sécurisé ?...

Une procédure de recrutement existe.

Commentaires

Existe-t-il une procédure de recrutement ?

AXE 2 : ADAPTATION DES QUALIFICATIONS A L'EMPLOI
Thématique
Objectif général
Actions

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES
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Taux de prestations extérieures : ANAP (Agence
Nationale d'Appui à la Performance).

Part de l'intérim / charges de personnel
Ou Durée moyenne des CDD.

Instances représentatives du personnel ou DP ?

Organisation de la nuit ?

Les remplacements des départs lorsqu'ils sont
prévus sont-ils anticipés ?

L'établissement dispose-t-il de dispositifs de
recours pour couvrir des besoins temporaires ?

??
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Au mois de Décembre 2018 nous avions un taux de remplacement qui s’élevait à
90.1%. La continuité des postes soignants est bien assurée. Pour autant, en
remplacement et le cas échéant il est possible que des personnes non diplômées
soient en poste. La difficulté locale à recruter des personnes diplômées est
récurrente. Pour autant nous nous assurons que les personnes remplaçantes
non diplômées aient une expérience significative dans notre domaine
d’intervention.
La gestion de l’absentéisme fait l’objet d’un suivi hebdomadaire en lien avec le
siège. Un tableau des absences fondé sur les critères d’analyse de l’ANAP est
rempli et suivi de manière hebdomadaire tous les mois depuis l’année 2018.
Pour autant, les absences programmées sont anticipées et les absences
inopinées sont gérées au fil de leurs arrivées.
Nous avons la possibilité de recourir occasionnellement aux emplois
intérimaires. La plupart du temps les remplacements sont couverts en interne ou
avec les personnes du pool de remplacements que nous avons.
Nous prenons en compte de manière anticipée les départs lorsqu’ils sont prévus.
Les départs sont anticipés (retraite, …) mais ne sont pas forcément maîtrisés. En
effet, le marché de l’emploi et la complexité à trouver des personnes diplômées
ne permettent pas toujours de solutionner les difficultés dans les temps
impartis.
Il n’y a pas de pool de remplacement entre les établissements, la distance
complique les déplacements. Remplacements exceptionnels entre Grâne et
Saillans : dépannage.
La nuit le personnel est composé de deux personnes. Une aide-soignante de nuit
et une ASH de nuit.
Les instances représentatives du personnel sont en places et fonctionnent au
sein de la structure. Une réunion mensuelle est organisée et un PV est formalisé.
La part de l’intérim sur la masse salariale représentant pour l’année 2018 est de
0.16%.
La durée moyenne des CDD est de 5.06j sur la structure.

Continuité des personnels soignants /
remplacement par du personnel diplômé ?

La gestion de l'absentéisme est-elle anticipée et
fait-t ‘elle l'objet d'une analyse et d'une
procédure formalisée ?

31.05%.

les 12 derniers mois.
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2) Coordination du
parcours de soins

1/
Accompagnement
de fin de vie

Eviter les ruptures de
prises en charge en
favorisant la
coordination des
acteurs

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

Nb de HAD s/ nb d'hospitalisation N-1
Convention avec un CH ?

Convention HAD :

Taux de résidents décédés à l'hôpital au cours
de l'année N-1.
Nombre de recours (conseil, évaluation,
formation) à l'équipe de soins palliatifs en N-1.
Quel recueil des directives anticipées :
Taux de recueil des souhaits relatifs à la fin de
vie.

% de personnel formé sur l’accompagnement
de la fin de vie.

Convention EMSP ?

Volet soins palliatifs dans le PE : quels sont les
objectifs définis.

AXE 1 : CONTINUITE DU PARCOURS DE SOINS
Thématique
Objectif général
Actions

ENJEU 3 : L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT
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Nous avons une convention avec le CH de CREST, le CH de Valence, le CH de de
DIE. Elles sont à renouveler.

Compte tenu de la pathologie des personnes accueillies il nous est parfois
difficile de pouvoir avoir directement de leur part les réponses sur ce sujet. A
l’entrée nous fournissons le formulaire à remplir concernant les directives
anticipées et les dernières volontés à chaque nouvel entrant. Nous laissons le
temps aux familles de pouvoir y répondre posément car ce sujet est difficile à
évoquer à ce moment là. Nous relançons les familles ou envisageons cela lors du
café famille pour avoir leur retour. La plupart nous le retourne dans un délai
raisonnable. Pour autant le retour est faible.
Nous disposons d’une convention avec l’HAD de l’hôpital de CREST. Pour autant,
nous ne les avons pas sollicités pour intervenir en 2018.

Une partie dans le projet d’établissement évoque la prise en charge des
personnes en fin de vie. Nous prenons en soin les personnes en fin de vie au sein
de la structure. La poursuite de notre prise en soin bienveillante est mise en
exergue (soin de confort, action d’accompagnement..). Nous travaillons en
étroite collaboration avec l’EMSP de Crest le cas échéant.
Une formation en lien avec le DPC était envisagée mais n’a pas pu voir le jour.
Des sensibilisations peuvent être faites en interne avec l’outil mobiqual mais cela
n’a pas encore été mis en place à ce jour.
Nous avons une convention avec l’équipe mobile de soins palliatifs du CH de
CREST.
Un DPC devait avoir lieu sur cette thématique en 2018. Il a été reporté. De ce fait
nous n’avons pas encore réalisée de formation sur cet item pour l’ensemble du
personnel.
33 % de nos résidents sont décédés à l’hôpital au cours de l’année 2018 soit 2
résidents sur 6 décès.
Sur l’année 2018 seul un recours à l’EMSP a été effectué pour l’un de nos
résidents.

Commentaires
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Recours à l'astreinte téléphonique ?

Contenu ?
Taux d'hospitalisation programmées / Nb
d'hospitalisation totale.
Recours à l'EMG extra hospitalière ?
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Nous disposons d’une convention avec l’EMG de Valence. Nous n’avons pas à ce
jour recouru à leur intervention.
Nous n’avons pas eu recours à l’astreinte téléphonique.

Elles concernent le travail avec l’EMSP, l’HAD, l’EMH et le plan canicule.
Nous n’avons eu qu’une hospitalisation programmée sur l’année 2018.
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2/
Inscription de
l'établissement
dans la dynamique
territoriale

1/
Maintien des liens
sociaux

Repérer, identifier et
mobiliser les
ressources existantes
du territoire

Accentuer la
diversification de
l'offre de répit

S'inscrire dans la vie de
la cité

AXE 1 : CONTINUITE DU PARCOURS DE VIE
Thématique
Objectif général

Actions de prévention auprès des personnes
âgées à domicile ?

Lien avec les résidences autonomies ?

Quelles actions avec les EHPAD du territoire ?

Participation aux travaux de la Filière
Gérontologique ?

Proposition de reconversion des places d’HP
en conformité avec les besoins identifiés.

Analyse des besoins de territoires ?

Taux d’occupation HT ? AJ ? en N-1, N-2

Convention avec les partenaires permettant
de maintenir les liens sociaux ?

Participation aux actions du CLIC ?
Communales,…?

Proposition d’activités à l’extérieur de
l’EHPAD ?

Quelles activités intergénérationnelles ?

Actions

ENJEU 3 : L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT
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Depuis 2015 nous organisons chaque année un arbre de noël avec les enfants du
personnel. Des liens avaient été noués avec les enfants de l’école primaire de
Grâne et sont tombés en désuétude. Nous essayons de relancer cela avec les
écoles publique et privée présentent à Grâne.
Bien que nous souhaitions réaliser des activités à l’extérieur peu de personnes
sont en capacités d’y assister. En 2018 nous avions voulu participer aux
olympiades à Châteauneuf de Galaure mais aucun résident sur Grâne n’a pu y
aller.
Nous nous inscrivons dans les actions du CAP chaque fois que possible.
Nous sommes en lien avec le maire de la commune et tentons de participer
chaque fois que possible aux évènements de la commune.
Nous n’avons pas de conventions de ce genre pour autant nous sommes en
contact avec l’ADMR d’Allex qui intervient auprès de certains de nos résidents
ainsi que l’association vieillir au village de Grâne.
Nous ne sommes pas encore EHPAD et nous n’avons pas de place autorisées en
HT et en AJ.
Une analyse des places d’accueil existantes sur le territoire a été faite. Elle reste
à étendre aux besoins du territoire qui sont envisagés mais pas formalisés.
Pour l’instant compte tenu de notre statut cela n’est pas envisagé. En revanche
nous sommes en train de réaliser le regroupement des deux structures des
Opalines Grâne et Saillans qui devrait voir le jour d’ici quelques années. Si d’ici là
ou au moment de la sortie de terre de la nouvelle structure la reconversion de
places HP est envisagée nous ferons ce qu’il faut pour y répondre.
La structure est inscrite dans les travaux avec la filière gérontologique depuis
2015.
Par le biais de la filière gérontologique nous sommes amenés à conduire des
projets ensemble. En outre, au sein du groupe les Opalines plusieurs structures
sont à proximité et nous tentons de travailler en corrélation.
Nous n’avons pas tissés de lien avec les résidences autonomies compte tenu de
la pathologie des résidents accueillis cela est complexe a ce jour. Pour autant un
lien est en cours avec la MARPA d’Allex.
Depuis 2016 le groupe Les Opalines développe des services à domicile ce qui
nous permet de pouvoir être en lien avec ces personnes. Nous avons pu mener
des actions auprès de ces destinataires dans le cadre de la politique RSE de la

Commentaires
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Consolider l'offre par le
développement des
complémentarités

Taux d'hospitalisation en urgence avec le
Dossier de Liaison d'Urgence (DLU) / sans
DLU.

Quels échanges et collaboration lors
d’hospitalisation (entrée/sortie) ?

DLU mis à jour et transmis en cas
d’hospitalisation.

Quelles sont les coopérations et
mutualisations avec les partenaires EHPAD et
domicile mises en place ? envisagées ?
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Au sein du groupe les Opalines nous travaillons avec les structures de
Châteauneuf de Galaure et Génissieux, voire Tournon et Viviers. La structure est
en lien avec l’ADMR d’Allex et l’association vieillir au village de Grâne. Nous
devons développer les liens avec d’autres partenaires.
Nous avons un dossier de transfert qui est tenu à jour par le biais du logiciel
TITAN. Ainsi après sélection des données dans le logiciel l’impression du dossier
est possible à tout moment.
Toute hospitalisation nous conduit à prendre des nouvelles de nos résidents afin
de savoir ce qu’il en est et éventuellement de tenir informé les familles et
poursuivre une prise en soin adéquate lors de son retour. Lorsque cela est
possible nous visitons les résidents à l’hôpital.
Chaque hospitalisation d’urgence fait l’objet de la remise du dossier de transfert.

structure.
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Se mobiliser dans la
démarche
Responsabilité Sociétal
des Entreprises sur le
volet environnemental
Nomination d’un référent au sein de
l’établissement, de l’OG ?

Quelles actions développées dans le cadre
démarche RSE ?

Actualisation annuelle des informations sur le
portail PA

Taux d’admission via trajectoire ?

Taux de remplissage du tableau de bord de la
performance ?
Utilisation comme outil de pilotage ?
Outils et procédure interne de recueil des
données ?

2/ (suite)
Inscription de
l'établissement
dans la dynamique
territoriale

Contribuer aux
systèmes
d'information

Actions

AXE 1 : CONTINUITE DU PARCOURS DE VIE
Thématique
Objectif général

ENJEU 3 : L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT
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Dans le cadre du remplissage du tableau de bord de la performance nous avons
pu remplir à 84.53% le questionnaire. Certains points du tableau sont utilisés
comme outil de pilotage notamment en lien avec l’absentéisme.
Une partie des éléments remplis a fait l’objet d’une recherche en interne et
d’échange avec les professionnels. Une partie des éléments a été fourni par le
siège pour les données les concernant plus particulièrement.
La majeure partie de nos entrées est réalisée par le biais de viatrajectoire. En
effet, cette plateforme ayant été ouverte à d’autres départements nous avons la
possibilité de recevoir par ce biais un grand nombre de demande.
Cela a été fait en 2018 et doit être fait dès réception du nouvel arrêté de
tarification pour 2019.
Des thématiques en lien avec la réduction des déchets, avec l’accueil pendant la
canicule de personnes âgées isolées à domicile pouvant bénéficier de notre PEC,
la semaine bleue…. ont été menées .
Un des directeurs régionaux du groupe est référent RSE.

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

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

Participation du personnel aux formations à l'HBD :
% de personnel ayant bénéficié d’une formation à
l’HBD.
Un correspondant Santé Orale a-t-il été nommé ?
% de résidents ayant bénéficié d'un dépistage santé
orale dans les 6 premiers mois suivant son arrivée
dans l'établissement, effectué par le correspondant
santé orale de l'établissement ou à défaut par un
chirurgien-dentiste.
% de résidents ayant bénéficié d'une consultation
par un chirurgien-dentiste / nb de résidents ayant
besoin de soins pour donner suite au dépistage.

Les résidents ont-ils accès à un cabinet dentaire ?

Quelle périodicité de la réévaluation ?

Un dépistage systématique buccodentaire est-il
réalisé à l'entrée?

Concernant l’hygiène bucco-dentaire (HBD) :

AXE 1 : QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT
Thématique
Sous Thématique
Questions

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS

(11/20) = 55 %
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Oui en externe (Chateauneuf de Galaure, Anneyron, St Donat, etc.). Difficultés
d’accès liés au transport du résident (prise en charge ou non par CPAM.
L’accompagnement est assuré par la famille et si besoin par une ASD.
Oui
0,10 % (3/27,93)
1 référente ASD
Le MEDEC
100 %

Oui par MEDEC.
Sinon, un dépistage est effectué à l’occasion des consultations si demande. Ce
n’est pas systématique. Le MEDEC est aussi le médecin généraliste de 60
résidents.
A chaque consultation et renouvèlement ordonnance par le médecin traitant.

Commentaires

Aide au diagnostic CPOM EHPAD OPALINES CHATEAUNEUF DE GALAURE
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1/ (suite)
Prévention et
prise en charge
des risques liés
à la santé

Thématique

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

Sous Thématique

Oui

Personnel sensibilisé à cette utilisation.
Formation à la prise en charge de la douleur : % de
personnels formés à la prise en charge de la douleur.
Taux de résidents dont la mesure de la douleur a été
réévalué et prise en charge au cours de N-1.
L’ensemble des résidents douloureux bénéficient-ils
d’une évaluation de la douleur ?
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Evaluation faite à l'entrée par le MEDEC mais pas toujours à l'aide de l'échelle de
mesure pour les pathologies chroniques.
Non pas en systématique
Fait pour les résidents ayant des plaies, des troubles du comportement

(66/86) = 76 %

(7 / 27,93) = 25%

DOLOPLUS

Oui par ASD pour les situations à risque. + Observation des agents.
100 %
Relève hebdomadaire 14 h / 15 h en présence du MEDEC pour faire le point sur
les prises en charge.
100 %
Compléments alimentaires uniquement sur ordonnance du MEDEC. L'Ets
favorise l'enrichissement des repas qui est abordé lors de la commission
menus/nutrition entre les différents professionnels.
Traçabilité sur le logiciel TITAN.
Collation la nuit à la demande.
Oui

Dépister : surveillance des poids mensuelle et de l'alimentation en salle
(appétit), analyse de leur dossier à l'admission et au retour d'hospitalisation,
questionnaire d'entrée, prescription albuminémie
Prévention : sollicitation des résidents, texture adaptée, accompagnement aux
repas, changement de plan de table, repas en salle à manger sauf exception,
climat chaleureux, service en salle, qualité des repas, existence commission des
menus et commission nutrition qui se réunit trimestriellement.
Prise en charge : surveillance de poids hebdo, produits hyperprotéiniques
Dosage systématique : Albumine à l'entrée en EHPAD.
Non

Commentaires

Laquelle ?

Utilisation d'échelle de la douleur ?

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

Procédure de suivi du poids ?
Taux de résidents bénéficiant d'une mesure
mensuelle de leur poids.

La mesure des INGESTA est-elle réalisée à l’entrée ?

Procédure de dépistage de la dénutrition et de
renutrition pour les patients dénutris ?

Concernant la dénutrition :

Questions

AXE 1 : QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS

1752

Réévaluation à intervalle régulier ?

inhabituel, altération de l’état général.
Non mais en fonction des situations.
Oui pour les résidents en soins palliatifs ou pathologies chroniques
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1753

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

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

Maintenir ou

Sous Thématique

Thématiques

Dépistage des troubles cognitifs, comment ?

Analyse globale et annuelle des chutes ?
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 chutes ayant entraîné une hospitalisation.

Suivi et analyse des circonstances de chutes ?

Recueil des circonstances et conséquence de chutes
par l'établissement; feuille de recueil ad hoc.

Les locaux sont-ils adaptés pour limiter le risque de
chute ?
Existe-t-il un protocole chute ?
Quelle est la procédure de contention dans
l'établissement (protocole, décision
pluridisciplinaire, réévaluation …) ?

L'évaluation du risque de chutes est-elle réalisée de
manière systématique l'entrée ou lors de la révision
du projet de soins ?
Actions de prévention mises en œuvre pour limiter
le risque de chute.

Questions

AXE 1 : QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS

1)
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40 %
Le dépistage des troubles cognitifs est fait sur la base des éléments médicaux

Beaucoup de choses inscrits dans la déclaration de chutes au niveau des actions
à mener : qui appeler, que signaler (douleurs…). Mais ces données ne sont pas
exploitées pour mettre en œuvre des ateliers personnalisé auprès des résidents
chuteurs (Ergothérapeute).
Prévention kiné.
Révision des prescriptions avec le médecin traitant en cas de chutes multiples.
Fait dans RAMA par MEDEC
100 % par MEDEC, ergothérapeute et psychomotricienne (Test Tinetti ).
Développer la marche.

Evaluation des besoins, de la situation : étape préalable à la pose de
contention
2) Information du patient et de ses proches
3) L'obligation d'une prescription médicale pour la pose de contention
4) L’obligation de surveillance du patient placé sous contention
5) Evaluation de l’état de santé de la personne âgée et levée de la
contention
Les chutes font l’objet d'un signalement écrit systématique dans TITAN faite par
la personne témoin.

Oui

Ateliers équilibre et prévention des chutes par ergo et psychomotricienne, gym
douce par animatrice et psychomotricienne, rééducation et aide à la marche par
kiné, stimulation quotidienne des résidents par le personnel pour les transferts
et la marche pour maintien des acquis.
Pas de référent chute mais évaluation concertée entre ergothérapeute + MEDEC
+ psychomotricien.
OUI

Oui

Commentaires

1754

réhabiliter les
capacités
fonctionnelles et
cognitives des
résidents atteints
de Maladies
Neurodégénératives
(MND)

Taux de résidents ayant une MND et une
prescription de neuroleptiques / sur nombre de
résidents diagnostiqués avec une maladie
neurodégénérative.

Taux de personnels soignants formés à la prise en
charge (PEC) des MND.

Accompagnement et prise en charge proposées des
personnes atteintes de MND ?

Quels tests sont utilisés ?

Quand ?
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L’accompagnement est mis en œuvre au quotidien par le personnel en
cohérence avec le PAP.
Des moyens sont mis en place : animations, ateliers thérapeutiques, etc.
En interne, des formations auprès du personnel soignants ont lieu régulièrement
sur ce type de pathologies par le MEDEC (outil MOBIQUAL) et réalisé DPC en
2015 sur les MND
100 %
Présence d’une infirmière de nuit à titre expérimental, il est constaté moins
d’hospitalisation. Retour très positif du personnel (moins de stress pour le
personnel de nuit).
L'Ets a eu recours à l'IDE de nuit à plusieurs reprises pour des fins de vie, dans le
cas de chute ou pour un retour après hospitalisation.
30 % (16/54)

MMS et/ou NPIES

transmis à l’entrée. A l’admission, une consultation est faite par le MEDEC, ainsi
qu’un entretien avec la psychologue (MMS et/ou NPIES) systématiquement.
Dans le mois suivant l’entrée

1755

Sous Thématique

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

Thématiques

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

Noter les indicateurs de risques infectieux N-1 et N2?

Quel dispositif de recueil, de traitement et d’analyse
des Evènements Indésirables (EI) et des Evènement
Indésirables Graves (EIG) en interne ? en externe ?
Quel est le plan de communication / sensibilisation
de ce dispositif auprès de professionnels ?
Nombre de fiches de déclaration d'événements
indésirables enregistrés en interne.
Production d’une analyse annuelle ?
Plan bleu comprenant le volet évacuation ?
Fiche sécurisation ?
Plan bleu comprenant le volet risques infectieux ?
Quel dispositif d’analyse et de maîtrise du risque
infectieux ?

Cartographie des risques formalisée ?

Qualité formalisée ?

Démarche d'amélioration continue ?

Questions

AXE 1 : QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS

Non
er
Non mais prévu 1 Semestre 2019
Non
Oui
Convention avec EMH du CH de Valence
DARI mais besoin de le réévaluer en 2019
Carnet sanitaire pour risque légionelle
Audit trimestrielle par Mérieux Nutrisciences pour HACCP
2016
Visites EMH = 6
ICSHA = 33,9 %
Vaccination grippe résidents = 80,2%
Vaccination grippe salariés = 0 %
Vaccination pneumocoque résidents = 9,3%

1
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Dispositif interne de signalement des EI retracé sur le registre des EI.
Mise en place de la procédure de signalement des EIG en externe à l’ARS et dans
le cadre d’un process interne avec le siège.
Note interne Opalines et documents mis à disposition pour le personnel

Les procédures et protocoles.
Matériovigilance
Registre de sécurité et carnet sanitaire
Le DARDE et continuité électrique
Audit des basiques avec le directeur régional 1 à 2 fois par an.
Audit bientraitance
Audit des soins
Audit circuit du médicament
La cartographie des risques n’a pas été mise en place

Oui
C’est le directeur régional qui est en charge de la démarche qualité.

Commentaires

1756

Le Document d'Analyse du Risque (DARI) a-t-il été
réalisé ?
Plan d'action réalisé ?
Qui est le référent ?
Quel est le suivi du plan d’actions ?
Gestion des Déchets d'Activité de Soins à Risques
Infectieux (DASRI) ?
Organisation d'une campagne de vaccination
antigrippale destinée aux personnels de l'ESMS :
taux de vaccination.
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Une sensibilisation renforcée au niveau du personnel pour la vaccination
antigrippale est faite en interne et suivie par le groupe les Opalines.

Non
IDEC
Non
Oui

2017 progression importante en 2017 par rapport à 2016 / politique de SGMR
Visites EMH = 2
ICSHA = 32,5%
Vaccination grippe résidents = 91,8 %
Vaccination grippe salariés = 28,1 %
Vaccination pneumocoque résidents = 9%
L’établissement essaie de créer une culture de la vaccination, mais ils font face à
des réticences. Organisation avec l’EMH de temps de sensibilisation ludique pour
le personnel.
Oui mais réévaluation en 2019

1757

Sous Thématique

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

Thématiques

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

Organisation d'une campagne de vaccination
antigrippale destinée aux résidents : taux de
vaccination.
Pour les établissements sans PUI :
Autoévaluation à partir du guide régional ARS.
Un plan d‘actions a-t-il été défini ?
Quelles sont les actions prioritaires ?
Existence d’une procédure sur le circuit du
médicament ?
Pour les établissements avec PUI :
Certification PUI ?

Questions

AXE 1 : QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS

Oui
Articulation contrôle pharmacie et ressources interne établissement
Oui
Pas de convention avec une pharmacie.
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Grille auto-évaluation Opalines mais grille pratique ARS RA Annexé (03/2012)

Oui pilotée par le MEDEC
Taux 2018 : 90 %

Commentaires

1758

2/
Personnalisation
des activités
collectives et
individuelles

1/
Personnalisation
de
l'accompagnement

Offrir aux résidents
la possibilité de
choisir des activités
correspondants à
leurs attentes

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

Quelles sont les modalités de recueils des
demandes des usagers et de leur famille ?

Les items abordés ?

Existence d’un CVS ?

A quel moment est impliqué le résident et sa
famille ?
Taux de résidents avec un Projet Personnalisé
(PP) actualisé ou créé depuis moins de12 mois.
Taux de résidents ayant une personne de
confiance désignée.

Existe-t-il une procédure de rédaction et
d’actualisation du projet personnalisé ?

Quelles sont les modalités d’accueil de la
personne ?
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Les représentants des résidents organisent une réunion préparatoire avec leurs
pairs 15 jours en amont du CVS pour transmission des questions à la direction.
Les représentants des familles organisent une réunion préparatoire intitulée
« permanence des familles » environ 3 semaines en amont du CVS pour
transmission des questions à la direction. Et ils reçoivent également des

Soins, vie sociale, hébergement, partenariat, etc.

Oui

100 %

80 %

Depuis le 12/11/2018, nous avons reformalisé le Projet d’Accompagnement
Personnalisé (PAP), au sein de la résidence les Opalines de Chateauneuf de
Galaure, Nous avons mis en place un processus qui respecte les étapes de Coconstruction du PAP et donc de la personnalisation de l'accompagnement.
Arrivée d'un nouveau psychologue en 2018. Protocole mis en place avec
intégration des différents professionnels de santé (Réflexion pluridisciplinaire)
Approbation des nouveaux PAP avec le MEDEC.
Les modalités d’accueil s’effectuent en plusieurs étapes : visite de l’Ets si
possible en amont de l’admission avec recherche du consentement éclairé puis
processus d’entrée avec évaluation des volontés et besoins du résident et
collaboration de la famille.
Oui en 5 étapes
Etape 1 : Le recueil des données
Etape 2 : Les évaluations gérontologiques
Etape 3 : La réunion de concertation pluridisciplinaire
Etape 4 : La validation du PAP par le résident
Etape 5 : La contractualisation du PAP
Etape 6 : Suivi et réévaluation du PAP
Réévaluation à 6 mois. 1 AS « accompagnateur » de projet puis coaccompagnement ASH + IDE.
En amont de l’admission le plus possible et si possible (accueil d’urgence)

AXE 2 : BIEN ETRE ET RESPECT DE LA DIGNITE DES RESIDENTS (PAR L'EXPRESSION ET LA PARTICIPATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE)
Thématique
Objectif général
Actions
Commentaires

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS

1759

Qui les met en œuvre ?
Taux d'animation individualisée / animation
collective ?

Taux de résidents satisfaits des activités
collectives proposées.
Existence d’un projet d’animation ?
Types d’activités proposées ?

Quelle exploitation ?

Existe-t-il une enquête de satisfaction :
périodicité ? thématiques abordées ?
Auprès de qui ?

Page 10 sur 24

Oui
L'animation est un point fort de l'établissement, avec une animatrice qui
propose des activités diverses et des sorties et un partenariat important.
La psychomotricienne, l’ergothérapeute et la psychologue déploient également
des ateliers à visée thérapeutique.
Les autres membres du personnel font des balades, jeux de sociétés avec les
résidents à différents moments de la journée.
Mise en place d’animation et d’événements intergénérationnels et d’ouverture
sur l’extérieur : olympiades, marché de Noël.
Instauration des O’BAL’ines qui est une journée mensuelle de partage et de
festivités avec les résidents, les familles et les professionnels.
Animatrice, paramédicaux, AS et ASH
45 % (30/66)

Enquêtes de satisfaction familles et résidents faites 1X/an
Enquêtes de satisfaction fait en M+1 après l’admission
Familles
Résidents
Affichage dans l’établissement
Présenté en CVS
Présenté à l’ensemble du personnel
Plan d’actions mis en œuvre
81 %

questions par courrier si les personnes ne peuvent pas venir à la permanence.

1760

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

Restauration

Adapter les locaux
aux besoins des
personnes âgées

Sécuriser les locaux

Des AS et les IDE accompagnent les résidents qui ont besoin d’aide humaine au
moment des repas midi et soir.

Quel accompagnement pour les personnes les
plus dépendantes ?
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Petit-déjeuner de 8h à 9h30
Déjeuner à 12h30
Souper à 18h30
Collation possible la nuit car amplitude de 12 heures.

Horaires des repas ?

Adaptation des menus aux goûts et aux besoins
des résidents ?

Mise en place d’un avenant avec protocole sur la liberté d’aller et venir si besoin
Système domotique « anti-sortie » en cours de réalisation pour certains
résidents avec respect de la liberté d’aller et venir et sécurisation
Menus avec cycle de 5 semaine et en fonction des saisons
Nous disposons de cuisiniers sur place pour réaliser les repas des résidents et
visiteurs éventuels.
Nous nous adaptons aux goûts et aversions des résidents, nous prenons en
compte la modification de texture des repas pour les résidents le nécessitant.

Oui

Modalités d’organisation alliant sécurité et liberté
d’aller et venir des résidents ?

Existence d’une unité protégée?

Sécurité électrique : DARDE (Document d'Analyse
des Risques liés à la Défaillance Electrique),
groupe électrogène ?

Organisation de la nuit (type de personnel,
horaires …).

Aucune

Quelles sont les mesures correctives prévues et à
quel échéance ?
Sécurité la nuit/intrusion/fugue.

2 AS de nuit / roadbook de nuit à jour / 1 directeur régional d’astreinte en cas
d’EIG / porte extérieur sécurisé / système domotique « anti-sortie » en cours de
réalisation pour certains résidents / IDE mutualisé (expérimentation ARS) / code
barre pour zappette TITAN au pied des lits pour traçabilité des 4 rondes de nuit.
Mise en place de réunions régulières avec les AS de nuit.
2 AS/AMP de nuit
20h15 / 6h45
20h30 / 7h00
L'IDEC est disponible en cas de besoins pour les appels la nuit.
Fait et OK

Favorable

Sécurité incendie : avis de la commission ?

AXE 2 : BIEN ETRE ET RESPECT DE LA DIGNITE DES RESIDENTS (PAR L'EXPRESSION ET LA PARTICIPATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE)
Thématique
Objectif général
Actions
Commentaires

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS

1761

Tin, misdi

Cadre convivial

Utilisation des espaces extérieurs.

Possibilité d’accueil de la famille et des proches.

Les résidents à risques de jeûne prolongé sont-ils
identifiés.
Adaptation des locaux ?
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Oui parc extérieur aménagé : chemin d’accès, terrasse avec pergola,
banc, arbres pour ombre, etc.

Etablissement récent (2011) donc aux normes d’accessibilité et de qualité
d’usage.
Oui dans la chambre du résident et espaces cosy et salle d’animation

Résidents identifiés et validation médicale (IDEC et MEDEC) pour repas texture
modifiée et réévaluation régulière avec suivi dénutrition.
Accompagnement par AS et IDE avec stimulation et lien avec suivi MEDEC

1762

Objectif général

Formaliser les
orientations
stratégiques au
travers des outils de
gouvernance

Thématique

1/
Stratégie et
pilotage de la GRH

AXE 1 : POLITIQUE RH

Présence des fiches de postes,
organigramme ?
L'établissement recoure-t-il à la mutualisation
ou au partage de professionnels en interne sur
certaines fonctions?
L'établissement recoure-t-il à la mutualisation
ou au partage de professionnels en externe
sur certaines fonctions?

Organisation des délégations ?

Formalisation d’une GPEC avec projection sur
5 ans ?

Quelles sont les orientations stratégiques du
projet d’établissement ?

Décliné en plan d’actions ?

Présence d’un volet RH dans le PE ?

Existence d’un projet d’établissement qui
intègre les spécificités de prise en charge des
résidents MND (Maladie Neurodégénérative) ?

Actions

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES
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Oui avec fonction support du siège et poste IDEC Régional et MEDEC national

Non

Non
Projet "Humanitude". Cycle de formation pour l'ensemble de personnel avec
sensibilisation des familles. Cette formation devrait permettre la baisse des AT
et de l'absentéisme.
Coût 30 000 €/an et par établissement.
Objectif : travail sur l'autonomie des résidents (dignité, verticalisation).
Objectif final : obtenir le label « Humanitude » dans tous les établissements d’ici
5 ans. Pour l’instant seul Châteauneuf de Galaure lance la démarche en 2019.
Le projet d’établissement (2015-2020) est structuré au regard des RBPP de
l’ANESM et de la culture et des process Opalines. Les orientations stratégiques
ne sont pas assez mises en évidence.
Non mais nous investissons beaucoup sur la formation, comme par exemple la
communication faite récemment auprès des équipes afin de promouvoir la
démarche de VAE. Notre Groupe s’engage également dans la démarche
Humanitude qui va mobiliser beaucoup de formations dans les années à venir.
Oui pour le directeur mais pas de subdélégations pour les chefs de service.
Chaque directeur a une délégation assez large. Une subdélégation peut être
envisagée en cas de longue absence. Existence d’une astreinte téléphonique de
nuit pour les directeurs régionaux (21h-7h) pour tout événement indésirable
grave.
Oui

OUI
Il y a un projet d’établissement mis en place par Les Opalines puis un projet
spécifique à chaque établissement qui est une société à part entière.
OUI

Commentaires

1763

L'établissement développe-t-il un système
d'information RH couvrant, de manière
articulée, les différents besoins fonctionnels
de la RH ? (gestion des carrières,
recrutements, paie, évaluation, planning).
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L’établissement dispose des services support du siège (paie, comptabilité…). Les
directeurs d’établissement sont axés sur de l’opérationnel et du reporting.

1764

Initier et/ou
développer la qualité
de vie au travail (QVT)
pour favoriser la
performance des
prestations internes

Conforter les
compétences de la
direction et de
l'encadrement

1/ (suite)
Stratégie et
pilotage de la GRH

2/
Qualité de vie au
travail et
performance

Objectif général

Thématique

AXE 1 : POLITIQUE RH

Taux d’absentéisme par motif d’absence ?

Modalité de remplacement ?

Les instances du personnel sont-elles
impliquées dans la démarche QVT ?

L'encadrement est-il formé et sensibilisé à la
démarche QVT ?

La QVT est-elle formalisée ?

Taux de personnels occupant une fonction de
gestion d'équipe ou de management.

Nb de jours de formation continue / an à
destination des personnels de l'encadrement
et de direction.
Réunions de l’équipe de direction...

Quelle politique de formation au
management pour les cadres ?

Positionnement des cadres ? Les cadres ontils une fiche de poste ?…
Document unique de délégations ? de
subdélégation ?.etc.

Actions

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES
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Des moyens sont en place (massage hebdomadaire pour les salariés, salle de
sport, événement spécifique dans l’année, fête de Noël) mais pas de procédure
formalisée encore
Oui, l’ensemble de l’encadrement a été formé au management positif en 2018.
Une charte de management est en construction afin de revisiter les
fondamentaux du management en lien avec la QVT
Oui
2 réunions du personnel sont organisées par an.
Réunions régulières avec les soignants.
Mise en place d'un groupe projet : réunions sur divers projet (réorganisation du
fonctionnement …).
CDD géré par équipe d’encadrement avec supervision DE
Objectif : 100 % remplacement
Difficultés de recrutement. Encouragement des VAE
13,6% Taux d'absentéisme élevé. Situation difficile le week-end.
3,4% dont AT avec arrêt. En cas d’AT l’Ergothérapeute peut intervenir avec
analyse du poste si après manipulation d’un résident è il me semble que cela

Oui réunion hebdomadaire
Réunion staff tous les 2 mois.
5 / 56 = 9%

Management positif
Formation à l’accompagnement des équipes par un intervenant extérieur
(1x/mois)
Bientraitance avec CREAI
4 JOURS

Oui pour DE
pas de subdélégations pour les chefs de service à ce jour

Oui l’équipe d’encadrement et MEDEC et PSY

Commentaires

1765
Mise en place de l’analyse de la pratique
(pour qui, par qui, selon quelle périodicité) ?

Consultation des IRP sur les problématiques
de QVT ?
Existence d’un projet social ?

Le Document Unique d'Evaluation des
Risques Professionnels (DUERP) est-il rédigé ?
Suivi ?
Procédure d’élaboration des plannings ?
Evaluation de la charge de travail ?
La gestion des conflits est-elle gérée ?
DUERP incluant un volet RPS (Risques
Psychosociaux) ?
Quel plan d’actions ?
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Oui. Le groupe mène une réflexion sur la mise en place d’un CE. Des indicateurs
bien être au travail vont être mis en place.
Oui hebdomadaire pour AS/IDE/ASH dans le cadre d’un groupe clinique conduit
par un psychologue

Nous allons déployer un observatoire du bienêtre afin de mesurer le climat
social de manière anonyme sur l’établissement (mars 2019) : à l’issue des
résultats, des groupes de travail avec des volontaires parmi le personnel seront
constitués pour définir les actions correctives à prévoir. Le personnel a reçu un
questionnaire satisfaction joint avec la fiche de paye. Enquête trimestrielle sur
les RPS è Dépouillement au niveau des directions et des IRP.
Oui

Non
Procédure en place et utilisation du logiciel Octime
Non hormis à travers organisation de travail et organisation des tâches
Oui par équipe de direction
Oui

concerne Genissieux. Il y a un référent AT, sécurité dans chaque établissement.
Commission AT pluridisciplinaire. Vigilance entre professionnel à développer.
5,3% dont maladies
3,4% dont injustifiées, sans soldes,
1,6% dont maternités / paternité
Oui

1766

1/
Anticipation des
besoins
quantitatifs et
qualitatifs

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

Nombre ASG ?
Taux de professionnels diplômés par
catégorie
Taux de formation qualifiante ?

Nombre de faisant fonctions ?
Quel plan de résorption ?

L'organisation du temps de travail s'adapte-telle en fonction des fluctuations de la charge
de travail ? Nombre d'ETP au lit.

Modalités de recueil des besoins de
formation et de rédaction du plan de
formation ?
Procédure formalisée des entretiens
professionnels ?
Existe-il un dispositif permettant de mesurer
la charge de travail ?
Avec participation des professionnels ?

AXE 2 : ADAPTATION DES QUALIFICATIONS A L'EMPLOI
Thématique
Objectif général
Actions

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES

A compléter
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Revu une nouvelle organisation de travail pour AS en 10/2018 afin de mieux
répondre aux besoins de résidents et articulation avec IDE/ASH.
En fonction de la fluctuation de la charge de travail, il existe de la flexibilité et
des aménagements sont faits avec la participation du personnel.
Pour CDI = 0
Encouragement VAE/promotion interne. Accompagnement aux écoles. Accueil
de stagiaires.
1
100 %

Oui lors de groupes de travail piloté par l’IDEC et maitresse de maison

Non hormis les fiches de taches / organisation de travail et logiciel TITAN

Oui

Faire lors des EAE
Formations obligatoires pilotées par le siège

Commentaires
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2/
Recrutement et
remplacement du
personnel

Déployer une politique
de recrutement,
d'intégration et de
remplacement

Organisation de la nuit ?

La gestion de l'absentéisme est-elle anticipée et
fait-t ‘elle l'objet d'une analyse et d'une
procédure formalisée ?
L'établissement dispose-t-il de dispositifs de
recours pour couvrir des besoins temporaires ?
Les remplacements des départs lorsqu'ils sont
prévus sont-ils anticipés ?

Les risques liés à la rotation du personnel sontils anticipés et maitrisés ?
Taux de rotation des personnels arrivés dans
les 12 derniers mois.
Continuité des personnels soignants /
remplacement par du personnel diplômé ?
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Oui Présence d’une infirmière de nuit mutualisée à titre expérimental
Contrôle de l’activité : Traçabilité informatique des actes réalisés la nuit +
réunions régulières avec l’équipe de nuit + contrôle inopiné de l’IDEC.

Il n’y a pas de pool de remplacement entre les établissements, la distance
complique les déplacements.

Oui continuité assuré 24/24
L’objectif est d’avoir que des remplaçants diplômés. Compte tenu de la
difficulté à trouver du personnel diplômé, nous souhaitons fidéliser les
remplaçants et cherchons à les accompagner dans une professionnalisation
de leur carrière ( VAE…).
La gestion de l’absentéisme est gérée en interne établissement avec outil de
reporting au siège pour analyse et mise en place de moyens correctifs
Commission d’AT pluridisciplinaire.
Possibilité de faire appel à l’intérim si besoin ou de mise à disposition de
personnel entre établissement Opalines si besoins et possibilités.
Oui

Oui et nous essayons, notamment en cherchant à créer des partenariats avec
les écoles d’Aides-Soignantes sur le secteur.
18 % (10 CDI embauchés)

Les établissements sont autonomes sur le recrutement du personnel en interne.
CDD géré par équipe d’encadrement avec supervision DE avec l’objectif de
n’avoir que des remplaçants diplômés.
CDI avec process double entretien : équipe d’encadrement puis DE pour
validation
Offres d ‘emploi sur Pôle Emploi, Indeed, Facebook, Le Bon coin
Applications Medgo et Werecruit testées en 2018
Difficultés rencontrées pour recruter et fidéliser du personnel.
La direction travaille sur la reconnaissance et sur la cohésion d'équipe
Un accompagnement à l’intégration des nouveaux collaborateurs et des outils
sont en place pour offrir une prise de poste adéquate : livret d’accueil /
référente d’intégration

Quelles sont les modalités de recrutement ?

L'accompagnement des nouveaux arrivants estil organisé et sécurisé ?...

Oui la politique de recrutement est en place

Commentaires

Existe-t-il une procédure de recrutement ?

AXE 2 : ADAPTATION DES QUALIFICATIONS A L'EMPLOI
Thématique
Objectif général
Actions

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES

1768

Instances représentatives du personnel ou DP ?
Part de l'intérim / charges de personnel
Ou Durée moyenne des CDD.
Taux de prestations extérieures : ANAP (Agence
Nationale d'Appui à la Performance).

Fait ANAP en 2018

Oui
Intérim = 0
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2) Coordination du
parcours de soins

1/
Accompagnement
de fin de vie

Eviter les ruptures de
prises en charge en
favorisant la
coordination des
acteurs

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

Taux de recueil des souhaits relatifs à la fin de
vie.
Convention HAD :
Nb de HAD s/ nb d'hospitalisation N-1
Convention avec un CH ?
Contenu ?
Taux d'hospitalisation programmées / Nb
d'hospitalisation totale.
Recours à l'EMG extra hospitalière ?

Taux de résidents décédés à l'hôpital au cours
de l'année N-1.
Nombre de recours (conseil, évaluation,
formation) à l'équipe de soins palliatifs en N-1.
Quel recueil des directives anticipées :

% de personnel formé sur l’accompagnement
de la fin de vie.

Convention EMSP ?

Volet soins palliatifs dans le PE : quels sont les
objectifs définis.

AXE 1 : CONTINUITE DU PARCOURS DE SOINS
Thématique
Objectif général
Actions

ENJEU 3 : L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT

1 résident

4/100 = 4%

Oui
1
Convention avec les HDN de Romans et St Vallier
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Encourager les familles et/ou résidents à rédiger les directives anticipées de
manière plus systématique (actuellement environ 1 retour /5).
21 %

0

À l'entrée, remise systématique du document directives anticipées à la famille
ou au résident lui-même qui prend le temps de compléter le document.
Enoncé en relève et retranscris dans TITAN. Le souhait de ne pas être hospitalisé
est respecté autant que possible.
Famille prévenue pour être présente si c'est une volonté du résident et de la
famille. Le passage en fin de vie est parfois difficile à identifier au niveau
médical, c'est une décision commune du médecin traitant et du MEDEC. La
famille est informée de ce passage en fin de vie par le médecin traitant et/ou du
MEDEC
Un espace de recueil permet aux familles, résidents et professionnels d'être
informés du décès et un registre de condoléances est à disposition de tous.
Un soutien psychologique peut-être assuré et une aide administrative sont
proposés aux proches des résidents en fin de vie
Pour les professionnels : groupe clinique conduit par la psychologue
Deux conventions sont passées avec l'HAD et avec l'unité mobile de soins
palliatifs.
Cette prise en charge est particulièrement importante dans la sensibilité et la
mise en œuvre des soignants et du MEDEC de notre établissement, grâce à la
formation et à l’expérience.
8%

Commentaires
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Recours à l'astreinte téléphonique ?

0
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1771

1/
Maintien des liens
sociaux

Accentuer la
diversification de
l'offre de répit

S'inscrire dans la vie de
la cité

AXE 1 : CONTINUITE DU PARCOURS DE VIE
Thématique
Objectif général

Proposition de reconversion des places d’HP

Analyse des besoins de territoires ?

Taux d’occupation HT ? AJ ? en N-1, N-2

Participation aux actions du CLIC ?
Communales,…?
Convention avec les partenaires permettant
de maintenir les liens sociaux ?

Proposition d’activités à l’extérieur de
l’EHPAD ?

Quelles activités intergénérationnelles ?

Actions

ENJEU 3 : L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT

Non
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2018 HT (données approximatives car ERRD 2018 n’a pas encore été réalisé et
il ne le sera qu’en avril 2019)
TO correspondant au total des journées de présence réelle : 97.35%
TO correspondant au total des journées de présence réelle et des absences de
moins de 72h : 98.17%
TO correspondant au total des journées de présence réelle et des absences de
plus et de moins de 72h : 99.76%
2018 AJ (données approximatives car ERRD 2018 n’a pas encore été réalisé et il
ne le sera qu’en avril 2019)
TO de 34,91%
AJ : les transports ne sont pas organisés par l’établissement.
Des besoins en AJ sont recensés mais la question du transport reste un souci et
également l’accompagnement des aidants à accepter de lâcher prise.

2017 HT
TO correspondant au total des journées de présence réelle : 96.99%
TO correspondant au total des journées de présence réelle et des absences de
plus et de moins de 72h : 99.91%
2017 AJ
TO de 36.79%

Organisation des Olympiades
Semaine bleue
O’BAL’ines qui est une journée mensuelle de partage et de festivités avec les
résidents, les familles et les professionnels : le bon vivre ensemble
Temps d’animation hebdo avec l’école des Mandailles
Sorties culturelles ou de loisirs à l’extérieur. Prêt d’un véhicule sur demande
avec l’école des Mandailles
Bibliothèque locale
Oui avec le CAP
Marché de Noël
Conventions avec l’école des Mandailles

Commentaires
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2/
Inscription de
l'établissement
dans la dynamique
territoriale

Consolider l'offre par le
développement des
complémentarités

Repérer, identifier et
mobiliser les
ressources existantes
du territoire

Actions de prévention auprès des personnes
âgées à domicile ?
Quelles sont les coopérations et
mutualisations avec les partenaires EHPAD et
domicile mises en place ? envisagées ?
DLU mis à jour et transmis en cas
d’hospitalisation.
Quels échanges et collaboration lors
d’hospitalisation (entrée/sortie) ?
Taux d'hospitalisation en urgence avec le
Dossier de Liaison d'Urgence (DLU) / sans
DLU.

Lien avec les résidences autonomies ?

Quelles actions avec les EHPAD du territoire ?

en conformité avec les besoins identifiés.
Participation aux travaux de la Filière
Gérontologique ?

Contact téléphonique et informatique.
Lien avec IDE de nuit dans le cadre de l’expérimentation ARS
100 %

Oui systématique
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Pas de coopération avec les EHPAD et les liens avec les autres établissements du
territoire sont peu fréquents sauf par le biais de la filière gérontologique.

Oui dans le cadre du portage de repas à domicile

Peu de lien formel
Organisation en 2018 des olympiades
Oui si des besoins émergents

Oui avec filière drome nord

1773

2/ (suite)
Inscription de
l'établissement
dans la dynamique
territoriale

Se mobiliser dans la
démarche
Responsabilité Sociétal
des Entreprises sur le
volet environnemental

Contribuer aux
systèmes
d'information

AXE 1 : CONTINUITE DU PARCOURS DE VIE
Thématique
Objectif général

Nomination d’un référent au sein de
l’établissement, de l’OG ?

Quelles actions développées dans le cadre
démarche RSE ?

Taux de remplissage du tableau de bord de la
performance ?
Utilisation comme outil de pilotage ?
Outils et procédure interne de recueil des
données ?
Taux d’admission via trajectoire ?
Actualisation annuelle des informations sur le
portail PA

Actions

ENJEU 3 : L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT

Un directeur régional au sein du groupe

Page 24 sur 24

Un directeur régional au sein du groupe est référent dans ce domaine.
Il impulse des actions sur ce sujet mis en place dans les structures (ex :
citoyenneté et tri des déchets…).

23/64 = 36 %
Oui

Nous avons participé au remplissage des tableaux de bord de la performance de
l’ANAP à hauteur de 78,55 %
Non
Non

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

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

Participation du personnel aux formations à l'HBD :
% de personnel ayant bénéficié d’une formation à
l’HBD.

Les résidents ont-ils accès à un cabinet dentaire ?

Quelle périodicité de la réévaluation ?

Un dépistage systématique buccodentaire est-il
réalisé à l'entrée?

Concernant l’hygiène bucco-dentaire (HBD) :

AXE 1 : QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT
Thématique
Sous Thématique
Questions

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
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Les résidents ont accès à un cabinet dentaire en cas de besoin. La difficulté se
pose surtout pour les résidents en fauteuil roulant où l’accessibilité à certains
cabinets reste complexe. Pour autant nous avons toujours fait en sorte
d’accompagner au mieux les résidents de la structure dans cette prise en charge
et trouver une solution pour leur permettre d’accéder aux soins dentaires le cas
échéant.
En 2015 l’ensemble du personnel de la structure a été formé à l’hygiène
buccodentaire dans le cadre d’un appel à projet financé par l’ARS.
Nous allons voir pour renouveler cette formation.
Présence d'une infermière référente à 40 %.

Pour l’instant la périodicité n’est pas formalisée.

Compte tenu de la population accueillie nous n’avons pas formalisé un dépistage
systématique buccodentaire pour l’ensemble des résidents à l’entrée. Pour
autant un suivi régulier est réalisé. Nous demandons à l’entrée la présence de
prothèse dentaire ou non. Un suivi est réalisé et les RDV avec les dentistes sont
organisés et assurés en lien avec les familles.
Nous n’avons pas de dentiste qui se déplace sur site et rencontrons une
difficulté d’accueil en cabinet des personnes en fauteuil.
La formalisation de ce suivi ainsi que le dépistage systématique à l’entrée vont
être mis en place. Nous pensons rechercher également l’intervention d’un
intervenant mobile pour faire les soins à la maison de retraite.
Même protocole que sur les autres EHPAD des Opalines.
Non

Commentaires

Aide au diagnostic CPOM EHPAD LES OPALINES SAILLANS

1775

Un correspondant Santé Orale a-t-il été nommé ?
% de résidents ayant bénéficié d'un dépistage santé
orale dans les 6 premiers mois suivant son arrivée
dans l'établissement, effectué par le correspondant
santé orale de l'établissement ou à défaut par un
chirurgien-dentiste.
% de résidents ayant bénéficié d'une consultation
par un chirurgien-dentiste / nb de résidents ayant
besoin de soins suite au dépistage.
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Nous n’avons pas de dépistage systématique au sein de la structure à l’entrée.
En revanche le suivi effectué par les soignantes et le médecin traitant a conduit 4
de nos résidents à consulter et avoir un suivi.

Nous n’avons pas pu nommer un correspondant santé orale
Le médecin fait un bilan à l’entrée mais cela n’est pas formalisé. Une demande
est faite aux familles pour avoir les informations à l’entrée sur ce point.

1776

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

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

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

Sous Thématique

Thématique

Laquelle ?

Taux de résidents dénutris bénéficiant d'une prise en
charge nutritionnelle spécifique (compléments
oraux, enrichissement, fractionnement des repas,
nutrition entérale de complément…) / nombre de
résidents dépistés dénutris.
Utilisation d'échelle de la douleur ?

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

Procédure de suivi du poids ?

La mesure des INGESTA est-elle réalisée à l’entrée ?

Procédure de dépistage de la dénutrition et de
renutrition pour les patients dénutris ?

Concernant la dénutrition :

Questions

AXE 1 : QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
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L’échelle présente sur le logiciel de soins est l’échelle DOLOPLUS. Nous utilisons
également ALGOPLUS ou EVA en fonction des besoins et nécessités des
résidents.

Les professionnels de la structure utilisent une échelle de la douleur.

Nous avons une procédure de prise en charge de la dénutrition des résidents. Le
suivi des personnes dénutries est pris en charge par le médecin traitant avec les
infirmières. Nous avons pu bénéficier de l’intervention d’une diététicienne qui a
revu les procédures avec les cuisines pour faire des plats enrichis si besoin. En
outre des compléments alimentaires sont disponibles sur prescription médicale.
Une surveillance alimentaire est mise en place en cas de détection d’une
personne dénutrie. Nous cherchons à adapter les textures pour permettre de
redonner l’appétit et nous accompagnons les personnes au repas pour leur offrir
une aide à ce niveau-là.
Pas d'analyse systématique de l'albumine. A la demande des médecins traitants
uniquement.
Traçabilité : TITAN mais quelques difficultés pour faire adhérer les médecins
traitants.
La mesure des ingesta n’est pas réalisée à l’entrée. Nous demandons les gouts et
volontés alimentaires ainsi que les allergies à l’entrée et prenant en compte ces
éléments pour la prise en soin et les repas.
Le suivi du poids de nos résidents se fait mensuellement à l’aide d’une chaise de
pesée. Les professionnels, les jours déterminés pour la prise de poids, prennent
en charge les résidents pour que leur poids soit mesuré. Le résultat est inscrit sur
le logiciel de soin (TITAN) afin d’en assurer la traçabilité. L’IMC est calculé.
Compte tenu de la pathologie de nos résidents, cela peut être complexe
certaines fois de peser certaines personnes, pour autant, 100% des résidents de
la structure sont suivi mensuellement pour leur poids.
Tous les résidents identifiés comme dénutris bénéficient d’une prise en charge
nutritionnelle soit par le bais de plats enrichis par les cuisiniers soit par le biais
de prescription de compléments alimentaires, soit 100% des résidents identifiés.

Commentaires
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douleur

L’ensemble des résidents douloureux bénéficient-ils
d’une évaluation de la douleur ?
Réévaluation à intervalle régulier ?

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

Formation à la prise en charge de la douleur : % de
personnels formés à la prise en charge de la douleur.

Personnel sensibilisé à cette utilisation.
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L’infirmière, présente quotidiennement, assure le suivi et donc la réévaluation à
intervalle régulier. Elle gère cela avec le médecin traitant pour réajustement si
besoin.

L’ensemble du personnel soignant (IDE/AS/AMP) est sensibilisé à l’utilisation de
cette échelle.
Outre la formation initiale des professionnels, les IDE et l’IDEC assurent une
formation en interne pour le personnel en demande sur ce point. Il n’y a pas eu
de formation par un organisme externe sur ce sujet.
25% des résidents dont la mesure de la douleur a été réalisée ont été pris en
charge sur l’année n-1 soit 6 résidents. Afin d’assurer ce suivi nous pouvons faire
appel en plus à l’EMSP et au centre antidouleur de valence pour nous
accompagner dans cette prise en soin. Une réévaluation est assurée par les
médecins traitants en lien avec les infirmières.
Pas de retour sur les taux par TITAN.
L’ensemble des résidents douloureux bénéficient d’une évaluation de la douleur.
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Sous Thématique

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

Thématiques

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

Recueil des circonstances et conséquence de chutes

Quelle est la procédure de contention dans
l'établissement (protocole, décision
pluridisciplinaire, réévaluation …) ?

Existe-t-il un protocole chute ?

Les locaux sont-ils adaptés pour limiter le risque de
chute ?

Actions de prévention mises en œuvre pour limiter
le risque de chute.

L'évaluation du risque de chutes est-elle réalisée de
manière systématique l'entrée ou lors de la révision
du projet de soins ?

Questions

AXE 1 : QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
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Compte tenu de notre statut nous ne disposons pas d’ergothérapeute, ni de
psychomotricienne. Nous travaillons en lien avec les kinésithérapeutes qui
interviennent 3 fois par semaine sur site. Les équipes évaluent également ce
risque mais cela n’est formalisé. En premier lieu nous nous appuyons sur le
dossier médical fourni à l’entrée de la personne puis une évaluation peut être
demandée aux kinésithérapeutes et nous adaptons le matériel aux besoins du
résident. Une attention particulière est portée au chaussage des résidents. Dans
ce cadre nous travaillons en lien avec une orthopédiste-orthésiste.
L’établissement étant de plain-pied, cela élimine le risque de chute lié aux
escaliers pour les résidents. Nous recherchons l’adaptation du chaussage et du
matériel mis à disposition des résidents. Un accompagnement à la marche, ou
l’aide au fauteuil ou à l’utilisation du déambulateur est fait et évalué en interne
par l’équipe en lien avec le kinésithérapeute si besoin. Nous assurons des ateliers
gym douce et expression corporelle qui permettent aux résidents de trouver un
certains équilibre et offre une assurance à la marche.
Personnel soignant formé depuis 2 ans. Environ la moitié du personnel sur les 2
structures Grâne et Saillans.
Sollicitation des kinésithérapeutes : mais peu de résultat.
Les locaux bien qu’ancien, sont de plains pied. Ils permettent aux résidents
accueillis de pouvoir circuler sans danger dans l’ensemble de la structure y
compris les jardins. Tous les couloirs sont équipés de mains courantes. Depuis
deux ans nous avons formés le personnel à la prévention du risque de chute des
PA par un organisme extérieur.
Nous avons à disposition un protocole chute. Les chutes sont suivies sur le
logiciel de soin par des déclarations le cas échéant. Un suivi non formalisé est
assuré par l’IDEC et les IDE avec les médecins traitants.
Un protocole de contention existe au sein de la structure. En l’absence de
médecin coordonnateur la réévaluation est faite mensuellement avec nos
médecins traitants, plus souvent si les infirmières évaluent un changement de la
situation. La prescription est faite par le médecin traitant, un document est mis
en place pour recueillir l’accord signé des familles sur la mise en place d’une
contention.
Contentions avec prescription du médecin traitant. Réévaluation par les IDE +
médecins traitants. Traçabilité bénéfice / risque sur TITAN.
Depuis notre informatisation en 2015-2016, le suivi des chutes est réalisé sur le

Commentaires
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Maintenir ou
réhabiliter les
capacités
fonctionnelles et
cognitives des
résidents atteints
de Maladies
Neurodégénératives
(MND)

Taux de résidents ayant une MND et une

Taux de personnels soignants formés à la prise en
charge (PEC) des MND.

Accompagnement et prise en charge proposées des
personnes atteintes de MND ?

Quels tests sont utilisés ?

Quand?

Dépistage des troubles cognitifs, comment?

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 chutes ayant entraîné une hospitalisation.

Suivi et analyse des circonstances de chutes ?
Analyse globale et annuelle des chutes ?

par l'établissement; feuille de recueil ad hoc.
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15.1% des chutes enregistrées ont conduits à une hospitalisation.
La psychologue, présente sur la structure fait les évaluations des résidents la
plupart du temps à l’entrée ou quelque temps après. Elle procède à des
évaluations de type MMSE et NPI-ES, GDS (test pour la dépression), évaluation
du risque suicidaire. un rendez-vous est fixé pour les nouvelles entrées afin de
rechercher le consentement éclairé des résidents.
Le plus souvent cela est réalisé dans le mois de l’entrée et en fonction de
l’évolution de la pathologie.
Les tests utilisés par la psychologue sont le MMSE et NPI-ES, GDS (test pour la
dépression), évaluation du risque suicidaire
La présence d’une psychologue sur la structure permet d’assurer ce suivi en lien
avec les médecins traitants. Nous travaillons en lien avec un médecin gériatre sur
valence , de CREST et DIE. Nous travaillons en collaboration avec l’unité
cognitivo-comportementale du CH de Montélimar pour une prise en charge
ponctuelle si besoin. Nous n’ avons pas de convention avec l’équipe mobile de
gériatrie du CH de valence ne dépendant pas de leur secteur d’intervention.
Nous réfléchissons à une convention avec un autre établissement sur ce thème.
Prévention suicide : Evaluation par la psychologue + sensibilisation du personnel.
Formation "prévention suicide" à mettre en place.
Des formations ont eu lieu régulièrement depuis plusieurs années sur la
pathologie d’Alzheimer. Une grande partie du personnel a été formé à cette PEC
( 60% du personnel ). Le médecin gériatre avec qui nous travaillons est
intervenue à plusieurs reprises pour informer les professionnels sur les
pathologies MND ( 35% du personnel). Il y a eu également un accompagnement
à la prise en charge de l’agressivité des résidents déments (21% de personnel
formé)
La psychologue de la structure est en cours de formalisation d’une formation en
interne sur les atteintes neuropsychologiques, et le suicide. Nous disposons du
logiciel mobiqual sur lequel nous pouvons nous appuyer.
53.12% des résidents ayant une MND ont également une prescription de

logiciel de soins. Une fiche de chute peut être réalisée quand le cas se présente
afin d’assurer la traçabilité des circonstances et du suivi de cette chute.
Un suivi non formalisé est assuré par l’IDEC et les IDE avec les médecins traitants.
Une analyse globale et annuelle des chutes n’est pas réalisée à ce jour. Elle sera
faite à compter de cette année.
Bien qu’envisagé avec les kinésithérapeutes au cas par cas cela n’est pas
formalisé.
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prescription de neuroleptiques / sur nombre de
résidents diagnostiqués avec une maladie
neurodégénérative.

neuroleptiques.

Page 7 sur 31

1781

Sous Thématique

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

Thématiques

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

Plan bleu comprenant le volet évacuation ?
Fiche sécurisation

Nombre de fiches de déclaration d'événements
indésirables enregistrés en interne.
Production d’une analyse annuelle ?

Quel est le plan de communication / sensibilisation
de ce dispositif auprès de professionnels ?

Quel dispositif de recueil, de traitement et d’analyse
des Evènements Indésirables (EI) et des Evènement
Indésirables Graves (EIG) en interne ? en externe ?

Cartographie des risques formalisée ?

Qualité formalisée ?

Démarche d'amélioration continue ?

Questions

AXE 1 : QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
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Une analyse annuelle n’est pas faite à ce jour.
Comité qualité interne 1x/mois. Retour questionnaire de satisfaction.
Le plan bleu est en place au sein de la structure et mis à jour chaque année.
Non

En interne nous disposons d’une fiche d’évènements indésirables papier que les
professionnels utilisent pour signaler les événements survenus. Elles sont
collectées par l’administration. Elles sont visées et traitées en CODIR
régulièrement. Le souhait est de pouvoir faire un retour individualisé et écrit au
personnel déclarant. En outre le logiciel de soin permet de colliger les EI mais
cela n’est pas mis en place en interne.
En externe nous disposons d’une Fiche d’évènement Indésirable grave pour
déclarer aux autorités de tarification les événements survenus dans la structure
et impactant celle-ci. Après un process de validation interne au groupe, elle est
transmise par mail à l’agence régionale de santé notamment et un suivi est
réalisé avec l’ARS par la Direction et le CODIR si besoin.
(Directrice/IDEC/Maîtresse de maison)
Une sensibilisation a été faite aux professionnels au moment de la mise en place
de la fiche. Un rappel va être fait aux divers professionnels de manière générale
et par les chefs de service en particulier régulièrement.
Nous avons enregistrés 8 FEI en 2018.

Nous faisons partie du groupe les OPALINES, ce qui nous permet de bénéficier
d’un service support au niveau de la qualité entre autre. Nous avons à notre
disposition des classeurs qualité comprenant l’ensemble des procédures
applicables dans la structure. Le souhait à terme est de pouvoir accéder en
version électronique sur le serveur aux divers documents dont les procédures et
protocoles font partie intégrante. Nous sommes en train de mettre en place une
GED au niveau de la structure.
Nous avons mis en place depuis fin 2018 un comité qualité interne pour gérer
en interne avec le personnel les problématiques rencontrées.
Politique du groupe LES OPALINES commune à toutes les structures.
La cartographie des risques n’est pas formalisée.

Une démarche d’amélioration de la qualité est en place dans la structure.

Commentaires
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Organisation d'une campagne de vaccination
antigrippale destinée aux personnels de l'ESMS :
taux de vaccination.

Gestion des Déchets d'Activité de Soins à Risques
Infectieux (DASRI) ?

Quel est le suivi du plan d’actions ?

Qui est le référent ?

Plan d'action réalisé ?

Le Document d'Analyse du Risque (DARI) a-t-il été
réalisé ?

Quel dispositif d’analyse et de maîtrise du risque
infectieux ?
Noter les indicateurs de risques infectieux N-1 et N2?

Plan bleu comprenant le volet risques infectieux ?

3
7
2

43.3 %
41.7 %
-

ICSHA

VACCINATION GRIPPE
Résidents Professionnels
79.2 %
17.4 %
75 %
0%
87.5 %
4.3 %
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Nous sommes accompagnés dans notre démarche qualité par l’équipe mobile
d’hygiène du CH de valence. Le DARI a été effectué avec leur aide et la dernière
version date d’avril 2017.
Un plan d’action a été réalisé sur 4 ans (2015-2019) et reprend des actions sur
l’évaluation du risque, la gestion du risque et la communication autour du risque
infectieux, la vaccination des professionnels.
Les actions que nous avons à mener et suivre tiennent compte également des
orientations fixées par le groupe.
Le CODIR et plus particulièrement la direction et l’IDEC sont les référents. Nous
souhaitons désigner à nouveau un référent parmi les soignants (la personne
initialement désignée ayant quittée ses fonctions) afin d’avoir un relais sur le
terrain.
Bien que des actions soient menées sur ce sujet elles n’ont pas forcément
formalisées.
Nous sommes en partenariat avec un prestataire qui gère les DASRI. Le dépôt de
matériels (cartons, boites à aiguilles ..) et la collecte est assuré par ce dernier
chaque semaine. Nous avons un container fermé et sécurisé (cadenas à clef)
permettant de stocker les DASRI usagés en attente de la collecte par le
prestataire. Seules les infirmières et le prestataire ont la possibilité d’accéder au
contenu du container
En lien avec l’EMH et par le biais de l’organisation interne au groupe , nous
organisons des campagnes. Le taux de vaccination de nos professionnels à ce
jour est faible. Il est de 15.78%

2017
2016
2015

ICALIN

Le plan bleu applicable au sein de la structure comprend un volet infectieux. Un
protocole de gestion du risque infectieux est annexé au plan bleu.
Le DARI est réalisé depuis 2015 et a été réévalué en 2017.
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Sous Thématique

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

Thématiques

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

Pour les établissements avec PUI :
Certification PUI ?

Un plan d‘actions a-t-il été défini ?
Quelles sont les actions prioritaires ?
Existence d’une procédure sur le circuit du
médicament ?

Pour les établissements sans PUI :
Autoévaluation à partir du guide régional ARS.

Organisation d'une campagne de vaccination
antigrippale destinée aux résidents : taux de
vaccination.

Questions

AXE 1 : QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
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Oui il existe une procédure concernant le circuit des médicaments. Elle est
disponible au sein du classeur de procédures à l’infirmerie. Echange sécurisé
(APICRIP) avec le laboratoire mais pas avec les pharmacies qui ne veulent pas
s’équiper actuellement.

En lien avec l’EMH et par le biais de l’organisation interne au groupe, nous
organisons des campagnes. Le taux de vaccination de nos résidents à ce jour est
de 87.5%. Le refus est néanmoins pris en compte le cas échéant soit 3 résidents
en 2018.
Une auto évaluation de notre circuit de médicament a été réalisée en janvier
2018 et va être renouvelée en début d’année 2019 sur la base du guide régional
ARS.
Un plan d’action a été défini.

Commentaires
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2/
Personnalisation
des activités
collectives et
individuelles

1/
Personnalisation
de
l'accompagnement

Offrir aux résidents
la possibilité de
choisir des activités
correspondants à
leurs attentes

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

Quelles sont les modalités de recueils des

Les items abordés ?

Existence d’un CVS ?

Taux de résidents avec un Projet Personnalisé
(PP) actualisé ou créé depuis moins de12 mois.
Taux de résidents ayant une personne de
confiance désignée.

Existe-t-il une procédure de rédaction et
d’actualisation du projet personnalisé ?
A quel moment est impliqué le résident et sa
famille ?

Quelles sont les modalités d’accueil de la
personne ?
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Le choix a été fait de laisser un domaine assez large. De ce fait nous pouvons
envisager ensemble de l’organisation des animations, les points à améliorer au
sein de la structure, les changements importants au sein de l’organisation….
Les résidents peuvent faire remonter leurs demandes soit par le biais des

Lors de la réception d’un dossier d’admission ou toute demande, validée par
l’IDEC, un contact téléphonique est pris avec les personnes afin de les inviter à
venir visiter l’établissement et répondre à leurs interrogations. Si une place est
disponible et que la personne accepte de rentrer un dossier est rempli. Le jour
de l’accueil de la personne les soignants lui présente sa chambre et nous
évoquons avec le résident et ses proches l’organisation à venir pour la vie en
structure. Si une place est disponible nous pouvons accueillir des personnes en
long ou court séjour.
Actuellement la procédure est suivie mais elle n’est pas formalisée. Une
formalisation va être réalisée.
Compte tenu de la pathologie des personnes accueillies il n’est pas toujours
simple de pouvoir impliquer systématiquement la personne. Nous le faisons
chaque fois que cela est possible pour elle en termes de compréhension et de
participation. Pour autant, les familles et proches sont tenus informés
régulièrement de l’accompagnement mis en place pour leur proche et
notamment lors des cafés familles. Après un mois à un mois ½ de présence dans
notre structure nous invitons les familles à participer à un « café familles ». Cette
réunion permet d’évoquer la prise en soin réalisée et l’accompagnement mis en
place pour la personne accueillie et de répondre aux interrogations des familles.
y participent la direction, l’IDEC, la psychologue et le personnel soignant présent
et assurant l’accompagnement de la personne en question. Un compte rendu est
réalisé par l’IDEC ou la psychologue sur le logiciel de soin pour informer
l’ensemble du personnel de ce qui a été dit et décider.
100% de nos résidents ont eu un PAI crée ou actualisé sur l’année.
Traçabilité sur TITAN.
Compte tenu de la pathologie des populations accueillies la désignation d’une
personne de confiance est parfois complexe mais formalisée pour l’ensemble de
nos résidents.
Depuis 2014, un CVS existe et se réunit régulièrement.

AXE 2 : BIEN ETRE ET RESPECT DE LA DIGNITE DES RESIDENTS (PAR L'EXPRESSION ET LA PARTICIPATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE)
Thématique
Objectif général
Actions
Commentaires

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
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Taux d'animation individualisée / animation

Qui les met en œuvre ?

Types d’activités proposées ?

Existence d’un projet d’animation ?

Taux de résidents satisfaits des activités
collectives proposées.

Auprès de qui ?
Quelle exploitation ?

Existe-t-il une enquête de satisfaction :
périodicité ? thématiques abordées ?

demandes des usagers et de leur famille ?
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représentants des résidents au CVS, ce qui n’est pas toujours simple étant
donné la pathologie des personnes accueillies, soit par le biais de l’AMP qui
participe au CVS, ou d’un membre du personnel.
Les familles quant à elles peuvent également faire remonter leurs demandes par
le biais des représentants élus soit oralement lors de leurs venues dans la
structure, soit par mail soit par courrier. En effet, une boite aux lettres dédiées
aux CVS est à disposition au sein de la structure pour permettre aux familles de
déposer des demandes. En outre, avec l’accord des personnes, l’adresse mail des
représentants du CVS est accessible à l’entrée de la structure dans le panneau
d’affichage pour offrir la possibilité aux familles de leur envoyer un mail avec
leurs interrogations ou doléances éventuelles.
Une enquête de satisfaction est réalisée chaque année. Elle aborde les sujets tels
le cadre de vie de la maison, les soins, la restauration et les services, les
relations avec le personnel, l’animation.
Elle est réalisée auprès des familles des résidents et les résidents de la structure.
A date, une analyse chiffrée et statistique est réalisée. Le retour chiffré est livré
aux professionnels et familles. Un compte rendu succinct est fait sur les
éléments principaux relevés dans les divers questionnaires et afficher auprès des
professionnels. Un retour de l’analyse est effectué aux membres du CVS.
Le taux de retour est faible de la part des résidents (8 résidents), tous n’étant
pas en capacité de pouvoir répondre même avec l’aide d’une personne. Pour
autant la majorité des personnes ayant répondues est satisfaite des
propositions d’activités (7 personnes sur 8 interrogées).
L’existence d’un projet d’animation est formalisé au sein du projet
d’établissement de la structure. Un retard dans sa mise en application sur le
terrain est à noter. Cela va être relancé sur cette année.
Nous tentons de proposer des activités variées pour tenter de satisfaire le
maximum de résidents. Pour autant, compte tenu de la population accueillie une
certaine régularité dans les activités est nécessaire. Ainsi, nous avons mis en
place diverses activités telles que : atelier cuisine, atelier mémoire, jeux de
société, musicothérapie, expression corporelle, lecture, atelier créatif, gym
douce,… des spectacles de musique ou de chant, de danses… et des activités
individuelles.
Nous n’avons pas d’animatrice en interne mais une AMP qui met en place les
animations l’après-midi notamment accompagnée de ces collègues aidessoignantes le cas échéant. En outre nous avons des prestataires réguliers et
ponctuels qui participent à tout cela.
Des animations individualisées sont en place mais leur réalisation n’est pas
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collective ?
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formalisée sur le logiciel permettant de sortir un taux de participation.

1787

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

Sécuriser les locaux

Organisation de la nuit (type de personnel,
horaires …).
Sécurité électrique : DARDE (Document d'Analyse
des Risques liés à la Défaillance Electrique),
groupe électrogène ?

Sécurité la nuit/intrusion/fugue.

Quelles sont les mesures correctives prévues et à
quel échéance ?

Sécurité incendie : avis de la commission ?
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Nous avons en poste fixe un groupe électrogène sur site permettant de prendre
le relais en cas de souci électrique.

Diverses procédures sont en place pour permettre la sécurité la nuit. Le road
book de nuit (ou consignes de nuit) permet d’assurer la sécurité des
professionnels en précisant ce qu’il faut faire et les règles à respecter la nuit.
Une procédure en cas de disparition d’un résident est disponible et jointe aux
consignes de nuit. Une permanence téléphonique de 21h à 7h du matin est
assurée par les directeurs régionaux chaque nuit en cas d’événements
indésirables graves depuis janvier 2019. Nous avons un portail avec un
interphone qui nécessite de sonner pour entrer dans la structure.
La nuit deux personnes sont présentes une aide-soignante et une ASH.

Les observations ont fait l’objet d’un traitement de notre part dans les 3 mois
qui ont suivis la commission. Les éléments de réponse ont été communiqués au
SDIS et à la mairie de Saillans pour information et preuve de la prise en compte.

La dernière commission de sécurité incendie s’est déroulée en juin 2017. L’avis a
été favorable.
Lors de la dernière commission de sécurité incendie 6 observations ont été
émises :
-Etablir lors des exercices semestriels ayant pour objet d’instruire le personnel
en cas d’incendie un rapport circonstancié et chronologique.
- Débarrasser en totalité des objets et matériaux entreposé les sanitaires le
placard de l’agent technique
Supprimer l’ensemble des rallonges et multiprises de l’établissement
- lever les observations du rapport de vérification des installations électriques
rédigé par Veritas
- installer un ferme porte sur la porte d’accès à la réserve de la cuisine
- Fixer les extincteurs à hauteur réglementaire soit la poignée a 1.20 du sol
- Faire vérifier l’installation VMC, fournir le justificatif à la commission sécurité.

AXE 2 : BIEN ETRE ET RESPECT DE LA DIGNITE DES RESIDENTS (PAR L'EXPRESSION ET LA PARTICIPATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE)
Thématique
Objectif général
Actions
Commentaires

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
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Cadre convivial

Restauration

Adapter les locaux
aux besoins des
personnes âgées

Adaptation des locaux ?

Les résidents à risques de jeûne prolongé sont-ils
identifiés.

Quel accompagnement pour les personnes les
plus dépendantes ?

Horaires des repas ?

Modalités d’organisation alliant sécurité et liberté
d’aller et venir des résidents ?
Adaptation des menus aux goûts et aux besoins
des résidents ?

Existence d’une unité protégée?
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Compte tenu de la spécificité de notre structure et de l’accueil des résidents
ayant une démence, l’ensemble de la structure est sécurisée et forme une unité
de vie protégée offrant aux résidents une circulation dans toute la structure y
compris les jardins lorsque le temps le permet.
La structure est une structure dite fermée, mais l’ensemble de la structure est
accessible à l’ensemble des résidents.
Nos menus établis avec l’aide d’une diététicienne, couvrent les besoins des
résidents. Les menus sont établis sur 5 semaines et en fonction des saisons.
Nous essayons au maximum de satisfaire les goûts des personnes accueillies
dans le respect des règles d’hygiène (PMS). Un plat différent est proposé en cas
de besoin ou d’aversion.
Nous adaptons la texture des aliments si besoin et prenons en compte les goûts
et aversions de chaque résidents. La prise en compte de menus ou régimes
spécifiques est également envisagé (végétarien….par ex.).
Le petit déjeuner répond aux horaires de lever des résidents et varie en fonction
de leur heure de réveil. La plage horaire peut aller de 7h00 à 10h30 maximum.
Le repas de la mi-journée a lieu à partir de 12h.
Le goûter quant à lui est réalisé vers 15h30.
Enfin le repas du soir a lieu a 18h00. Une collation peut être servie aux résidents
qui le souhaitent vers 21h00.
Les plateaux en chambre le cas échéant sont servis à peine avant l’heure de
chaque repas.
La salle à manger accueille tous les résidents. Les personnes les plus
dépendantes ou nécessitant une surveillance également. Ainsi les soignants
peuvent aider à la prise de repas et surveiller les autres résidents. Les résidents
les plus autonomes peuvent être accueillis au petit salon (proche de la salle à
manger) pour leur permettre de bénéficier d’un espace dédié.
Nous n’avons pas identifiés en tant que tel les résidents à risque de jeun
prolongé. En effet, à ce jour nous n’accueillons pas de résidents musulmans donc
ce type de jeun n’est pas envisagé actuellement. En revanche les résidents
peuvent avoir un jeun nocturne peut être plus long en fonction de leur rythme
de vie et des horaires de repas. Pour éviter cela nous avons la possibilité de
servir une collation aux résidents en fin de soirée pour pallier à cela. En outre, si
le résident le souhaite et que cela ne le perturbe pas nous nous organisons pour
lui servir le petit déjeuner et il a la possibilité de se recoucher ensuite.
La structure est de plain-pied et permet un accueil adapté avec des lieux de
repos où les personnes peuvent accueillir leurs proches lors de leurs venues. Un
salon proche de la salle à manger permet de bénéficier de la télévision, ou du
partage avec les autres bénéficiaires.

1789

Utilisation des espaces extérieurs.

Possibilité d’accueil de la famille et des proches.
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L’établissement divisé en 2 ailes qui se répartissent de chaque côté de la pièce
principale, profite de 21 chambres, 18 chambres individuelles et 3 doubles.
Chacune est équipée d’une salle de bain individuelle et du matériel utile et
nécessaire à la bonne prise en soin des personnes accueillies.
Dans le projet d'établissement : Espace multi sensoriels, espace pour les
noctambules et un espace dédié aux personnes qui se couchent très tard.
Les familles et les visiteurs de nos pensionnaires peuvent rendre visite à leur
convenance aux personnes accueillies. Ils peuvent venir passer un moment
l’après-midi ou bien profiter du repas du midi ou du soir avec leurs proches.
Plusieurs fois par an nous convions les familles à profiter d’un moment convivial
à nos côtés autour d’un goûter fait maison et d’une animation dédiée pour la
circonstance. Les familles peuvent être invitées à participer à un café famille, ou
tout simplement une réunion… voire le CVS puisque le choix a été fait par la
direction de l’ouvrir à toutes les familles qui le souhaitent. Un petit salon offre
l’opportunité aux familles de se réunir avec leurs proches dans un lieu à part.
La structure offre l’accès à des extérieurs assez appréciés des familles et de leurs
proches notamment aux beaux jours. Un espace de marche est mis à disposition
et longe la structure reliant un espace de détente sous une tonnelle au
salon/Salle à manger. Des tables et des chaises permettent des haltes
passagères ou plus longues.
Lorsque le temps le permet des goûters ou des repas sont organisés dans le
jardin, voire des activités diverses.
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Objectif général

Formaliser les
orientations
stratégiques au
travers des outils de
gouvernance

Thématique

1/
Stratégie et
pilotage de la GRH

AXE 1 : POLITIQUE RH

Quelles sont les orientations stratégiques du
projet d’établissement ?

Décliné en plan d’actions ?

Présence d’un volet RH dans le PE ?

Existence d’un projet d’établissement qui
intègre les spécificités de prise en charge des
résidents MND (Maladie Neurodégénérative) ?

Actions

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES
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Projet d’établissement mis en place par Les Opalines puis un projet spécifique à
chaque établissement qui est une société à part entière.
Le projet d’établissement a été réalisé en 2016 avec la participation des
professionnels en place à cette époque. Il développe des domaines génériques
et mets en avant les particularités applicables en interne prenant en compte la
spécificité des personnes accueillies.
Il aborde 8 thématiques telles que l’établissement dans son environnement, le
projet qualité et gestion des risques, le projet de vie, le projet de soins, le projet
d’animation, le projet social, le projet architectural et le projet de gestion du
système d’information.
Le volet ressources humaines est présent dans notre projet d’établissement et
expose à la fois les actions menées en interne à ce sujet et celles menées par le
siège, en parallèle. En effet, notre organisation et notre appartenance au groupe
les Opalines permet d’offrir à la structure au niveau des RH une équipe support
auprès du siège avec qui nous travaillons en adéquation.
Même si des actions privilégiées sont mentionnées dans le projet
d’établissement le plan d’action en tant que tel n’a pas été mise en place. Cela
serait fait sur 2019.
Projet "Humanitude". Cycle de formation pour l'ensemble de personnel avec
sensibilisation des familles. Cette formation devrait permettre la baisse des AT
et de l'absentéisme.
Coût 30 000 €/an et par établissement.
Objectif : travail sur l'autonomie des résidents (dignité, verticalisation).
Objectif final : obtenir le label « Humanitude » dans tous les établissements d’ici
5 ans. Pour l’instant seul Châteauneuf de Galaure lance la démarche en 2019.
Au niveau des RH, il a été souhaité de développé l’aspect communication avec la
mise en place de café partage permettant au personnel d’échanger sur diverses
thématiques d’actualité ou non afin de faire évoluer les visions sur certains
sujets, et de mettre en place des réunions d’analyse de la pratique.
Le souhait de poursuivre et de perfectionner les entretiens individuels
d’évaluations et de mettre en place les entretiens de seconde partie de carrière
ainsi que les entretiens professionnels est également mentionné.
Les orientations au niveau de la prise en soin cherche à développer des actions à
visées thérapeutiques telles que l’aménagement d’espaces sensoriels,

Commentaires

1791
L'établissement développe-t-il un système
d'information RH couvrant, de manière
articulée, les différents besoins fonctionnels
de la RH ? (gestion des carrières,

L'établissement recoure-t-il à la mutualisation
ou au partage de professionnels en externe
sur certaines fonctions?

L'établissement recoure-t-il à la mutualisation
ou au partage de professionnels en interne sur
certaines fonctions?

Présence des fiches de postes,
organigramme ?

Formalisation d’une GPEC avec projection sur
5 ans ?
Organisation des délégations ?
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Un formulaire de délégation de pouvoirs existe au sein du groupe et de la
structure. Il existe une délégation unique envers le directeur. Il existe une
délégation qui est établi par la direction à l’attention de la MDM et de l’IDEC en
son absence notamment pour congés estivaux. Ce document est remis aux
parties et signées par elles. Classer dans leur dossier et envoyer à la gestionnaire
de paye pour prise en compte.
Chaque directeur a une délégation assez large. Une subdélégation peut être
envisagée en cas de longue absence. Existence d’une astreinte téléphonique de
nuit pour les directeurs régionaux (21h-7h) pour tout événement indésirable
grave.
L’organigramme est présent dans le projet d’établissement et affiché à l’entrée
de la structure.
Les fiches de poste bien qu’existantes et citées en références dans le document
ne sont pas annexées à ce dernier. Nous avons également formalisé en interne
les fiches de tâches des différents postes pour permette de connaitre le déroulé
d’une journée type. Ces documents sont tenus à jour régulièrement. Fiche de
poste et de tâches sont remises a tout nouvel embauché lors de son premier
jour.
Compte tenu de la petite taille de la structure, la mutualisation entre service est
réduite voire inexistante. Pour autant, bien qu’ayant des tâches propres et
distinctes, la maitresse de maison et la direction gèrent toutes les deux la
fonction RH, gestion administrative des résidents notamment.
Compte tenu de la mise en place d’une direction commune sur deux sites (les
opalines Grane et Saillans) la mutualisation en externe à lieu. Ainsi la direction,
l’IDEC, la maitresse de maison, la psychologue, l’homme d’entretien sont
mutualisés sur les deux établissements de manière systématique. En revanche
en cas de besoin ponctuels il est possible pour certaines personnes et certains
postes, d’avoir des salariés de Saillans qui interviennent sur Grane et vice et
versa. L’appartenance au groupe permet également la mutualisation de
certaines activités avec le siège notamment les RH, l’informatique, le juridique,
la comptabilité,…
L’établissement dispose d’un système d’information couvrant un certain nombre
des domaines envisagés en lien avec le siège du groupe. L’établissement reste le
premier interlocuteur au niveau recrutement, paie, évaluation, gestion de
planning et de carrières mais cela se fait en parallèle avec la gestionnaire de paie

l’appropriation de techniques d’approches innovantes (humanitude, manger
main,…).
Nous n’avons pas formalisé une politique de GPEC au niveau de la structure.
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recrutements, paie, évaluation, planning).

et le service RH du siège.
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1793

Initier et/ou
développer la qualité
de vie au travail (QVT)
pour favoriser la
performance des
prestations internes

Conforter les
compétences de la
direction et de
l'encadrement

1/ (suite)
Stratégie et
pilotage de la GRH

2/
Qualité de vie au
travail et
performance

Objectif général

Thématique

AXE 1 : POLITIQUE RH

Modalité de remplacement ?

Les instances du personnel sont-elles
impliquées dans la démarche QVT ?

L'encadrement est-il formé et sensibilisé à la
démarche QVT ?

La QVT est-elle formalisée ?

Nb de jours de formation continue / an à
destination des personnels de l'encadrement
et de direction.
Réunions de l’équipe de direction...
Taux de personnels occupant une fonction de
gestion d'équipe ou de management.

Quelle politique de formation au
management pour les cadres ?

Positionnement des cadres ? Les cadres ontils une fiche de poste ?…
Document unique de délégations ? de
subdélégation ?.etc.

Actions

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES
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Une réunion a lieu chaque semaine en début de semaine.
13% du personnel est encadrant avec des fonctions de management ; la
psychologue quant à elle, même si elle est cadre n’exerce pas de fonction
d’encadrement d’équipes.. Seules la direction, la maitresse de maison et l’IDEC
ont ce rôle.
Même si elle n’est pas formalisée, nous cherchons à la mettre en place chaque
fois que possible. En outre, nous en discutons lors de réunion.
Bien que l’encadrement soit sensibilisé à la qualité de vie au travail il n’y a pas eu
de formation spécifique sur ce thème à leurs attentions. Une charte de
management est en construction afin de revisiter les fondamentaux du
management en lien avec la QVT.
De manière informelle les instances du personnel sont impliquées dans cette
démarche.
Chaque absence est remplacée. L’absence envisagée de longue date est
forcément remplacée (CP …). Celle qui survient en cas d’urgence est également
palliée dans la mesure du possible soit avec du personnel en interne (heures
sup) soit en externe (CDD…). Nous attachons de l’importance à ce que les
personnes en remplacement connaissent la structure et ses résidents. Nous
avons un pool de remplacement sur qui nous appuyer et nous recherchons
d’autres personnes qui peuvent venir au sein de la structure pour faire évoluer
ce pool.
Des modalités d’intégration (essai professionnel entre autre) peuvent être mis
en place pour permette à la personne de débuter son poste dans de bonnes

Le personnel encadrant à une fiche de poste qui leur a été remise lors de leur
prise de poste.
Une délégation unique existe pour la directeur. Une délégation peut être mise
en place lors des congés de la direction. Celle-ci est faite à l’attention de l’IDEC et
de la maîtresse de maison.
Les personnels encadrant ayant des fonctions de management ont bénéficiés
d’une formation sur 1 à 2j sur l’année 2018 et d’un accompagnement au
management sur toute l’année 2019 avec un prestataire extérieur .
En fonction des postes occupés le domaine envisagé peut être différent mais
environ 3 à 4j de formation par an et par encadrant.

Commentaires

1794
Consultation des IRP sur les problématiques
de QVT ?
Existence d’un projet social ?

DUERP incluant un volet RPS (Risques
Psychosociaux) ?
Quel plan d’actions ?

La gestion des conflits est-elle gérée ?

Evaluation de la charge de travail ?

Procédure d’élaboration des plannings ?

Le Document Unique d'Evaluation des
Risques Professionnels (DUERP) est-il rédigé ?
Suivi ?

Taux d’absentéisme par motif d’absence ?
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Une réévaluation a lieu chaque année avec l’aide du personnel mais le suivi n’est
pas formalisé en tant que tel.
Les plannings sont mis en place sur le logiciel OCTIME de gestion des plannings.
Les trames de travail ont été élaborées par la direction et validées par les
salariés. Ils sont formalisés pour toutes les personnes en CDI sur une trame
reproduite chaque mois sans date de fin définie. Les éventuels CDD sont inscrits
après réception du numéro de matricule de la part de gestionnaire de paye. Et
relèvent du même suivi. Les remplacements sont affichés et gérés.
Pour l’instant le logiciel ne réalise pas les contrats mais cela est en cours.
Le pathos n’étant pas réalisé sur notre structure du fait de notre statut (mapad)
nous nous fondons sur le GMP.
Nous faisons des évaluations de la charge de travail mais de manière non
formalisée.
La gestion des conflits est gérée. Les personnes assurant l’encadrement
cherchent à résoudre avec les salariés concernés le problème source du conflit.
Parfois des réunions d’équipe peuvent être réalisées pour gérer cela.
Un volet RPS est réalisé en plus du DGUERP. Il est rempli en équipe et réévalué
chaque année en même temps que le DUERP.
Des actions sont mentionnées dans le document mais le suivi n’est pas formalisé
en tant que tel. Un observatoire du bienêtre afin de mesurer le climat social de
manière anonyme sur l’établissement va être déployé (mars 2019) : à l’issue des
résultats, des groupes de travail avec des volontaires parmi le personnel seront
constitués pour définir les actions correctives à prévoir. Le personnel a reçu un
questionnaire satisfaction joint avec la fiche de paye.
Enquête trimestrielle sur les RPS è Dépouillement au niveau des directions et
des IRP.
Sauf cas particulier les IRP font remonter la plupart du temps les éléments
problématiques en lien avec la QVT pour en assurer la gestion ensemble.
Le projet d’établissement couvre une partie projet social qui comprend
différentes thématiques telles que la formation, la politique de RSE, la nondiscrimination, le harcèlement, l’égalité professionnelle les entretiens individuels

conditions.
32.8% pour le cumul de l’année 2018 au 31 décembre 2018.
Il s’agit d’heures d’absence pour CP (2215h), maladie (878h), pour AT (2561h), Il
y a un référent AT, sécurité dans chaque établissement. (2829h) pour les congés
parentaux, (1053h) d’heures sans solde.
Le document est rédigé depuis 2015 et tenu à jour chaque année.
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Mise en place de l’analyse de la pratique
(pour qui, par qui, selon quelle périodicité) ?
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d’évaluation, l’entretien de seconde partie de carrière, l’entretien professionnel
Le groupe mène une réflexion sur la mise en place d’un CE. Des indicateurs bien
être au travail vont être mis en place.
Bien que cela soit un souhait de la direction cela n’a pas encore pu voir le jour.

1796

1/
Anticipation des
besoins
quantitatifs et
qualitatifs

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

Taux de professionnels diplômés par
catégorie

Nombre ASG ?

Quel plan de résorption ?

Nombre de faisant fonctions ?

L'organisation du temps de travail s'adapte-telle en fonction des fluctuations de la charge
de travail ? Nombre d'ETP au lit.

Procédure formalisée des entretiens
professionnels ?
Existe-il un dispositif permettant de mesurer
la charge de travail ?
Avec participation des professionnels ?

Modalités de recueil des besoins de
formation et de rédaction du plan de
formation ?

AXE 2 : ADAPTATION DES QUALIFICATIONS A L'EMPLOI
Thématique
Objectif général
Actions

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES
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Le recueil des besoins et souhaits de formation a lieu une fois par an lors des
entretiens individuels de formation. Le plan de formation tient compte des
formations annuelles obligatoires (type incendie, HACCP, …) et des formations
réalisables en interne. Compte tenu de la taille de la structure le plan de
formation comprend une a deux dates par an en plus des formations
obligatoires.
La procédure existe mais cela n’a pas encore été mis en place de manière
effective.
A ce jour, dans la structure il n’y a pas de dispositif formalisé pour évaluer la
charge de travail.
Lorsque ce dispositif sera formalisé les professionnels seront sollicités pour y
participer.
Notre structure étant ouvert 24h/24 nous avons une activité constante. Celle-ci
peut fluctuer en fonction de la grabatisation des résidents présents, mais ayant
un nombre constant de professionnels il nous est difficile de pouvoir augmenter
le nombre en conséquence.
0.30 ETP soignants /j pour 24 lits.
1 CDD sur une longue durée. Des remplaçantes FFAS peuvent intervenir sur la
structure le cas échéant, en l’absence de personne diplômée pour des
remplacements uniquement. Nous exigeons dans ce cas une connaissance du
domaine d’activité et une expérience minimale en structure. Une doublure peut
être envisagée et un suivi les premiers temps est réalisé par l’IDEC.
Nous avons deux personnes en CDD qui interviennent régulièrement sur la
structure en remplacement. L’une d’entre elles est en cours de validation des
acquis professionnels. Nous accompagnons les personnes dans leur formation le
cas échéant.
Politique du groupe Les Opalines : Encouragement VAE/promotion interne.
Accompagnement aux écoles. Accueil de stagiaires.
Nous n’avons pas d’aide-soignante spécialisée en gérontologie sur notre
structure.
Administration/direction : 100%
Psychologue : 100%
IDE : 100%
AS/AMP : 100%

Commentaires
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Taux de formation qualifiante ?

Cuisiniers : 33%
HE : 100%
Nous réalisons une formation qualifiante par an au moins.
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1798

2/
Recrutement et
remplacement du
personnel

Déployer une politique
de recrutement,
d'intégration et de
remplacement

Taux de rotation des personnels arrivés dans

Les risques liés à la rotation du personnel sontils anticipés et maitrisés ?
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La plupart du temps les postes vacants concernent des personnels soignants
(IDE/AS). Pour cela des diplômes sont mentionnés dans l’annonce éventuelle et
doivent être acquis pour exercer en CDI. Nous sommes depuis plusieurs années
et encore plus actuellement, confronté à une difficulté d’embauche de
personnes diplômées dans notre secteur d’activité.
A réception du CV et de la lettre de motivation étudiée en interne par la
personne en charge du recrutement considéré, nous proposons un entretien au
candidat et recherchons la réponse à nos attentes concernant le poste en
question. Lors de cet entretien nous faisons visiter la structure.
Une fois la personne sélectionnée pour le poste nous faisons une information
générale sur la structure et quelques temps après l’embauche nous effectuons
un exercice d’évacuation incendie pour sensibilisation. Un essai professionnel
avec un professionnel de la structure est envisageable. Des tests ont été menés
sur des plateformes et leur déploiement est en cours au niveau du groupe
(Applications Medgo et Werecruit testées en 2018)
Difficultés rencontrées pour recruter et fidéliser du personnel particulièrement
sur les postes d'IDE et d'AS.
Quelques jours avant l’embauche ou le jour J au plus tard nous remettons un
certain nombre de documents pour prise de connaissance. Il y a entre autres la
remise du livret d’accueil de la structure de document de l’ARS sur la pathologie
d’Alzheimer, des documents internes sur la bientraitance, sur la sensibilisation à
l’incendie, la charte des personnes accueillie, le règlement intérieur. Les fiches
de postes et de tâches….
Un essai professionnel pour certaines catégories peut être envisagé ou sinon le
nouvel arrivant peut rencontrer une personne de la même catégorie pour
échanger et avoir certaines précisions sur le fonctionnement général. Nous
expliquons à minima les spécificités de notre organisation en lien avec le poste
pour une prise de fonction adéquate.
Les départs sont anticipés (retraite, …) mais ne sont pas forcément maîtrisés. En
effet, le marché de l’emploi et la complexité à trouver des personnes diplômées
ne permettent pas toujours de solutionner les difficultés dans les temps
impartis.
Le taux de rotation des personnels arrivés en CDI les 12 derniers mois est de 12%

Quelles sont les modalités de recrutement ?

L'accompagnement des nouveaux arrivants estil organisé et sécurisé ?...

Une procédure de recrutement existe.

Commentaires

Existe-t-il une procédure de recrutement ?

AXE 2 : ADAPTATION DES QUALIFICATIONS A L'EMPLOI
Thématique
Objectif général
Actions

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES

1799
Taux de prestations extérieures : ANAP (Agence
Nationale d'Appui à la Performance).

Part de l'intérim / charges de personnel
Ou Durée moyenne des CDD.

Instances représentatives du personnel ou DP ?

Organisation de la nuit ?

Les remplacements des départs lorsqu'ils sont
prévus sont-ils anticipés ?

L'établissement dispose-t-il de dispositifs de
recours pour couvrir des besoins temporaires ?

La gestion de l'absentéisme est-elle anticipée et
fait-t ‘elle l'objet d'une analyse et d'une
procédure formalisée ?

Continuité des personnels soignants /
remplacement par du personnel diplômé ?

les 12 derniers mois.

?
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Au mois de novembre 2018 nous avions un taux de remplacement qui s’élevait à
98%. La continuité des postes soignants est bien assurée. Pour autant, en
remplacement et le cas échéant il est possible que des personnes non diplômées
soient en poste. La difficulté locale à recruter des personnes diplômées est
récurrente. Pour autant nous nous assurons que les personnes remplaçantes
non diplômées aient une expérience significative dans notre domaine
d’intervention.
La gestion de l’absentéisme fait l’objet d’un suivi hebdomadaire en lien avec le
siège. Un tableau des absences fondé sur les critères d’analyse de l’ANAP est
rempli et suivi de manière hebdomadaire tous les mois depuis l’année 2018.
Pour autant, les absences programmées sont anticipées et les absences
inopinées sont gérées au fil de leur arrivée.
Nous avons la possibilité de recourir occasionnellement aux emplois
intérimaires. La plupart du temps les remplacements sont couverts en interne ou
avec les personnes du pool de remplacements que nous avons.
Nous prenons en compte de manière anticipée les départs lorsqu’ils sont prévus.
Les départs sont anticipés (retraite, …) mais ne sont pas forcément maîtrisés. En
effet, le marché de l’emploi et la complexité à trouver des personnes diplômées
ne permettent pas toujours de solutionner les difficultés dans les temps
impartis.
Il n’y a pas de pool de remplacement entre les établissements, la distance
complique les déplacements. Remplacements exceptionnels entre Grâne et
Saillans.
La nuit le personnel est composé de deux personnes. Une aide-soignante de nuit
et une ASH de nuit.
Les instances représentatives du personnel sont en places et fonctionnent au
sein de la structure. Une réunion mensuelle est organisée et un PV est formalisé.
La part de l’intérim sur la masse salariale représentant pour l’année 2018 est de
1.02%.
La durée moyenne des CDD est de 6.30 j.

1800

1/
Accompagnement
de fin de vie

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

Contenu ?
Taux d'hospitalisation programmées / Nb
d'hospitalisation totale.

Nb de HAD s/ nb d'hospitalisation N-1
Convention avec un CH ?

Convention HAD :

Taux de résidents décédés à l'hôpital au cours
de l'année N-1.
Nombre de recours (conseil, évaluation,
formation) à l'équipe de soins palliatifs en N-1.
Quel recueil des directives anticipées :
Taux de recueil des souhaits relatifs à la fin de
vie.

% de personnel formé sur l’accompagnement
de la fin de vie.

Convention EMSP ?

Volet soins palliatifs dans le PE : quels sont les
objectifs définis.

AXE 1 : CONTINUITE DU PARCOURS DE SOINS
Thématique
Objectif général
Actions

ENJEU 3 : L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT
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Nous avons une convention avec le CH de CREST, le CH de valence, le CH de DIE.
Elles sont a renouveler..
Elles concernent le travail avec l’EMSP, l’HAD, l’EMH et le plan canicule.
Nous n’avons pas eu d’hospitalisation programmée sur l’année 2018.

Compte tenu de la pathologie des personnes accueillies il nous est parfois
difficile de pouvoir avoir directement de leur part les réponses sur ce sujet. A
l’entrée nous fournissons le formulaire à remplir concernant les directives
anticipées et les dernières volontés à chaque nouvel entrant. Nous laissons le
temps aux familles de pouvoir y répondre posément car ce sujet est difficile à
évoquer à ce moment-là. Nous relançons les familles ou envisageons cela lors du
café famille pour avoir leur retour. La plupart nous le retourne dans un délai
raisonnable. Pour autant le retour est faible.
Nous disposons d’une convention avec l’HAD de l’hôpital de CREST. Pour autant,
nous ne les avons pas sollicités pour intervenir en 2018.

Une partie dans le projet d’établissement évoque la prise en charge des
personnes en fin de vie. Nous prenons en soin les personnes en fin de vie au sein
de la structure. La poursuite de notre prise en soin bienveillante est mis een
exergue (soin de confort, action d’accompagnement..). Nous travaillons en
étroite collaboration avec l’EMSP de Crest le cas échéant.
Une formation en lien avec le DPC était envisagée mais n’a pas pu voir le jour.
Des sensibilisations peuvent être faite en interne avec l’outil mobiqual mais cela
n’a pas encore été mis en place à ce jour.
Nous avons une convention avec l’équipe mobile de soins palliatifs du CH de
CREST.
Un DPC devait avoir lieu sur cette thématique en 2018. Il a été reporté. De ce fait
nous n’avons pas encore réalisée de formation sur cette thématique pour
l’ensemble du personnel.
L’ensemble de nos résidents est décédé au sein de la structure au cours de
l’année 2018, soit 3 résidents sur 3 décès.
Sur l’année 2018 seuls deux personnes ont bénéficiés d’un recours à l’EMSP.

Commentaires

1801

Recours à l'astreinte téléphonique ?

Recours à l'EMG extra hospitalière ?
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Nous ne disposons pas d’une convention avec l’EMG de valence car nous ne
relevons pas de leur secteur d’intervention.
non

1802

2/
Inscription de
l'établissement
dans la dynamique
territoriale

1/
Maintien des liens
sociaux

Repérer, identifier et
mobiliser les
ressources existantes
du territoire

Accentuer la
diversification de
l'offre de répit

S'inscrire dans la vie de
la cité

AXE 1 : CONTINUITE DU PARCOURS DE VIE
Thématique
Objectif général

Quelles sont les coopérations et

Actions de prévention auprès des personnes
âgées à domicile ?

Lien avec les résidences autonomies ?

Quelles actions avec les EHPAD du territoire ?

Participation aux travaux de la Filière
Gérontologique ?

Proposition de reconversion des places d’HP
en conformité avec les besoins identifiés.

Analyse des besoins de territoires ?

Taux d’occupation HT ? AJ ? en N-1, N-2

Convention avec les partenaires permettant
de maintenir les liens sociaux ?

Participation aux actions du CLIC ?
Communales,…?

Proposition d’activités à l’extérieur de
l’EHPAD ?

Quelles activités intergénérationnelles ?

Actions

ENJEU 3 : L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT
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Nous ne sommes pas encore EHPAD et nous n’avons pas de place autorisées en
HT et en AJ.
Une analyse des places d’accueil existantes sur le territoire a été faite. Elle reste
à étendre aux besoins du territoire qui sont envisagés mais pas formalisés.
Pour l’instant compte tenu de notre statut cela n’est pas envisagé. En revanche
nous sommes en train de réaliser le regroupement des deux structures des
Opalines Grane et Saillans qui devrait voir le jour d’ici quelques années. Si d’ici là
ou au moment de la sortie de terre de la nouvelle structure la reconversion de
places HP est envisagée nous ferons ce qu’il faut pour y répondre.
La structure est inscrite dans les travaux avec la filière gérontologique depuis
2015.
Par le biais de la filière gérontologique nous sommes amenés à conduire des
projets ensemble. En outre, au sein du groupe les Opalines plusieurs structures
sont à proximité et nous tentons de travailler en corrélation.
Nous n’avons pas tissés de lien avec les résidences autonomies compte tenu de
la pathologie des résidents accueillis cela est complexe à ce jour.
Depuis 2016 le groupe Les Opalines développe des services à domicile ce qui
nous permet de pouvoir être en lien avec ces personnes. Nous avons pu mener
des actions auprès de ces destinataires dans le cadre de la politique RSE de la
structure.
Au sein du groupe les Opalines nous travaillons avec les structures de

Depuis 2015 nous organisons chaque année un arbre de noël avec les enfants du
personnel. Des liens avaient été noués avec les enfants du centre aéré de
Saillans et sont tombés en désuétude. Nous essayons de relancer cela avec les
écoles présentent à Saillans.
Bien que nous souhaitions réaliser des activités à l’extérieur peu de personnes
sont en capacités d’y assister. En 2018 nous avons participé aux Olympiades des
Opalines de Chateauneuf de Galaure 6 résidents y sont allés en notre
compagnie.
Nous nous inscrivons dans les actions du CAP chaque fois que possible.
Nous sommes en lien avec le maire de la commune et tentons de participer
chaque fois que possible aux évènements de la commune.
Nous n’avons pas de conventions de ce genre.

Commentaires

1803

Consolider l'offre par le
développement des
complémentarités

Taux d'hospitalisation en urgence avec le
Dossier de Liaison d'Urgence (DLU) / sans
DLU.

Quels échanges et collaboration lors
d’hospitalisation (entrée/sortie) ?

mutualisations avec les partenaires EHPAD et
domicile mises en place ? envisagées ?
DLU mis à jour et transmis en cas
d’hospitalisation.
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Chateauneuf de Galaure et Génissieux, voire Tournon et Viviers.. Nous devons
développer les liens avec d’autres partenaires et bénévoles.
Nous avons un dossier de transfert qui est tenu à jour par le biais du logiciel
TITAN. Ainsi après sélection des données dans le logiciel l’impression du dossier
est possible à tout moment.
Toute hospitalisation nous conduit à prendre des nouvelles de nos résidents afin
de savoir ce qu’il en est et éventuellement de tenir informé les familles et
poursuivre une prise en soin adéquate lors de son retour. Lorsque cela est
possible nous visitons les résidents à l’hôpital.
Chaque hospitalisation d’urgence fait l’objet de la remise du dossier de transfert.

1804

Se mobiliser dans la
démarche
Responsabilité Sociétal
des Entreprises sur le
volet environnemental
Nomination d’un référent au sein de
l’établissement, de l’OG ?

Quelles actions développées dans le cadre
démarche RSE ?

Actualisation annuelle des informations sur le
portail PA

Taux d’admission via trajectoire ?

Taux de remplissage du tableau de bord de la
performance ?
Utilisation comme outil de pilotage ?
Outils et procédure interne de recueil des
données ?

2/ (suite)
Inscription de
l'établissement
dans la dynamique
territoriale

Contribuer aux
systèmes
d'information

Actions

AXE 1 : CONTINUITE DU PARCOURS DE VIE
Thématique
Objectif général

ENJEU 3 : L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT
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Dans le cadre du remplissage nous avons pu remplir à 84.53% le tableau de bord
de la performance. Certains points du tableau sont utilisés comme outil de
pilotage notamment en lien avec l’absentéisme.
Une partie des éléments remplis ont fait l’objet d’une recherche en interne et
d’échange avec les professionnels. Une partie des éléments a été fourni par le
siège pour les données les concernant plus particulièrement.
La majeure partie de nos entrées sont réalisées par le biais de la plateforme
viatrajectoire. En effet, cette plateforme ayant été ouverte à d’autres
départements nous avons la possibilité de recevoir par ce biais un grand nombre
de demande.
Cela a été fait en 2018 et doit être fait dès réception de l’arrêté de tarification
pour 2019.
Des thématiques en lien avec la réduction des déchets, avec l’accueil pendant la
canicule de personnes âgées isolées à domicile pouvant bénéficier de notre PEC,
la semaine bleue…. ont été menées.
Un des directeurs régionaux du groupe est référent RSE.

Commentaires

1805

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

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

Un correspondant Santé Orale a-t-il été nommé ?
% de résidents ayant bénéficié d'un dépistage santé
orale dans les 6 premiers mois suivant son arrivée
dans l'établissement, effectué par le correspondant
santé orale de l'établissement ou à défaut par un
chirurgien-dentiste.
% de résidents ayant bénéficié d'une consultation

Participation du personnel aux formations à l'HBD :
% de personnel ayant bénéficié d’une formation à
l’HBD.

Les résidents ont-ils accès à un cabinet dentaire ?

Quelle périodicité de la réévaluation ?

Un dépistage systématique buccodentaire est-il
réalisé à l'entrée?

Concernant l’hygiène bucco-dentaire (HBD) :

AXE 1 : QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT
Thématique
Sous Thématique
Questions

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS

13,75 % en 2018
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Oui. L’EHPAD travaille en priorité avec le cabinet dentaire du village
2 cabinets dentaires sur la commune. Très accessible de l’établissement (en face
de l’établissement). Le dentiste accepte de prendre les résidents de l’EHPAD
même en cas d’interventions en urgence. Il est demandé en priorité aux familles
d’accompagner les résidents, exceptionnellement un accompagnement l’EHPAD
en cas peut être prévu.
3 personnels dont 1 IDE ont été formés dans le cadre de la filière gérontologique
(formation financée par l’ARS) en décembre 2017 et janvier 2018. Ces salariés
ont effectué une formation interne auprès des autres soignants de
l’établissement. 16 salariés ont été formés en interne.
Oui. 1 aide-soignant.
Pas d'approche faite auprès des dentistes pour un dépistage systématique.
Recours au dentiste en cas d'urgence.

A la demande, en cas de besoin, recours à un cabinet dentaire

Il n’y a pas de dépistage systématique bucco-dentaire à l’entrée. Le personnel
vérifie si les résidents ont un appareillage, et l’entretiennent lors des soins de
nursing. Sur le plan de soins, figure l’entretien quotidien de ou des appareillages.
Evaluation de l’appareillage à l’entrée par IDE et ASD sur les soins de bouche.

Commentaires

Aide au diagnostic CPOM EHPAD

1806

par un chirurgien-dentiste / nb de résidents ayant
besoin de soins suite au dépistage.
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1807

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

Thématique

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

Sous Thématique

Réévaluation à intervalle régulier ?

Taux de résidents dont la mesure de la douleur a été
réévalué et prise en charge au cours de N-1.
L’ensemble des résidents douloureux bénéficient-ils
d’une évaluation de la douleur ?

Formation à la prise en charge de la douleur : % de
personnels formés à la prise en charge de la douleur.

Personnel sensibilisé à cette utilisation.

Laquelle ?

Utilisation d'échelle de la douleur ?

Procédure de suivi du poids ?
Taux de résidents bénéficiant d'une mesure
mensuelle de leur poids.
Taux de résidents dénutris bénéficiant d'une prise en
charge nutritionnelle spécifique (compléments
oraux, enrichissement, fractionnement des repas,
nutrition entérale de complément…) / nombre de
résidents dépistés dénutris.

La mesure des INGESTA est-elle réalisée à l’entrée ?

Procédure de dépistage de la dénutrition et de
renutrition pour les patients dénutris ?

Concernant la dénutrition :

Questions

AXE 1 : QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS

er
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Non La prise en charge de la douleur est faite en priorité par le médecin traitant.
Il peut être fait appel à l’HAD pour la pompe à Morphine (hypnovel).
Touché/massage par la psychomotricienne
Médiation animale : chat robot + poupée d'empathie.
2 évaluations faite par jour sur une semaine, transmise au médecin traitant ou
au MEDEC, dans le but de mettre en place un traitement, ou de vérifier que le
traitement mis en place est efficace.

64% (2 sessions de formation, une en 2017, et une en 2018)
Une praticienne toucher-massage intervient sur 8 à 10 résidents, une analyse
avant et après est faite afin de vérifier l’évolution.
Plan de formation : il manque une cession sur 2019 (OPCA). Décalage de 4 mois
sur le financement.
17 sur 149 en 2018, soit 11.4%

Personnel Infirmier et aide-soignant

Parfois se fait oralement mais n’est pas tracé sur TITAN (description de la
douleur).
Algoplus

100%
Enrichissement naturel des plats systématiques + CNO au besoin.

Oui, mensuelle, voire plus si nécessaire.
100%

Oui par le MEDEC. Albuminémie à l’entrée systématique lors du 1 bilan
sanguin, puis tous les 6 mois + pesée mensuelle de l’ensemble des résidents,
avec calcul de l’IMC.
Indicateur de soins à l'aide d'une grille des Opalines.
Non. Repas enrichi pour tous les résidents.

Commentaires

1808

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

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

Maintenir ou
réhabiliter les
capacités
fonctionnelles et
cognitives des

Sous Thématique

Thématiques

Quand?

Dépistage des troubles cognitifs, comment?

Analyse globale et annuelle des chutes ?
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 chutes ayant entraîné une hospitalisation.

Recueil des circonstances et conséquence de chutes
par l'établissement; feuille de recueil ad hoc.
Suivi et analyse des circonstances de chutes ?

Les locaux sont-ils adaptés pour limiter le risque de
chute ?
Existe-t-il un protocole chute ?
Quelle est la procédure de contention dans
l'établissement (protocole, décision
pluridisciplinaire, réévaluation …) ?

L'évaluation du risque de chutes est-elle réalisée de
manière systématique l'entrée ou lors de la révision
du projet de soins ?
Actions de prévention mises en œuvre pour limiter
le risque de chute.

Questions

AXE 1 : QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
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7 chutes ont entrainé une hospitalisation sur 225 chutes annuelles, soit 3.1%
Il est fait le constat en moyenne de 20 chutes par mois, moyenne qui a tendance
a baissé
Tests MMS, test de l’horloge et NPIES réalisés dans la semaine qui suit l’entrée
d’un nouveau résident faits pas la psychologue
Dans la semaine qui suit l’entrée d’un nouveau résident + réévaluation si besoin
dès qu’un résident présente des troubles du comportement nouveau ou
exacerbé. Evaluation faite pour déterminer si le résident relève de l'UVP :

Oui en équipe pluridisciplinaire. Réévaluation ou évaluation des circonstances et
mise en place de moyens si nécessaire
Pour les "chuteurs", mise en place d'un chemin lumineux dans la chambre..
Bilan annuel réalisé par le MEDEC pour le RAMA.
100%

Oui.
Protocole existant sur la contention physique. Réévaluation par l’équipe
pluridisciplinaire. Le MEDEC fait les prescriptions une fois/mois.
Barrières aux lits sur prescriptions et les tapis de sol pour les lits « Alzheimer »
dans l'Unité Protégée.
Quelques contentions au fauteuil = 12 personnes actuellement après accord des
familles.
Déclaration de chutes enregistrée sur Titan

A l’entrée l’ergothérapeute voit les résidents afin d’évaluer le risque de chute
(test Tinetti). Protocole sur la prévention et la prise en charge des chutes
existant.
Evaluation de la qualité du chaussage, avec prescription si nécessaire de
chaussures de maintien adapté. Atelier de prévention des chutes organisé par
l’ergo, parcours de marche + évaluation de l’environnement de la chambre par
l’ergo + évaluation du besoin de matériel d’aide au déplacement par l’ergo et les
équipes + prescription médicale si besoin de kiné
Oui.

Commentaires

1809

résidents atteints
de Maladies
Neurodégénératives
(MND)

Taux de personnels soignants formés à la prise en
charge (PEC) des MND.
Taux de résidents ayant une MND et une
prescription de neuroleptiques / sur nombre de
résidents diagnostiqués avec une maladie
neurodégénérative.

Accompagnement et prise en charge proposées des
personnes atteintes de MND ?

Quels tests sont utilisés ?
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De moins en moins de résidents ont une prescription de neuroleptiques.
En 2018 : 29 résidents sur 64, soit 45.3% des résidents.

Ateliers : mémoire, réminiscence, équilibre proposés par la psychologue,
ergothérapeute ou l'animatrice.
Il y a la présence d’un ergothérapeute. Des animations sont proposées en
fonction des pathologies. Exercices d’équilibre, de marche… Prise en charge
spécifique.
Participation également aux activités classiques de l'EHPAD : loto, chorale, film …
L'accueil de jour et l'accueil de nuit sont à côté de l'UVP.
Certains résidents cumulent AJ + AN. Pas d'accueil de nuit strict car les personnes
sont trop désorientées. Plutôt 1 j AJ + AN.
2 salariés sur 25, soit 8% des salariés.

Tests MMS, test de l’horloge et NPIES

antécédents, GIR, troubles du comportement, risque de fugue, …

1810

Sous Thématique

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

Thématiques

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

Quel dispositif de recueil, de traitement et d’analyse
des Evènements Indésirables (EI) et des Evènement
Indésirables Graves (EIG) en interne ? en externe ?
Quel est le plan de communication / sensibilisation
de ce dispositif auprès de professionnels ?
Nombre de fiches de déclaration d'événements
indésirables enregistrés en interne.
Production d’une analyse annuelle ?
Plan bleu comprenant le volet évacuation ?
Fiche sécurisation ?
Plan bleu comprenant le volet risques infectieux ?
Quel dispositif d’analyse et de maîtrise du risque
infectieux ?
Noter les indicateurs de risques infectieux N-1 et N2?
Le Document d'Analyse du Risque (DARI) a-t-il été
réalisé ?
Plan d'action réalisé ?
Qui est le référent ?
Quel est le suivi du plan d’actions ?
Gestion des Déchets d'Activité de Soins à Risques
Infectieux (DASRI) ?
Organisation d'une campagne de vaccination
antigrippale destinée aux personnels de l'ESMS :
taux de vaccination.

Cartographie des risques formalisée ?

Qualité formalisée ?

Démarche d'amélioration continue ?

Questions

AXE 1 : QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
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30 salariés sur 52 vaccinés entre septembre et décembre 2018, soit 57.7%.
Organisation d’une campagne de vaccination antigrippale sous forme de pièce
de théâtre organisée par l’EMH

Oui. 88,7% des objectifs atteints en 2018 et 88,2% en 2017.
L’IDE Référente
Réévaluation annuelle avec EMH
Protocole existant. La Société ELIS passe récupérer les DASRI 1 fois/semaine

Résultats DARI des 2 dernières années : 88,7% des objectifs atteints en 2018 et
88,2% en 2017.
Oui. En 2015. Puis réévalué en 2017 et 2018

Non
Plan bleu et plan blanc existants, mais pas de volet évacuation
Non
Oui.
Evaluation DARI de façon annuelle

4 en 2018 dont 2 ont fait l’objet d’une déclaration à l’ARS sur le site

Rien n’est prévu

1 registre des EI en interne + protocole de déclaration à l’ARS des EIG
Analyse pluridisciplinaire sur les EIG.

Oui. Grille de criticité dans le cadre du DARI

1 suivi annuel avec EMH + interventions à la demande + convention qui prévoit
intervention en cas d’épidémie
Plan d’actions annuel réalisé suite au passage de l’EMH dans le cadre du DARI

Commentaires

1811

Sous Thématique

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

Thématiques

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

Pour les établissements avec PUI :
Certification PUI ?

Existence d’une procédure sur le circuit du
médicament ?

Organisation d'une campagne de vaccination
antigrippale destinée aux résidents : taux de
vaccination.
Pour les établissements sans PUI :
Autoévaluation à partir du guide régional ARS.
Un plan d‘actions a-t-il été défini ?
Quelles sont les actions prioritaires ?

Questions

AXE 1 : QUALITE ET SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS
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Oui. Réalisées en septembre 2017 et juin 2018.
Audit interne 1x/an.
Oui.
1/ Que la préparation des traitements soit effectuée par une IDE détachée sans
téléphone, sa collègue prenant en charge les appels. 2/ Un rappel effectué aux
IDE de vérifier l’existence d’une durée limite d’utilisation après ouverture d’un
flacon et si elle existe de l’inscrire clairement sur le conditionnement.
Oui.
+ évaluation faite par l’IDE Référente de la distribution du médicament par les AS
L’établissement travaille avec MEDISSIMO. La préparation des médicaments se
fait par la pharmacie de Génisseux.
Une vérification supplémentaire est faite par les IDE à l'établissement. Les
médicaments sont distribués uniquement par les IDE.
Médicaments distribués matin / midi et soir

87.5% de résidents vaccinés contre la grippe

Commentaires

1812

2/
Personnalisation
des activités
collectives et
individuelles

1/
Personnalisation
de
l'accompagnement

Offrir aux résidents
la possibilité de
choisir des activités
correspondants à
leurs attentes

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

Existe-t-il une enquête de satisfaction :

Quelles sont les modalités de recueils des
demandes des usagers et de leur famille ?

Les items abordés ?

Existence d’un CVS ?

Taux de résidents avec un Projet Personnalisé
(PP) actualisé ou créé depuis moins de12 mois.
Taux de résidents ayant une personne de
confiance désignée.

Existe-t-il une procédure de rédaction et
d’actualisation du projet personnalisé ?
A quel moment est impliqué le résident et sa
famille ?

Quelles sont les modalités d’accueil de la
personne ?
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La vie de la résidence, l’évolution des tarifs, les animations, les mouvements du
personnel, les questions ou propositions des résidents et des familles, les
résultats des enquêtes de satisfaction.
1 enquête de satisfaction résidents et familles est réalisée 1 fois/an. 3 réunions
de CVS sont organisées par an. Le café-famille. Les entretiens avec les
professionnels.
Oui une enquête de satisfaction est réalisée tous les ans.

48,8 % (39 résidents sur 80)
Document dans dossier d'admission type.
Oui

Tout le temps.
Le résident et/ou sa famille peuvent rencontrer tout membre de l’équipe
(MEDEC, IDEC, IDE, Psychologue, Chef de service hébergement ou Directrice). A
l’entrée bien sûr pour la constitution du dossier, puis un café famille est proposé
à la famille du résident pour échanger avec l’équipe dans l’année d’entrée. Le
salarié référent et/ou la psychologue interrogent le résident et/ou sa famille
pour le recueil de données pour la constitution du PAP (Projet
d’accompagnement Personnalisé), et également pour soumettre le PAP quand il
est finalisé ou actualisé.
78.8%

Protocole d’admission. Dossier validé par MEDEC et/ou IDEC avant l’entrée. Si
possible visite de l’établissement par le futur résident et/ou la famille. Le jour de
l’entrée, le personnel présent va se présenter au nouveau résident. L’IDE et l’AS
établissent une fiche qui récapitule les antécédents médicaux, les allergies, les
habitudes de vie, habitudes alimentaires, les appareillages. Le personnel
administratif récupère les éléments administratifs pour la constitution du dossier
d’admission. Elles recueillent les 1ers éléments permettant l’accompagnement
des résidents (IADL). La famille est conviée à venir partager un repas avec son
parent (gratuitement). Un recueil des centres d’intérêt et activités pratiquées est
fait à l’entrée par l’animatrice à l’entrée.
Oui.

AXE 2 : BIEN ETRE ET RESPECT DE LA DIGNITE DES RESIDENTS (PAR L'EXPRESSION ET LA PARTICIPATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE)
Thématique
Objectif général
Actions
Commentaires

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS

1813

Qui les met en œuvre ?
Taux d'animation individualisée / animation
collective ?

Auprès de qui ?
Quelle exploitation ?
Taux de résidents satisfaits des activités
collectives proposées.
Existence d’un projet d’animation ?
Types d’activités proposées ?

périodicité ? thématiques abordées ?
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Oui
Chant, lecture, devinettes, quizz, atelier mémoire, travaux manuels, sorties
extérieurs, intervenants, atelier floral, mini-conférence, causeries animées par
un résident, toucher-massage, esthétique
L’animatrice, l’ergothérapeute, la psychologue, l’AMP de l’accueil de jour
10 %

Thématique abordée : le cadre de vie, les animations, la restauration, le service,
les soins, la vie de la maison.
Les résidents et les familles
Un plan d’actions est réalisé si le taux de satisfaction est inférieur à 80%
85.8 %

1814

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

Cadre convivial

Restauration

Adapter les locaux
aux besoins des
personnes âgées

Sécuriser les locaux

Utilisation des espaces extérieurs.

Quel accompagnement pour les personnes les
plus dépendantes ?
Les résidents à risques de jeûne prolongé sont-ils
identifiés.
Adaptation des locaux ?
Possibilité d’accueil de la famille et des proches.

Adaptation des menus aux goûts et aux besoins
des résidents ?
Horaires des repas ?

Modalités d’organisation alliant sécurité et liberté
d’aller et venir des résidents ?

Existence d’une unité protégée?

Sécurité électrique : DARDE (Document d'Analyse
des Risques liés à la Défaillance Electrique),
groupe électrogène ?
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Oui. Atrium, salle de restaurant ouverte,
Oui. Possibilité de déjeuner en salle de restaurant. De nombreux salons sont à la
disposition des résidents et de leur famille.
Une terrasse extérieure avec jardin thérapeutique

Le personnel soignant aide les résidents qui en ont besoin ou stimule
simplement le réflexe de préhension des couverts.
Oui. Des fiches d’alimentation sont mises en place pour quantifier les apports.

12h15 et 18h pour les résidents ayant besoin d’aide au repas. 12h30 et 18h30
pour les autres. Petit déjeuner à 8h. Possibilité d’une collation la nuit à la
demande. Collation systématique dans l'UVP.

Digicode sur les portes évitant les sorties intempestives de l’établissement.
Protocole en cas de disparition d’un résident. Couloir de déambulation dans
l’UVP. Le système de fermeture des portes de l’UVP est adapté (empêche les
entrées non souhaitées, mais permet dans tous les cas la sortie du résident de sa
chambre).
Oui la plupart du temps. Les non-goûts sont pris en compte.

Oui

Toutes les préconisations ont été levées suite au passage de la dernière
commission de sécurité en 2017. Prochaine échéance en 2020.
Personnel de nuit ferment tous les accès extérieurs. Existence d’un road-book
pour les personnels de nuit listant tous les protocoles nécessaires.
2 AS de nuit, une présente de 20h45 à 6h45, et l’autre de 21h à 7h.
Expérimentation intervention d’une IDE de nuit depuis le mois de mars 2018.
Astreinte Directeur la nuit.
Oui.

Quelles sont les mesures correctives prévues et à
quel échéance ?
Sécurité la nuit/intrusion/fugue.

Organisation de la nuit (type de personnel,
horaires …).

Favorable

Sécurité incendie : avis de la commission ?

AXE 2 : BIEN ETRE ET RESPECT DE LA DIGNITE DES RESIDENTS (PAR L'EXPRESSION ET LA PARTICIPATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE)
Thématique
Objectif général
Actions
Commentaires

ENJEU 1 : SANTE ET BIEN ETRE DES RESIDENTS

1815

Objectif général

Formaliser les
orientations
stratégiques au
travers des outils de
gouvernance

Thématique

1/
Stratégie et
pilotage de la GRH

AXE 1 : POLITIQUE RH

Présence des fiches de postes,
organigramme ?
L'établissement recoure-t-il à la mutualisation
ou au partage de professionnels en interne sur
certaines fonctions?
L'établissement recoure-t-il à la mutualisation
ou au partage de professionnels en externe
sur certaines fonctions?

Organisation des délégations ?

Formalisation d’une GPEC avec projection sur
5 ans ?

Quelles sont les orientations stratégiques du
projet d’établissement ?

Décliné en plan d’actions ?

Présence d’un volet RH dans le PE ?

Existence d’un projet d’établissement qui
intègre les spécificités de prise en charge des
résidents MND (Maladie Neurodégénérative) ?

Actions

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES
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Oui. Mise en place d’un MEDEC national, et d’IDEC régionales + fonctions
support au niveau du siège social

Parfois (IDEC, ASH)

Non
Objectif des Opalines est d’obtenir le label « Humanitude » dans tous les
établissements d’ici 5 ans. Pour l’instant seul Châteauneuf de Galaure lance la
démarche en 2019. Tout le personnel à tous les niveaux sera formé à cette
philosophie qui permet de rendre les résidents plus autonomes.
Axer le travail de tous sur une amélioration constante de l’accompagnement des
résidents, qu’elle soit d’ordre physique, psychologique ou sociale, afin de tendre
vers notre ambition : « Être la référence en qualité de service pour la prise en
charge des personnes âgées dépendantes ».
Non mais nous investissons beaucoup sur la formation, comme par exemple la
communication faite récemment auprès des équipes afin de promouvoir la
démarche de VAE. Notre Groupe s’engage également dans la démarche
Humanitude qui va mobiliser beaucoup de formations dans les années à venir.
Oui pour le Directeur, et pour un chef de service en cas d’absence du Directeur
Chaque directeur a une délégation assez large. Une subdélégation peut être
envisagée en cas de longue absence. Existence d’une astreinte téléphonique de
nuit pour les directeurs régionaux (21h-7h) pour tout événement indésirable
grave.
Oui

Oui. (2015-2020)
Il y a un projet d’établissement mis en place par Les Opalines puis un projet
spécifique à chaque établissement.
Oui, projet social

Commentaires

1816

L'établissement développe-t-il un système
d'information RH couvrant, de manière
articulée, les différents besoins fonctionnels
de la RH ? (gestion des carrières,
recrutements, paie, évaluation, planning).

Oui (recrutement, paie, planning)
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Objectif général

Conforter les
compétences de la
direction et de
l'encadrement

Initier et/ou
développer la qualité
de vie au travail (QVT)
pour favoriser la
performance des
prestations internes

Thématique

1/ (suite)
Stratégie et
pilotage de la GRH

2/
Qualité de vie au
travail et
performance

AXE 1 : POLITIQUE RH

Taux d’absentéisme par motif d’absence ?

Modalité de remplacement ?

Les instances du personnel sont-elles
impliquées dans la démarche QVT ?

L'encadrement est-il formé et sensibilisé à la
démarche QVT ?

La QVT est-elle formalisée ?

Positionnement des cadres ? Les cadres ontils une fiche de poste ?…
Document unique de délégations ? de
subdélégation ?.etc.
Quelle politique de formation au
management pour les cadres ?
Nb de jours de formation continue / an à
destination des personnels de l'encadrement
et de direction.
Réunions de l’équipe de direction...
Taux de personnels occupant une fonction de
gestion d'équipe ou de management.

Actions

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES
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Dans la mesure du possible, tout personnel absent est remplacé. Nous essayons
de fidéliser des personnels en CDD qui connaissent la structure et auxquels on
peut faire appel en cas de besoin.
Difficultés de recrutement. Encouragement des VAE.
Pas de pool de remplacement.
Taux d’absentéisme en 2018 : 22,2% réparti comme suit :
- 4,6% en AT En cas d’AT l’Ergothérapeute peut intervenir avec analyse du
poste. Il y a un référent AT, sécurité dans chaque établissement.
- 10,7% en Maladie
- 4,1% en Congé parental

Non, mais la démarche est promue au quotidien par les équipes supports et
l’encadrement à travers des initiatives en faveur du personnel tout au long de
l’année (fête de noël, soirée du personnel, fête des 20 ans du groupe, …)
Favoriser la cohésion de groupe par :
L'organisation pour le personnel d'un petit déjeuner par mois (le jeudi).
Anniversaire du personnel (une petite attention).
Journée pizza
Oui, l’ensemble de l’encadrement a été formé au management positif en 2018.
Une charte de management est en construction afin de revisiter les
fondamentaux du management en lien avec la QVT
Pas de représentants DP en 2018.

1 fois /semaine
7.7% (La Directrice et 3 chefs de service)

Formation management positif pour les chefs de service, + accompagnement au
management basé sur les pratiques professionnelles. Formation Bientraitance
4 jours

Oui pour le Directeur, et pour un chef de service en cas d’absence du Directeur

Oui, le personnel encadrant a une fiche de poste

Commentaires
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Mise en place de l’analyse de la pratique
(pour qui, par qui, selon quelle périodicité) ?

Consultation des IRP sur les problématiques
de QVT ?
Existence d’un projet social ?

La gestion des conflits est-elle gérée ?
DUERP incluant un volet RPS (Risques
Psychosociaux) ?
Quel plan d’actions ?

Evaluation de la charge de travail ?

Le Document Unique d'Evaluation des
Risques Professionnels (DUERP) est-il rédigé ?
Suivi ?
Procédure d’élaboration des plannings ?
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Nous allons déployer un observatoire du bienêtre afin de mesurer le climat
social de manière anonyme sur l’établissement (courant 2019) : à l’issue des
résultats, des groupes de travail avec des volontaires parmi le personnel seront
constitués pour définir les actions correctives à prévoir. Le personnel a reçu un
questionnaire satisfaction joint avec la fiche de paye.
Non à ce jour, élections professionnelles en cours actuellement (prévues pour
mars 2019)
Oui Le groupe Les Opalines mène une réflexion sur la mise en place d’un CE. Des
indicateurs bien être au travail vont être mis en place.
Mis en place en fin d’année 2018. Pour le personnel d’encadrement, 9
modules/an, et 6 sessions pour le personnel.

Réévalué 1x/an
Logiciel informatique Octime. En cas de réévaluation, cela est fait avec les
salariés.
A la demande, quand la dépendance des résidents s’accroit, et lors des nouvelles
entrées (suivi GMP). Des fiches de tâche existent.
Oui. Entretien avec les salariés.
Oui

- 2,8%en Maternité
- Age moyen des salariés de 42 ans
Oui
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1/
Anticipation des
besoins
quantitatifs et
qualitatifs

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

Nombre ASG ?
Taux de professionnels diplômés par
catégorie
Taux de formation qualifiante ?

L'organisation du temps de travail s'adapte-telle en fonction des fluctuations de la charge
de travail ? Nombre d'ETP au lit.
Nombre de faisant fonctions ?
Quel plan de résorption ?

Avec participation des professionnels ?

Modalités de recueil des besoins de
formation et de rédaction du plan de
formation ?
Procédure formalisée des entretiens
professionnels ?
Existe-il un dispositif permettant de mesurer
la charge de travail ?

AXE 2 : ADAPTATION DES QUALIFICATIONS A L'EMPLOI
Thématique
Objectif général
Actions

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES

0
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4 en CDD sur 20, ont 3 en remplacement de titulaire en arrêt AS en arrêt
Politique du groupe Les Opalines : encouragement VAE/promotion interne.
Accompagnement aux écoles. Accueil de stagiaires.
1
100% pour les IDE.

Non. 0.31 salarié soignant au lit (0.56 salarié tout confondu au lit – 45,)

Non. Mais le personnel exprime lors des relèves l’augmentation de la charge de
travail et leurs difficultés. Le chef de service organise ensuite des groupes de
travail afin de revoir l’organisation avec les personnels.
Oui

Oui

Suite aux EAE, les demandes sont traitées au niveau du siège social

Commentaires
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2/
Recrutement et
remplacement du
personnel

Déployer une politique
de recrutement,
d'intégration et de
remplacement

Organisation de la nuit ?
Instances représentatives du personnel ou DP ?
Part de l'intérim / charges de personnel
Ou Durée moyenne des CDD.
Taux de prestations extérieures : ANAP (Agence
Nationale d'Appui à la Performance).

La gestion de l'absentéisme est-elle anticipée et
fait-t-elle l'objet d'une analyse et d'une
procédure formalisée ?
L'établissement dispose-t-il de dispositifs de
recours pour couvrir des besoins temporaires ?
Les remplacements des départs lorsqu'ils sont
prévus sont-ils anticipés ?

Taux de rotation des personnels arrivés dans
les 12 derniers mois.
Continuité des personnels soignants /
remplacement par du personnel diplômé ?

Les risques liés à la rotation du personnel sontils anticipés et maitrisés ?
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Quelques salariés en CDD que l’on peut solliciter. Ou de façon très limitée
recours à l’intérim. Essai d’embaucher des AVS en CDI pour pallier aux absences
Oui dans la mesure du possible.
Il n’y a pas de pool de remplacement entre les établissements, la distance
complique les déplacements.
2 AS de nuit.
Non. Plus de représentant DP depuis décembre 2017
En 2018, part de l’intérim sur les charges de personnel :1,45%. Recours à des
CDD pour pallier les absences : 25%
Entretien linge plat externalisé.

Offres d ‘emploi sur Pôle Emploi, Indeed, Facebook, Le Bon coin,
Applications Medgo et Werecruit testées en 2018
Difficultés rencontrées pour recruter et fidéliser du personnel.
1 journée d’intégration avec un tuteur salarié de l’établissement. 1 formation
sensibilisation incendie faite par l’agent d’entretien dans les 2 mois suivants
l’embauche
Ils ne sont pas maîtrisés, plutôt subis.
Mais nous essayons d’anticiper, notamment en cherchant à créer des
partenariats avec les écoles d’Aides-Soignantes sur le secteur.
11.11% (1 salariée à laquelle nous avons mis fin à sa période d’essai sur 9
nouveaux embauchés)
Personnel IDE remplacé par du personnel IDE ou recours à de l’intérim si on ne
trouve pas de remplaçant.
Pour les AS, actuellement grande difficulté de recrutement, recours à des FFAS,
ou à de l’intérim.
Non pas de procédure formalisée. Planning de remplacement l’été élaboré en
amont

Quelles sont les modalités de recrutement ?

L'accompagnement des nouveaux arrivants estil organisé et sécurisé ?...

Oui

Commentaires

Existe-t-il une procédure de recrutement ?

AXE 2 : ADAPTATION DES QUALIFICATIONS A L'EMPLOI
Thématique
Objectif général
Actions

ENJEU 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES RESSOURCES HUMAINES
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1/
Accompagnement
de fin de vie

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

Taux d'hospitalisation programmées / Nb
d'hospitalisation totale.
Recours à l'EMG extra hospitalière ?
Recours à l'astreinte téléphonique ?

Taux de recueil des souhaits relatifs à la fin de
vie.
Convention HAD :
Nb de HAD s/ nb d'hospitalisation N-1
Convention avec un CH ?
Contenu ?

Convention EMSP ?
% de personnel formé sur l’accompagnement
de la fin de vie.
Taux de résidents décédés à l'hôpital au cours
de l'année N-1.
Nombre de recours (conseil, évaluation,
formation) à l'équipe de soins palliatifs en N-1.
Quel recueil des directives anticipées :

Volet soins palliatifs dans le PE : quels sont les
objectifs définis.

AXE 1 : CONTINUITE DU PARCOURS DE SOINS
Thématique
Objectif général
Actions

ENJEU 3 : L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT

Oui
Oui
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Oui avec l’HAD de Crest
2 sur 47 hospitalisations
Oui
EMEHG (Equipe mobile extra-hospitalière gériatrique) des HDN. EMSP des HDN.
EMPG (Equipe mobile psycho-gériatrique) avec le Centre Hospitalier Drôme
Vivarais. Convention avec l’EMH (Equipe mobile d’hygiène) du CH de Valence.
0 sur 47 hospitalisations

Incitation à l’entrée des résidents avec remise de documents sur les directives
anticipées. Distribution systématique du document à l'entrée du résident.
Organisation par l'IDEC/psychologue d'un café avec les familles pour aborder le
sujet. Réorganisation d'un café/famille 1x/trimestre avec direction, IDEC, ASD,
famille.
23.8 % (19 résidents sur 80 ont rempli les directives anticipées)

0

10 %. (Sur 40 décès en 2018, 4 sont décédés à l’hôpital)

- Accroitre la collaboration avec l’EMSP, tout en sachant que l’intervention de
cette équipe est soumise à l’aval du médecin traitant
- Prévoir des formations « accompagnement de fin de vie »
- Maintenir la toilette à 2 soignants lors d’un accompagnement de fin de vie
- Aider les résidents et/ou les familles à rédiger les directives anticipées à
l’entrée dans l’établissement
- Organiser des réunions d’information des résidents et des familles sur
l’existence des directives anticipées et de l’intérêt de les faire connaitre.
Oui avec les HDN (Hôpitaux Drôme Nord)
3,8 %

Commentaires
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2/
Inscription de
l'établissement

1/
Maintien des liens
sociaux

Repérer, identifier et
mobiliser les
ressources existantes

Accentuer la
diversification de
l'offre de répit

S'inscrire dans la vie de
la cité

AXE 1 : CONTINUITE DU PARCOURS DE VIE
Thématique
Objectif général

Quelles actions avec les EHPAD du territoire ?

Proposition de reconversion des places d’HP
en conformité avec les besoins identifiés.
Participation aux travaux de la Filière
Gérontologique ?

Analyse des besoins de territoires ?

Taux d’occupation HT ? AJ ? en N-1, N-2

Convention avec les partenaires permettant
de maintenir les liens sociaux ?

Proposition d’activités à l’extérieur de
l’EHPAD ?
Participation aux actions du CLIC ?
Communales,…?

Quelles activités intergénérationnelles ?

Actions

ENJEU 3 : L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT
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Non. Proposition de diminuer le nombre de places d’HT, actuellement 8 places
et c’est trop. 3 places suffiraient.
Oui. L’établissement adhère à la filière gérontologique Drôme Nord.
Participation aux réunions + certains groupes de travail (CPOM, Management,…)
Hygiène bucco-dentaire. Semaine bleue. Participation aux Olympiades à Galaure.

En 2018 :
HT : TO à 98,46% correspondant au total des journées de présence
réelle, et à 99,21% correspondant au total des journées de présence
réelle et des absences de plus et de moins de 72h,
AJ : TO à 72,50%
En 2017 :
HT : TO à 98,25% correspondant au total des journées de présence
réelle, et à 99,90% correspondant au total des journées de présence
réelle et des absences de plus et de moins de 72h,
AJ : TO à 97,82%
Selon la direction, l’Accueil de nuit seul est impossible à mettre en place
(manque de repère des résidents et familles pas prêtes).
Les personnes accueillies sur les places d’AN sont également accompagnées en
AN. Il n’est pas fait mention d’un retour à domicile entre les deux prises en
charge. Cet accompagnement s’apparente à de l’hébergement temporaire.
Les résidents en hébergement temporaire sont admis en HP à la demande des
familles – L’établissement a des difficultés pour organiser le retour à domicile.
Non

Visite des enfants de l’école, du centre aéré, d’enfants de l’école de danse, des
chanterelles, atelier pâtisserie animé par 2 élèves du lycée de Châteauneuf de
Galaure
Oui, des sorties sont organisée (restaurant, visites, cinéma). Promenades dans le
ème
village. Certains résidents font partie du club du 3 âge de Génissieux.
Oui. Semaine bleue
Projet de réalisations communes avec l’école de musique de Génissieux, et
l’école de théâtre de Génissieux
Convention à signer avec des bénévoles

Commentaires
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dans la dynamique
territoriale

Consolider l'offre par le
développement des
complémentarités

du territoire

DLU mis à jour et transmis en cas
d’hospitalisation.
Quels échanges et collaboration lors
d’hospitalisation (entrée/sortie) ?
Taux d'hospitalisation en urgence avec le
Dossier de Liaison d'Urgence (DLU) / sans
DLU.

Actions de prévention auprès des personnes
âgées à domicile ?
Quelles sont les coopérations et
mutualisations avec les partenaires EHPAD et
domicile mises en place ? envisagées ?

Lien avec les résidences autonomies ?

100 % avec le DLU
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DLU transmis – Compte-rendu de sortie d’hospitalisation dans la plupart des cas.

Avec les Saules à Bourg de Péage (accueil d’un résident). Avec la résidence
séniors des Opalines Tournon
Dans le cadre de la canicule, distribution de tracts incitant à respecter les
mesures de protection + projet d’offrir un brumisateur.
Dans le cadre du GPS (Groupe Partenarial Seniors Romans et alentours), lien
avec l’association AVS. Distribution de dépliants Portage de Repas (formule midi
et soir) 20 kms autour de l'EHPAD auprès de leurs usagers, accompagnement de
personnes à l’ADJ des Opalines.
Oui

1824

Se mobiliser dans la
démarche
Responsabilité Sociétal
des Entreprises sur le
volet environnemental
Nomination d’un référent au sein de
l’établissement, de l’OG ?

Quelles actions développées dans le cadre
démarche RSE ?

Taux d’admission via trajectoire ?
Actualisation annuelle des informations sur le
portail PA

Taux de remplissage du tableau de bord de la
performance ?
Utilisation comme outil de pilotage ?
Outils et procédure interne de recueil des
données ?

2/ (suite)
Inscription de
l'établissement
dans la dynamique
territoriale

Contribuer aux
systèmes
d'information

Actions

AXE 1 : CONTINUITE DU PARCOURS DE VIE
Thématique
Objectif général

ENJEU 3 : L'EHPAD DANS SON ENVIRONNEMENT
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La citoyenneté (ouverture de l’établissement pendant période de canicule), le tri
ème
des déchets avec la réutilisation de matériau pour une 2 vie.
Jjournée d'ouverture des EHPAD aux travailleurs handicapé en 09/2019.
1 DR est référent RSE
1 référent au sein du groupe mais la personne est en cours de recrutement en
cours.

Une partie des éléments a été fournie par le siège, une partie a fait l’objet de
recherche en interne.
47.3% (35 entrées dossier Viatrajectoire sur 74 entrées en 2018)
Oui

Non

85.06%

Commentaires

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Commission permanente
Réunion du 3 février 2020

20
1S2-06

N° : 7180

Objet de la délibération :

CONVENTIONS DE SOUTIEN A SOLIHA 2020/2022

Rapporteur : Mme Françoise CHAZAL
Vu
Vu
Vu
Vu

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

Le Département de la Drôme, chef de file de l’action sociale et médico-sociale en direction des
personnes âgées et des personnes handicapées, conduit une politique volontariste en faveur de la
production, de l’adaptation et de l’accès au logement pour ces publics.
Dans ce cadre, il soutient depuis de nombreuses années l’action de SOLIHA DRÔME, association
œuvrant pour l’amélioration des conditions d’habitat des personnes modestes.
Afin d’assurer la poursuite des actions partenariales conduites en faveur de l’adaptation et de l’accès au
logement adapté des personnes âgées et des personnes handicapées, les financements apportés par le
Département de la Drôme pour la période 2020 - 2022 seront de 250 000 € par an.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
· d’approuver la convention de mandat ;
· d’approuver la convention d’objectifs et de moyen entre le Département et SOLIHA
DRÔME pour ses actions en direction des personnes âgées et des personnes handicapées ;
· d’autoriser la Présidente à signer lesdites conventions ;
· d’autoriser le versement à SOLIHA DRÔME, pour l’année 2020, d’une subvention de 250
000 €.

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

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)
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DEPARTEMENT DE LA DROME
DIRECTION DES SOLIDARITES

CONVENTION DE MANDAT
DE GESTION DES CREDITS DEPARTEMENTAUX
Année 2020
Entre le Département de la Drôme représenté par sa Présidente, Madame Marie-Pierre
MOUTON, autorisée à signer la présente Convention par délibération 3 févier 2020, désigné
ci-après « Le Département »,
D’UNE PART
ET

SOLIHA DRÔME 44 rue Faventines à Valence, représenté par son Président, Monsieur
Alain VILLARD désigné ci-après « SOLIHA Drôme»
D’AUTRE PART
Il est convenu et arrêté ce qui suit
PREAMBULE
Le Département de la Drôme attribue des aides financières aux personnes âgées pour
adapter leur logement à leur perte d’autonomie.
Dans ce cadre, le Département a confié à SOLIHA Drôme, la gestion des crédits
départementaux affectés à cette action.
À compter de 2020, le dispositif départemental d’aide à la pierre est modifié et ces aides
seront directement versées aux usagers par les services du Département.
Cependant, au 31/12/2019, 165 dossiers gérés par SOLIHA Drôme sont encore en cours.
I - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de permettre à SOLIHA DRÔME la gestion des crédits
départementaux destinés aux aides à l’adaptation des logements des 165 personnes âgées
dont le dossier est toujours en cours au 31/12/2019.
II – MODALITES DE GESTION
- Le Département a d’ores et déjà versé à SOLIHA DRÔME l’ensemble des crédits affectés à
cette action qui s’élevaient annuellement à 91 250 Euros. Aucun versement supplémentaire
de crédit ne sera effectué pour le solde des dossiers en cours au 31/12/2019.
- Pour chaque personne âgée pour laquelle le Département a décidé de l’attribution d’une
aide, et sur justificatif de la réalisation des travaux, SOLIHA DRÔME verse le montant de
1
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l’aide décidée par le Département. Le versement direct de l’aide aux entreprises ayant
réalisé les travaux est privilégié.
-Si SOLIHA Drôme n’est pas le seul opérateur sur le territoire de l’opération (PIG, OPAH), il
lui appartient de se rapprocher des autres opérateurs, afin de les informer des modalités de
sollicitation de l’aide départementale aux travaux d’adaptation des logements et de leur
proposer une procédure de transmission des dossiers de demande.
- Sur décision expresse du Département, une avance ne pouvant dépasser 50 % du montant
total de l’aide décidée peut être versée.
III – DROITS DE CONTROLE DU DEPARTEMENT
Au vu de la responsabilité qu’il encourt en sa qualité de garant de la bonne exécution des
prestations réalisées, le Département pourra effectuer tout contrôle qu’il jugera utile, sur
pièces et sur place, à tout moment, relatif à la gestion des crédits ainsi qu’à la réalité des
prestations fournies.
SOLIHA DRÔME adressera aux mois d’avril, juillet, septembre et janvier de l’année suivante
un état des opérations effectuées le trimestre précédent.
IV - REMUNERATION
Pour l’accomplissement de ces prestations, SOLIHA DRÔME a perçu en 2019 une
rémunération annuelle de 3 800 euros TTC.
Aucune rémunération supplémentaire n’est prévu pour le solde des dossiers en cours au
31/12/2019.
V - DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention intervient à compter de 2020 et prendra fin à la clôture de l’ensemble
des 165 dossiers encore en cours au 31/12/2019.
Elle pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties à tout moment, par lettre
recommandée avec accusé de réception, sous réserve de respecter un préavis d’une durée
de quatre mois.
Elle pourra être dénoncée également à tout moment par l’une ou l’autre des parties, en cas
de manquement à l’une des clauses du mandat ayant causé un préjudice.
VI - LITIGES
Tout litige relatif à la présente convention ne pouvant trouver d’accord amiable, sera porté
devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
A Valence, le
En deux exemplaires originaux
Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental
de la Drôme

Alain VILLARD
Président de SOLIHA DROME
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DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
DIRECTION DES SOLIDARITÉS

AMELIORER ET ADAPTER LE LOGEMENT DES
PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES
Convention d’objectifs et de moyens entre le
Département de la Drôme et SOLIHA Drôme

2020-2022

1
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CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE LE DÉPARTEMENT DE
LA DRÔME ET SOLIHA DRÔME

ENTRE
Le Conseil Départemental de la Drôme désigné ci-après « Le Département », représenté
par sa Présidente, Madame Marie-Pierre MOUTON, autorisée à signer la présente
Convention par délibération du 3 février 2020
D’UNE PART

ET
SOLIHA Drôme, situé 44 rue Faventines à Valence, désigné ci-après « SOLIHA Drôme »
représenté par son Président, Monsieur Alain VILLARD

D’AUTRE PART

Il a été convenu ce qui suit :

2
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PRÉAMBULE
SOLIHA Drôme est une association sans but lucratif régie par la loi de 1901, œuvrant pour
l’amélioration des conditions d’habitat des personnes modestes dans la Drôme depuis plus
de 50 ans.
C’est un interlocuteur reconnu de l’Etat, de l’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat,
des collectivités drômoises, des caisses de retraites, des bailleurs sociaux, etc. L’association
a su tisser des liens forts avec le milieu professionnel de l’habitat et les associations
partageant des valeurs humaines et sociales proches.
Depuis sa création, SOLIHA Drôme porte comme axe fort de son projet associatif l’aide au
maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie dans leur logement.
L’association accompagne ainsi chaque année plus de 500 personnes âgées, propriétaires
occupants et locataires, dans l’amélioration et/ou l’adaptation de leur logement et une
centaine de personnes handicapées dans l’adaptation de leur logement.
Elle œuvre également à la création de logements accessibles et adaptés à travers son
activité de maîtrise d’ouvrage d’insertion.
Enfin, l’association anime depuis 2003 le dispositif Adalogis®26, à l’aide d’un portail Internet
qu’elle a créé, pour permettre la rencontre de l’offre et de la demande de logements adaptés
et/ou accessibles.
SOLIHA Drôme est agréé « Service Social d’Intérêt Général » par l’Etat (agrément
renouvelé pour 5 ans le 24 mars 2016) au titre de l’ingénierie sociale, technique et
financière.
Par courrier du 30 juillet 2019, SOLIHA Drôme sollicite le Département pour le soutien de
son activité en matière d’amélioration du logement des personnes âgées et handicapées du
territoire.
Cette demande de soutien s’inscrit dans le cadre du renouvellement du projet stratégique de
SOLIHA Drôme 2019-2023 et s’articule autour de 4 orientations :
-

L’accompagnement des personnes âgées et des personnes handicapées,

-

L’animation du dispositif Adalogis®26,

-

La mise en place d’actions de prévention autour de la question de l’habitat et de la
perte d’Autonomie

-

Le développement de l’Habitat inclusif.

Ces axes de travail répondent aux besoins identifiés dans le nouveau schéma
départemental unique des solidarités « Parcours Solidarités » 2019-2024, notamment dans
son orientation 2.4 « Adapter l’offre aux projets des personnes, du domicile à l’établissement
/ action 35 « Favoriser l’accès au logement et son adaptation pour les personnes en perte
d’autonomie. »

3
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I - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet :
de marquer le soutien financier du Département à l’action de SOLIHA Drôme en
faveur de l’accompagnement des personnes âgées de plus de 60 ans et des personnes en
situation de handicap du Département

II - ENGAGEMENTS DE SOLIHA DRÔME
En accord avec son projet associatif, SOLIHA Drôme s’engage à:
- Accompagner les personnes âgées et les personnes handicapées, dans la réalisation de
travaux d’amélioration et/ou d’adaptation de leur logement
L’accompagnement de ces publics sur l’ensemble du territoire, se caractérise notamment
par un accueil physique ou téléphonique, le travail partenarial et le recueil de signalements
auprès de partenaires de l’accompagnement médico-social des publics en perte
d’autonomie, des visites à domicile, des expertises techniques et un appui administratif au
montage de dossiers.
- Informer largement les publics, les services du Département et les partenaires sur les
enjeux liés à l’adaptation du logement à la perte d’autonomie et à l’offre de logement
adapté.Afin de faciliter la diffusion de l’information aux usagers, SOLIHA Drôme pourra
notamment s’appuyer sur la mise en place de documents de communication en langage
FALC (facile à lire et à comprendre)
- Poursuivre l’animation de la plateforme Adalogis®26 pour favoriser l’attribution des
logements adaptés-accessibles des parcs public et privé à des personnes en perte
d’autonomie (mise à jour des bases de données logement, qualificationdes demandes,
animation partenariale)
- Réaliser un suivi de son activité auprès de personnes âgées et handicapées et en rendre
compte annuellement par un pré-bilan avant le 30 novembre de l’année en cours et un bilan
définitif au plus tard le 30 juin de l’exercice suivant.

III- ENGAGEMENTS DU DÉPARTEMENT
Le Département soutien le projet de SOLIHA Drôme, par
un soutien financier à hauteur de 250 000 € par an sous réserve de l’inscription des
crédits correspondants au budget du Département,
l’organisation d’une réunion annuelle pour évaluer les actions de SOLIHA Drôme et
envisager des améliorations,
l’organisation de réunions techniques, en veillant à la transversalité, par l’association
de l’ensemble des services concernés
l’invitation de SOLIHA Drôme aux réunions d’information et de coordination avec les
équipes de la MDA,
la traduction, sur demande de SOLIHA Drôme, de plaquettes d’information en
langage FALC
La communication sur les actions menées par SoliHa Drôme dans le cadre de la
convention.

4
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IV – MODALITÉS DE VERSEMENT
Le Département s’engage à verser à SOLIHA Drôme:
60 % du montant de la subvention annuelle en début d’année soit 150 000 €
le solde, sur présentation et étude d’un pré-bilan annuel en décembre de
chaque année

V - DURÉE DE LA CONVENTION
La convention intervient pour les années 2020, 2021 et 2022 sous réserve du vote des
crédits par l’Assemblée Délibérante.
Elle pourra être renouvelée et réajustée par avenant.

VI – TRANSMISSION DES BILANS
Le bilan annuel des activités de SOLIHA Drôme est à transmettre à la MDA avant le 31 mars
de l’année suivante.
Un pré-bilan quantitatif sera transmis par SOLIHA Drôme avant le 30 novembre de l’année
en cours. L’étude de ce pré-bilan permettra le règlement de tout ou partie du solde de
l’année en cours.
Les bilans doivent fournir les éléments et respecter le modèle en annexe.
SOLIHA Drôme devra transmettre son compte de résultat et son bilan au plus tard le 30 juin
de l’exercice suivant.

VII - DÉNONCIATION DE LA CONVENTION
La convention pourra être résiliée par l’une des deux parties, par lettre recommandée. Un
préavis de 6 mois devra être respecté.

VIII - 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 compétent.
A Valence, le
Fait en trois exemplaires originaux

Marie-Pierre MOUTON

Alain VILLARD

Présidente du Conseil

Président SOLIHA Drôme

départemental de la Drôme

5
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Commission permanente
Réunion du 3 février 2020

21
1S2-07

N° : 7479

Objet de la délibération :

CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR L AUTONOMIE MISE EN OEUVRE DES ACTIONS 2020 - ENVELOPPE 2020

Rapporteur : Mme Françoise CHAZAL
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'article L14-10-5 du Code de l'Action Sociale et des Familles
la délibération du 18/12/2017 renouvelant la convention 2017/2019
l'inscription des crédits au chapitre 65,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

La Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) consacre la section IV de son budget à la
promotion des actions innovantes, la formation des aidants et des accueillants familiaux et au renforcement
de la professionnalisation des métiers de services exercés auprès des personnes âgées et des personnes
handicapées » (art. L14-10-5- du CASF modifié par la loi 2016-1917 du 29 décembre 2016).
Ces crédits sont destinés pour partie au financement d’actions locales en direction des services d’aide et
d’accompagnement à domicile (SAAD) par le biais de conventions signées avec les Départements.
Une convention départementale a été signée le 22 décembre 2017 avec la CNSA pour la période du 1 er
janvier 2017 au 31 décembre 2019 . Un avenant prolonge d’un an la mise en œuvre de ce programme qui
s’articule autour de quatre axes :
Axe 1 : Structurer et moderniser le secteur de l’aide à domicile
Action 1-1 : développer les outils de gestion et de financement des interventions des services d’aide à
domicile : télégestion, échange dématérialisé de factures
Action 1-2 : aider à la modernisation de la gestion et à la stabilisation financière des organismes d’aide à
domicile
Action 1-3: accompagner les organismes d’aide à domicile dans la certification
Axe 2 : Professionnaliser le secteur de l’aide à domicile
Action 2-1 : enrichir les compétences des intervenants à domicile et du personnel encadrant
Action 2-2 : prévenir les risques professionnels par la formation et la sensibilisation
Axe 3 : Soutenir les aidants familiaux
Action 3-1 : Former les aidants familiaux
Axe 4 : Soutenir les accueillants familiaux
Action 4-1 : soutenir les accueillants familiaux
Pour 2020, le coût global des actions est estimé à 545 213,12€ dont 283 006.56€ attribués par la CNSA,
51 200 € par le Département et 211 006.56 € par le concours des SAAD.
Huit structures et le Département ont sollicité une participation de la CNSA pour un montant de 183 121 €
FEDERATION ADMR DE LA DROME
FAMILLES RURALES

76 653 €
14 322 €
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AVS ASSOCIATION
ASSOCIATION FAMILIALE DE DIEULEFIT
ANCRE A DOMICILE
ADOM SERVICES 26/07
ADHEO SERVICES, SOUS MON TOIT
AASAD
DEPARTEMENT DE LA DROME

11 636 €
11 000 €
14 282 €
7 954 €
15 974€
6 300 €
25 000 €
183 121 €

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
•
D’octroyer la participation aux organismes telle qu’énumérée ci- dessus pour l’année 2020,
•
D’approuver le modèle de convention type relative à la mise en œuvre du programme d’action de
modernisation et de professionnalisation des SAAD
•
D’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer et exécuter les conventions
intervenant entre le Département et les divers organismes bénéficiaires
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)

1835

CONVENTION
Département de la Drôme / Dénomination du porteur de projet
ENTRE

Le Département de la Drôme,
dont le siège est situé 26 avenue du Président Edouard Herriot - 26000 VALENCE
représenté par la Présidente du Conseil départemental agissant en vertu de la délibération de la
Commission Permanente du …………….……...
désigné ci-après comme « le Département»,
d’une part,

ET

Dénomination du porteur de projet,
dont le siège est situé ………..........…
représenté par ……...….……...………....
agissant en vertu de la délibération du …….....….,
Désignée ci-après « le porteur de projet »
d’autre part,

PREAMBULE

Le Département de la Drôme est l’un des acteurs principaux du secteur de l’aide à domicile dont l’un
des objectifs majeurs est de permettre au plus grand nombre de personnes âgées dépendantes et de
personnes handicapées, par le biais de l’allocation personnalisée d’autonomie ou la prestation de
compensation du handicap, de rester à leur domicile le plus longtemps possible selon leur souhait.
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et
handicapées qui a institué la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) ainsi que la loi n°
2005-841 du 26 juillet 2005 qui vise notamment à la professionnalisation du secteur de l’aide à
domicile et l’acte II de la Décentralisation (loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux responsabilités
et libertés locales) ainsi que la loi d’adaptation de la société au vieillissement (loi ASV) n° 2015-1776
du 28 décembre 2015, ont conforté les Départements dans leurs missions et comme chef de file de la
coordination gérontologique.
La loi ASV, tout comme le schéma « Parcours Solidrités » 2019 – 2024 ( action 36 : Soutenir et
structurer le secteur des services d’aide et d’accompagnement à domicile) prévoient de promouvoir
les conditions favorables au maintien à domicile pour garantir la qualité des prestations rendues aux
personnes âgées et personnes handicapées, adapter leur environnement et soutenir les aidants
familiaux.
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La CNSA, qui a pour mission de contribuer au financement de la prise en charge de la perte
d’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées dans le respect de l’égalité de
traitement sur l’ensemble du territoire, a conventionné avec le Département de la Drôme pour la
gestion de la section IV de son budget pour la période 2017/2020 autour de 4 axes qui ont fait l’objet
d’une concertation avec les principaux acteurs drômois de l’aide à domicile :
-

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

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

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

ARTICLE 1.- Objet
La présente convention vise à préciser :
- les objectifs 2020 poursuivis par le porteur de projet entrant dans le cadre de l’avenant 2020 à la
convention CNSA / Département et les moyens qu’elle compte mettre en œuvre pour les réaliser,
- les engagements 2020 du Département pour soutenir ces actions.
ARTICLE 2.- Engagements de l’association
Le porteur de projet s’engage à réaliser les projets suivants :

Axe

Action

Coût total TTC

Participation du
Département au titre de
la convention avec la
CNSA

TOTAL

Le porteur de projet s’engage également à :
- à fournir au Département un rapport annuel d’activité du projet financé et un état détaillé par nature
des dépenses réalisées et les pièces justificatives de ces dépenses ainsi que des autres subventions
éventuellement reçues pour ces actions, courant avril 2021.
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ARTICLE 3.- Engagements du Département
Le Département s’engage à :
- contribuer à l’information du public concerné sur ce projet
- contribuer au financement des projets énumérés ci-dessus,
La participation du Département attribuée au titre de 2020 sera versée selon les conditions suivantes
- 50 % à la signature de la présente convention
- le solde au vu d’un bilan, d’un état récapitulatif des dépenses réalisées ainsi que les factures
corespondantes
ARTICLE 4.- Durée et modification de la convention
La présente convention est valable de la date de la signature de la convention au 31 décembre 2020.
Un avenant sera établi pour toutes modifications intervenant au cours de cette période, tant sur le plan
financier que toute autre modalité.
ARTICLE 5.- Résiliation de la convention
En cas de non-respect des engagements par l‘un des signataires.
En cas de faute grave le signataire sera mis en demeure d’exécuter ses obligations dans le délai d’un
mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de silence gardé pendant ce
délai, la convention pourra être résiliée de plein droit par le Département.
La résiliation s’effectuera par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de non-respect de ses engagements, le Département pourra demander au porteur de projet de
lui reverser tout ou partie des sommes qui lui ont été versées.
ARTICLE 6. – Communication
Pour le projet soutenu par le Département, l’association s’engage à faire mention de la participation du
Département et de la CNSA dans ses rapports avec les médias ainsi que dans tous les documents
édités par l’association qui, en outre, reproduiront la marque territoire Drôme instaurée par le
Département selon les règles définies par la charte graphique du Département.
Article 7. – Règlement des litiges
Quelle que soit l’importance des litiges relatifs à l’exécution des présentes, les parties se rapprocheront
préalablement à toute action susceptible d’être engagée devant le Tribunal compétent.
Fait à Valence le
en deux exemplaires originaux

Madame Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

M…......…….....………….
Président….....….........….
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Commission permanente
Réunion du 3 février 2020

22
1S2-08

N° : 7484

Objet de la délibération :

CONFERENCE DES FINANCEURS - FINANCEMENT DE
PROJETS ACTION DE PREVENTION - 1ER SEMESTRE
ANNEE 2020

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 014,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

La Conférence des Financeurs de la Drôme, installée depuis juin 2016 est présidée par la Présidente du

Conseil départemental de la Drôme. Elle s’inscrit dans le cadre général de la politique de prévention de
la perte d’autonomie structurée dans un plan national d’action de prévention de la perte d’autonomie au
regard de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement (Article L.233-1
du Code de l’action sociale).
La Conférence des Financeurs de la Drôme alloue chaque année une participation à divers porteurs de
projet au regard des financements attribués par la CNSA au Département de la Drôme.

Pour l’année 2020 :,
Au regard du diagnostic établit par la conférence de financeurs il a été retenu par les membres de cette
dernière au titre du premier semestre 2020 les projets référencés ci-dessous :
Tableau des actions retenues par les membres de la conférence des financeurs de la Drôme au
titre de l’appel à projets « Actions de prévention » premier semestre 2020

NUMERO DE
PROJET

NOM DU PORTEUR

INTITULE DU PROJET

2020_P5_1

ARCHE AGGLO

Animation d'un "Escale répit"

6 000,00 €

2020_P5_3

CENTRE SOCIAL LA
PAZ

Prévention par le bien être Aidants Familiaux et
professionnels

4 900,00 €

2020_P5_4

France ALZHEIMER
DRÖME

Sensibilisation du Grand Public

4 950,00 €

2020_P5_5

France ALZHEIMER
DRÖME

Maintien et développement des
activités pour les aidants / aidés

30 600,00 €
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MONTANT 2020

2020_P5_6

Mutualité Française
Auvergne - Rhône
Alpes

Abordez et vivez votre retraite en
forme

3 381,00 €

2020_P5_7

Mutualité Française
Auvergne - Rhône
Alpes

Aidants, votre santé parlons en !

8 919,00 €

2020_P5_8

Mutualité Française
Auvergne - Rhône
Alpes

Activ Méninges

4 961,00 €

2020_P5_9

France BENEVOLAT
DROME

ENCOURAGER
L’ENGAGEMENT CITOYEN ET
SOLIDAIRE

1 172,00 €

2020_P5_10

SOCIALDREAM

Aidant/Aidé : Favorisez votre
bien-vieillir par la Réalité Virtuelle

14 142,00 €

2020_P5_11

Carrefour des HaBitants
du Nyonsais

Solidarités ATOUT'âge en
Baronnies

9 000,00 €

2020_P5_12

FENARAC 26

INITIATION À L'INFORMATIQUE

3 400,00 €

2020_P5_13

Association Solidarité
HABITATS

Bienvenue chez Paulette ! Vieillir,
grandir, grâce à l’intergénération
»

20 000,00 €

2020_P5_14

Association Unis-Cité
Auvergne Rhône
Alpes,Antenne Drôme
Ardèche. Valence

Silver volontaires

17 991,00 €

2020_P5_16

Groupement
interrégimes Atouts
Prévention RhôneAlpes

Spectacle musical
« Avant j’étais vieux »

17 500,00 €

2020_P5_17

Groupement
interrégimes Atouts
Prévention RhôneAlpes

Ateliers « Mobilité et sécurité des
conducteurs seniors »

18 000,00 €

2020_P5_19

ASSOCIATION
FAMILIALE DE
DIEULEFIT

Actions collectives de lien social
et de répit des aidants

16 102,00 €
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2020_P5_21

PLATEFORME DE
REPIT ET
D’ACCOMPAGNEMEN
T DES AIDANTS

LE PROJET PERSONNALISE :
EXPERIMENTATION AVEC LE
TRINOME DU DOMICILE
(AIDE / AIDANT /
PROFESSIONNEL)

8 505,00 €

2020_P5_24

L'ARBRE VERT

Goûters collectifs à thèmes

9 230,00 €

2020_P5_27

MAISON CITOYENNE
NOËL GUICHARD

Enthousiaste et solidaire à tout
âge de la vie

11 300,00 €

2020_P5_28

MAISON DE
QUARTIER DES ORS

Roulez Jeunesse

8 000,00 €

2020_P5_29

MOSAIC Centre
Socioculturel

Prévention et bien être pour les
aidants familiaux

8 000,00 €

2020_P5_30

MOSAIC Centre
Socioculturel

Bien vieillir ensemble sur le
territoire

24 000,00 €

2020_P5_33

ABEPIC

DIGITAL STORYTELLING

6 770,00 €

2020_P5_34

COLLECTIF SUD

Parcours d'Activités physiques en
milieu Rural (P.A.R. ici)

14 271,00 €

2020_P5_36

AIDE ET MAIN TENIR
A DOMICILE

AIDE AUX DEMARCHES
NUMERIQUES

11 503,00 €

2020_P5_37

ASSISTANCE 24/24

Ateliers "Bien être estime de soi"

1 562,00 €

2020_P5_38

ASSISTANCE 24/24

Ateliers "Nutrition"

2 362,00 €

2020_P5_39

ADOM SERVICES
26/07

Lutter contre l'isolement social

4 773,00 €

2020_P5_40

FEDERATION ADMR
DE LA DROME

La Baroulade

24 935,00 €

2020_P5_44

AVAD

Cafés de l'AVAD

5 400,00 €

2019_P4_13
(report en P5)

DOMAHPAH

Expérimentation d’action de
prévention Nutrition et activité
physique

7 274,00 €

2019_P4_21
(report en P5)

EHPAD LE CLOS
ROUSSET

Jardins Part’âgés,
intergénérationnels,
pédagogiques et thérapeutiques

12 146,00 €

2020_P5_46

SOLIHA DROME

Truck Autonomie

54 000,00 €

2020_P5_47

NUMERIAN

Pass numerique

10 000,00 €

2020_P_48

DEPARTEMENT DE LA
DROME

Aide aux aidants

30 000,00 €

435 049,00 €

TOTAL
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La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d’approuver pour les actions retenues pour 2020 le modèle de convention « actions de prévention »
tel que présenté en annexe ;
- d’autoriser la Présidente à signer et exécuter les conventions et avenants spécifiques à intervenir avec
chaque porteur de projet.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)
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CONVENTION
Département de la Drôme / «NOM_DU_PORTEUR»
ENTRE

Le Département de la Drôme,
Dont le siège est situé 26 avenue du Président Edouard Herriot – 26000 VALENCE
Représenté par la Présidente du Conseil départemental agissant en vertu de la délibération de la Commission
Permanente du «date_CP»
Désigné ci-après comme « le Département »

d’une part,
ET
«NOM_DU_PORTEUR»
Dont le siège est situé «ADRESSE» «ADRESSE_2» «CODE_POSTAL» «VILLE»
Représenté par, «TITRE» «NOM_DU_RESPONSABLE__JURIDIQUE_DU_PROJET»
Agissant en vertu de la délibération du Conseil d’Administration en date du ……………(1)
Désignée ci-après « le porteur du projet »

d’autre part,
PREAMBULE
La conférence des financeurs est l’un des dispositifs importants institués par la loi relative à
l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 (Article L.233-1 du Code de
l’action sociale) : « Dans chaque département, une conférence des financeurs de la prévention
de la perte d’autonomie des personnes âgées établit un diagnostic des besoins des personnes
âgées de soixante ans et plus résidant sur le territoire départemental, recense les initiatives
locales et définit un programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives
de prévention. Les financements alloués interviennent en complément des prestations légales ou
réglementaires. Le diagnostic est établi à partir des besoins recensés, notamment, par le schéma
départemental relatif aux personnes en perte d’autonomie mentionné à l’article L. 312-5 du code
de l’action sociale des familles et par le projet régional de santé mentionné à l’article L.1434-2 du
code de la santé publique. »
(1) rayer la mention inutile
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La conférence des financeurs de la Drôme s’inscrit dans le cadre général de la politique de
prévention de la perte d’autonomie structurée dans un plan national d’action de prévention de la
perte d’autonomie autour des enjeux de prévention primaire, secondaire et tertiaire.
Sa finalité est de développer une « prévention globale » entendue comme la gestion active et
responsabilisée de son « capital autonome » par chaque personne ou groupe de personnes.
Son principe d’action est de laisser l’initiative de la mise en œuvre aux acteurs de terrain qui
réalisent les actions, tout en leur donnant un cadre et des objectifs.
La conférence des financeurs de la Drôme, installée depuis juin 2016 est présidée par la
Présidente du Conseil départemental de la Drôme.
Ses membres, fixés par arrêté représentent les organismes suivants : des représentants du
Conseil départemental, de l’ARS, de la CARSAT, de la CPAM, de la MSA, du RSI, de l’ANAH,
des IRC, du GCSMS Atouts prévention, de la Mutualité Française, de la Fondation Caisse
d’Epargne.

Il définit cinq axes stratégiques :

•
•
•
•
•

Améliorer les grands déterminants de la santé et de l’autonomie ;
Prévenir les pertes d’autonomie inévitables ;
Eviter l’aggravation de situations déjà caractérisées par une incapacité ;
Former les professionnels ;
Développer la recherche et les stratégies d’évaluation.

Ils se déclinent sur la base des actions suivantes :

•

Santé globale/ bien vieillir dont :
-

•
•
•
•
•

nutrition,
mémoire,
sommeil,
activités physiques et atelier équilibre/prévention des chutes,
bien-être et estime de soi ;

Habitat et cadre de vie (dont sécurité domicile) ;
Sécurité routière ;
Accès aux droits ;
Lien social ;
Préparation à la retraite.

ARTICLE 1 – Objet
La présente convention vise à préciser :
- le financement de l’action retenue par les membres de la Conférence des financeurs lors
de la délibération du «date_CP»

ARTICLE 2 – Engagement du porteur du projet
Le porteur du projet s’engage à réaliser les projets suivants :
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Année

Action

Année N

«INTITULE_DU_PROJET»

Année N+1
(Sous
réserve de
crédits
disponibles)

Participation de la
conférence des
financeurs du
département

Coût total TTC

«Montant_accordé «COUT_TOTAL_PREVISI
_2020»
ONNEL_DU_PROJET»
« Montant_accordé_202
1»

Le porteur s’engage également à fournir au Département :
- Un état détaillé par nature des dépenses réalisées et les pièces justificatives de ces dépenses
ainsi que des autres subventions éventuellement reçues pour ces actions, au plus tard le 30
novembre de chaque exercice ;
- Un bilan d’activité qualitatif et quantitatif, répondant au cadre réglementaire fixé par la CNSA
afin que le Département de la Drôme puisse produire le bilan annuel de la conférence des
financeurs avant le 30 avril de chaque exercice.
ARTICLE 3 – Engagements du Département
Le Département s’engage à :
- contribuer au financement des projets énumérés ci-dessus au titre des fonds allouées par la
CNSA pour le financement des AAP de la conférence des financeurs.
La participation du Département sera versée selon les conditions suivantes :
- de 50 % à 80 % à la signature de la présente convention, suivant la décision du COTECH au
regard du porteur du projet ;
- le solde au vue d’un bilan et d’un état récapitulatif des dépenses réalisées.
ARTICLE 4 – Durée et modification de la convention
La présente convention est valable de la date de la signature de la convention au terme du projet,
soit 6 mois après la réception du bilan du dernier exercice. Un avenant sera établi pour toutes
modifications intervenants au cours de cette période.
En cas de non-respect des engagements par l’un des signataires.
En cas de faute grave le signataire sera mis en demeure d’exécuter ses obligations dans le délai
d’un mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de silence gardé
pendant ce délai, la convention pourra être résiliée de plein droit par le Département.
La résiliation s’effectuera par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de non-respect de ces engagements, le Département pourra demander au porteur du
projet de lui reverser tout ou partie des sommes qui lui ont été versées.
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ARTICLE 5 – Communication
Pour le projet soutenu par la conférence des financeurs, le porteur s’engage à faire mention de la
participation de la conférence des financeurs et de la CNSA dans ses rapports avec les médias
ainsi que dans tous les documents édités par le porteur qui, en outre, reproduiront la marque
territoire Drôme instaurée par le Département selon les règles définies par la charte graphique du
Département.

ARTICLE 6 – Règlement des litiges
Quelle que soit l’importance des litiges relatifs à l’exécution des présentes, les parties se
rapprocheront préalablement à toute action susceptible d’être engagée devant le Tribunal
compétent.

Fait à Valence le
En deux exemplaires originaux

Madame Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

M……………………………………..
Président(e)…………………………

1846

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Commission permanente
Réunion du 3 février 2020

23
1S3-01

N° : 7341

Objet de la délibération :

AIDE SOCIALE A L ENFANCE - DEPENSES D ENTRETIEN ET
ALLOCATIONS VERSEES AUX ENFANTS PRIS EN CHARGE
- ANNEE 2020

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 :

En application des articles L228-3 et L422-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, le
Département prend en charge financièrement au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance, les dépenses
d’entretien, d’éducation et de conduite de chaque mineur. Concernant les assistants familiaux, lorsqu’ils
sont employés par le Département, les indemnités sont fixées par délibération.
Pour l’année 2020, les montants suivants sont fixés :
•

L’indemnité journalière d’entretien s’élève à 13,90 €.

•

Lorsque l’enfant part en vacances avec la famille d’accueil, l’indemnité d’entretien est majorée
de +10% par jour et par enfant dans une limite de 30 jours par an. Le montant proposé est de
15,29€.

•

Pour l’accueil d’un enfant encoprétique et/ou énurétique, elle est fixée à 16,68€ pour toute
journée d’accueil commencée (indemnité d’entretien majorée de +20%).

•

Lorsque l’enfant bénéficiant d’une majoration d’indemnité d’entretien part en vacances avec la
famille d’accueil, l’indemnité d’entretien est majorée de +30%, soit 18.07€, par jour et par enfant
dans une limite de 30 jours par an.

•

Pour l’accueil à la journée, l’indemnité est fixée à 8,95€ par jour et par enfant.

•

Pour l’allocation mensuelle d’argent de poche :
- de 6 à 9 ans : 10,00€ ;
- de 10 à 13 ans : 20,00€ ;
- de 14 à 15 ans : 40,00€ ;
- plus de 16 ans : 50,00€.

•

Pour l’allocation annuelle d'habillement :
- 560,00€ par enfant de 1 jour à 11 ans ;
- 690,00€ par enfant de 12 à 21 ans.

•

Pour l’allocation dite de rentrée scolaire :
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- 60,00€ par enfant scolarisé en primaire ;
- 143,00€ par enfant scolarisé au 1er cycle ;
- 190,00€ pour les jeunes scolarisés en 2ème cycle ;
- 190,00€ pour les jeunes scolarisés en cycle technique ;
- 225,00€ pour les jeunes scolarisés en cycle universitaire.
•

Pour l’allocation « réussite scolaire » (hors baccalauréat) à 56,00€.

•

Pour l’allocation de réussite scolaire au baccalauréat à 100,00€.

•

Pour l’allocation pour le cadeau de Noël :
- 57,00€ par enfant de 1 jour à 9 ans ;
- 70,00€ par enfant de 10 à 18 ans.
Pour les indemnités journalières maximales versées aux familles qui accueillent des enfants
dans un cadre administratif (parrainage, tiers bénévole) :

•

- 13,90€ par enfant pour un accueil à la journée (1 indemnité d’entretien) ;
- 27,80€ par enfant pour un accueil avec hébergement (2 indemnités d’entretien) ;
- 41,70€ par enfant pour un accueil avec projet d’insertion sociale (3 indemnités d’entretien).
•

Pour l'indemnité journalière d'entretien versée dans un cadre judiciaire (tiers digne de confiance)
à 13,90€ par enfant.

•

Pour le montant de l’indemnité mensuelle pour les mineurs en hébergement autonome à 400,00
€ maximum.

•

Pour l’allocation pour la participation à l’achat d’une bicyclette à 100,00€ maximum.

•

Pour l’allocation dite « de loisirs » pour la participation de l’enfant à des activités sportives ou/et
culturelles à 200,00 € maximum annuel.

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
•

D'approuver pour l'année 2020 les montants des indemnités et allocations indiqués ci-

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Commission permanente
Réunion du 3 février 2020

24
1S3-02

N° : 7496

Objet de la délibération :

DISPOSITIF MINEURS NON ACCOMPAGNES - RECETTE DE
L ETAT 2020 PARTICIPATION AUX DEPENSES D
EVALUATION ET DE PRISE EN CHARGE ET DOTATION
EXCEPTIONNELLE

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 75,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Dans le cadre du protocole de mise à l’abri, d’évaluation, et d’orientation des Mineurs Non Accompagnés
(MNA), la Présidente soumet à l’examen l’autorisation de solliciter le remboursement des dépenses liées à
l’application du protocole au niveau départemental auprès de l’Agence des Services et des Paiements pour
l’année 2020, conformément à l’arrêté du 28 juin 2019 pris en application de l'article R. 221-12 du code de
l'action sociale et des familles et relatif à la participation forfaitaire de l'Etat à la phase de mise à l'abri et
d'évaluation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la
protection de leur famille.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
•

D’autoriser la Présidente du Conseil départemental de la Drôme à solliciter le
remboursement des frais d’évaluation des Mineurs Non Accompagnés auprès de l’Agence
des Services et des Paiements pour la période allant du 1 er janvier au 31 décembre 2020.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Commission permanente
Réunion du 3 février 2020

25
1S3-03

N° : 7495

Objet de la délibération :

MISSION D ACCUEIL D URGENCE EXERCEE PAR L
ASSOCIATION AMAPE - CONVENTION DE PARTENARIAT
POUR L ANNEE 2020

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 :

Dans le cadre des missions dévolues au Département, l’Association Maison d’Accueil Protestante pour
Enfants (AMAPE) assure, par délégation, l’accueil d’urgence des mineurs confiés à l’aide sociale à
l’enfance.
La prise en charge de ces enfants de 0 à 18 ans est réalisée par le Service Urgence de l’AMAPE de La
Laupie, pour 21 jeunes.
Une convention de partenariat précise les modalités de l’exercice de cette mission.
La précédente convention étant arrivée à échéance au 31 décembre 2019, il est proposé une nouvelle
convention à intervenir, sachant que le financement de cette prestation fait l’objet d’une dotation
s’inscrivant dans le cadre réglementaire de la procédure contradictoire de tarification dont les crédits
sont votés chaque année.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
•

d'approuver la convention le liant avec l'association AMAPE telle que présentée en annexe

•

d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer et exécuter la convention 2020 à
intervenir entre l’AMAPE et le Département, fixant les modalités de la mission d’accueil
d’urgence de mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)
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LE DEPARTEMENT

CONVENTION 2020
Association Maison d’Accueil Protestante
pour Enfants (AMAPE) / Département de la
Drôme relative à la mission d’accueil
d’urgence des enfants confiés à l’aide sociale
à l’enfance
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 la Commission Permanente, en date du 03 février 2020
et désigné ci-après « le Département »
d’une part,
ET :
L’Association Maison d’Accueil Protestante pour Enfants, dont le siège est
situé 97 rue de la Calade 26000 CREST, représentée par son Président
Monsieur Matthias MULLER-KAPP, habilité par décision du Conseil
d’Administration du 18 mai 2017
et désignée ci-dessous « l’A.M.A.P.E. »
d’autre part,
PREAMBULE
Par convention, l’A.M.A.P.E. et le Département ont, depuis de nombreuses années, fixé les
modalités techniques et financières de la mission d’accueil d’urgence de 21 mineurs dans le
cadre du Dispositif Départemental d’Accueil et d’Intervention Immédiat (DDAII). Les
conventions, d’une durée d’un an, sont renouvelées chaque année.
La précédente convention étant arrivée à son terme au 31/12/2019, il convient d’en signer une
nouvelle qui reprend, en les actualisant, les modalités définies initialement.

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 l’exercice de la mission d’accueil d’urgence de mineurs confiés au
service de l’aide sociale à l’enfance (Direction des Solidarités – Direction Enfance famille) du
Département de la Drôme dans le cadre d’une décision administrative (accueil ou recueil
provisoire) ou par décision de justice.
TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 – DEFINITION DE LA MISSION
Dans le cadre des missions dévolues au Département, l’A.M.A.P.E. est autorisée à assurer la
mission d’accueil d’urgence de 21 mineurs de la naissance à 18 ans confiés au Département
pour l’accueil, l’observation et l’orientation.
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La prise en charge des enfants et adolescents se réalise, sur la structure située à la LAUPIE,
par l’accueil de 15 mineurs en hébergement collectif de 6 à 18 ans, par l’accueil de 5
mineurs de 0 à 5 ans en accueil familial auprès d’assistant(e)s familiaux (ales) agréé(e)s à
titre permanent et par l’accueil d’ 1 mineur de 10 à 18 ans dans un dispositif spécifique.
A titre exceptionnel, l’accueil d’enfants en accueil familial au-delà de 5 ans pourra être
autorisé.
En fonction des besoins exprimés par le Département, l'A.M.A.P.E. est autorisée à
dépasser cette capacité d’accueil initiale de manière ponctuelle pour répondre aux
périodes exceptionnelles de suractivité du DDAII. Ces accueils relèvent de conditions
particulières (ex : fratries, départ prochain d'autres mineurs, intervention au domicile du
jeune pour assurer la continuité de l’accompagnement avant le passage de relais à un autre
service ou éviter un accueil sur l’internat) dont la faisabilité est validée par le responsable de la
structure d’accueil d’urgence de l’A.M.A.P.E., et sont réalisés uniquement, après accord
formalisé du pilote départemental du DDAII, précisant les modalités d’interventions et de
facturation spécifique de ces accueils hors capacité initiale.
Toute modification pérenne de la capacité d’accueil du service en cours d’année sera formalisée
par la rédaction d’un avenant.
La prise en charge est réalisée conformément :
- à la politique départementale de la protection générale des mineurs,
- aux orientations du schéma départemental Enfance Famille,
- au cahier des charges « l’accueil d’urgence » défini par le Département,
- au projet pédagogique défini par l’A.M.A.P.E. correspondant à la mission
d’accueil d’urgence et accepté par le Département,
- à la charte de l’accueil.
Dans le cadre du DDAII. piloté par la Direction Enfance Famille, une collaboration est à
développer entre les structures spécialisées au titre de l’accueil d’urgence (formation, référentiel
des pratiques professionnelles ….).
De même, il sera tenu compte, dans la mesure du possible, au moment de l’orientation des
enfants dans les différentes structures participant au DDAII, de la proximité entre le domicile des
parents et l’établissement accueillant l’enfant pour éviter, à chaque fois que cela sera possible,
un éloignement géographique important rendant difficile l’organisation des visites et donc le
maintien du lien entre l’enfant et sa famille.
ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
L’association s’engage à :
3.1- assurer la mission d’accueil d’urgence des mineurs de la naissance à 18 ans par
tous les moyens techniques, juridiques, financiers et humains ; Tout refus d’accueil de mineur
doit être motivé par écrit. En cas de refus malgré une place vacante, la décision de nonaccueil du mineur doit être validée par le pilote du DDAII.
3.2- effectuer à la demande du pilote du DDAII. une expertise, sur une période courte,
visant à proposer une alternative au placement stricto-sensu pour des cas très spécifiques
pour lesquels subsiste un doute sur l’indication de placement en hébergement collectif ;
3.3- respecter les lois et règlements en vigueur, les orientations du schéma
départemental Enfance Famille, le cahier des charges de l’accueil d’urgence défini par le
Département et son projet pédagogique tel qu’il a été approuvé par le Département ;
3.4- former les salariés du service d’accueil d’urgence au référentiel d’évaluation
CREAI/ONED et à utiliser les outils du Projet Pour l’Enfant (PPE).
3.5- collaborer avec la Direction Enfance Famille du Département et à l’alerter en cas de
difficultés rencontrées pour l’exécution de la convention ;
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3.6- réserver exclusivement toutes les places d’accueil d’urgence aux demandes
émanant du Département de la Drôme. Toute demande d’accueil ou d’expertise fera l’objet
d’une décision d’admission à l’aide sociale à l’enfance transmis à l’association avant le début
de la mise en œuvre de la mesure.
3.7- accepter la mission de coordination, de contrôle et de régulation exercée par le
pilote du DDAII. et participer à la coordination du DDAII. Un lien fonctionnel existe donc entre
l’A.M.A.P.E. et le pilote du DDAII ;
3.8- produire, à tout moment, les documents administratifs relatifs aux mesures de
placement ;
3.9- tenir un registre côté et paraphé, où sont portées les indications relatives à
l’identité des mineurs, la date de leur entrée et de leur sortie, les absences, dont les fugues
seront répertoriées dans des tableaux de bord de suivi d’activité adjoints au rapport d’activité
annuel.
3.10- mettre fin au placement d’un mineur, soit à la demande de l’AMAPE, soit à la
demande du cadre enfance référent (modification de la décision administrative ou judiciaire),
soit à la demande des parents, en lien avec le pilote du DDAII et le cadre de l’Aide Sociale à
l’Enfance Responsable Territorial concerné, soit dans le cadre d‘une mesure administrative.
Dans tous les cas, toute entrée et sortie du mineur du dispositif devra se faire avec l’accord du
pilote du DDAII.
En cas de crise, il pourra exceptionnellement être proposé une double mesure de prise en
charge validée par le siège de la Direction Enfance Famille.
Pour toute sortie, l’AMAPE établira des propositions d’orientation des jeunes au Département
pour décision.
3.11- attester d’un contrat d’assurance « responsabilité civile » mentionnant
explicitement que ce dernier couvre tous les dommages corporels et matériels causés par
l’enfant mineur sur le lieu d’accueil et à l’extérieur. Ce contrat doit prévoir également la
couverture des dommages causés au mineur et prendre en compte les cotisations
d’assurance de type particulier (transport scolaire, activités sportives, conditions particulières
pour sports violents ou dangereux si nécessaire) ;
3.12- veiller au respect des normes d’hygiène et de sécurité prévues par les textes
réglementaires en vigueur ;
3.13- se conformer aux dispositions légales et réglementaires relatives à la prévention
et au règlement amiable des difficultés des entreprises ;
3.14- transmettre chaque année l’ensemble des documents budgétaires concernant
l’activité et les statistiques conformément à la réglementation en vigueur et aux demandes du
Département, adressé à la Direction Générale Adjointe des Solidarités –- Direction Enfance
Famille – 13 avenue Maurice Faure – BP 81132 – 26011 VALENCE CEDEX ;
3.15- transmettre chaque mois un récapitulatif des places occupées précisant le nom,
le prénom, la date de naissance, l’adresse des parents, la date d’admission et la date de sortie
de chaque jeune, le cas échéant sa qualité de Mineur Non Accompagné, et s’engager à
renseigner l’outil de gestion des places disponibles départemental dès lors que ce dernier sera
effectif ;
3.16- informer en temps réel et adresser systématiquement à la Direction Enfance
Famille la fiche incident selon le modèle départemental en vigueur ;
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3.17- l’association devra veiller à l’intégration des jeunes accueillis dans la commune, à
informer le Maire de tout incident en relation avec la vie de la commune, et à garantir une
concertation régulière avec la collectivité ;
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINANCIERES
Le Département s’engage à assurer la prise en charge financière de la mission d’accueil
d’urgence dévolue à l’A.M.A.P.E. par l’attribution d’une dotation déterminée dans le cadre de la
procédure contradictoire annuelle, au regard des propositions budgétaires motivées adressées
par l’association.
Au vu du budget prévisionnel présenté par l’A.M.A.P.E. avant le 30 octobre pour l’année
suivante, la dotation et le prix de journée correspondant sont fixés par arrêté de la Présidente du
Conseil départemental.
Ce prix de journée est opposable aux collectivités tierces qui peuvent également s’en prévaloir.
Lorsque le prix de journée de l’exercice n’a pas été arrêté au 1er janvier, il est fait application de
celui de l’année précédente, jusqu’à ce que l’arrêté fixant le prix de journée de l’exercice en
cours, ait revêtu un caractère exécutoire.
Le versement des prix de journée attribués par le Département de la Drôme, sur la base d’un
taux d’occupation de 100 % des 21 places d’accueil d’urgence autorisées, s’effectuera
mensuellement par douzième et à terme échu.
Lorsque cela est possible, les dépenses de santé sont prises en charge par la couverture
médicale des parents ou par la C.M.U. dans le cadre de décision de justice (sur la base du
règlement départemental adopté dans ce domaine).
Les dépenses de transports sont intégrées dans le prix de journée.
ARTICLE 5 – ÉVALUATION, 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’évaluation et le contrôle des actions de l’association s’exercent sur les points suivants :
permanences éducatives et administratives 365 jours par an et 24 heures / 24,
respect des procédures du cahier des charges de « l’accueil d’urgence » défini
par le Département de la Drôme, notamment en termes de contenu et de temps,
rapidité de l’accueil des mineurs confiés,
contenu et qualité de la prise en charge,
élaboration du dossier d’observation,
proposition d’orientation,
délais des rapports.
Un comité de pilotage se réunira 1 fois par an au cours du second trimestre, dont une partie
sera consacrée au rapport d’activité de l’année précédente. Ce comité de pilotage sera
composé :
- pour l’A.M.A.P.E. du Président de l’association (ou son représentant), de son
directeur général des services et de l’adjoint de direction du service accueil
d’urgence,
- pour le Département, de la Direction Enfance Famille, du pilote du DDAII, et de
deux cadres enfance territoriaux.
Une réunion se tiendra également chaque année au cours du 4ème trimestre avec le Maire de La
Laupie et les représentants de la DEF.
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L’A.M.AP.E. s’engage à accepter tout contrôle de la part des services du Département de la
Drôme quant à la mise en œuvre de la présente convention.
L’Association s'engage à fournir chaque année, en référence à la réglementation, un rapport
d'activité adressé à la Présidente du Conseil départemental à la Direction Générale Adjointe
des Solidarités – Direction Enfance Famille – 13 avenue Maurice Faure – BP 81132 – 26011
VALENCE CEDEX.
TITRE III - DUREE, RESILIATION, LITIGE
ARTICLE 6 - DUREE
La présente convention est conclue à compter de sa signature, pour une période allant jusqu’au
31 décembre 2020.
Dans un souci de continuité du service, la convention peut être prolongée tacitement en début
d’année 2021, avant que les parties décident expressément de la reconduire pour 2021 ou d’y
mettre fin.
ARTICLE 7 - REVISION- RESILIATION
La convention peut être modifiée par avenant ou résiliée par l’une ou l’autre des parties, en
respectant 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,
- nouvelle appréciation sur les modalités d’exercice de la mission d’accueil
d’urgence,
La convention peut être résiliée sans préavis, ni indemnité, à tout moment, par le Département
en cas de :
- manquement à l’une des obligations de l’A.M.A.P.E. et en l’absence de
réponse de la part de l’Association aux injonctions du Département
(manquements constatés dans un délai d’un mois),
- cessation de paiement de l’association,
- motif grave relevant de l’intérêt général.
La convention pourra être résiliée en cas de conclusion d’un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et
de Moyens avec le Département.
ARTICLE 8 - LITIGE
En cas de litige, les co-contractants s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se
rencontrer afin de trouver une solution négociée.
En cas d’échec, le litige sera porté devant le tribunal compétent.
FAIT À VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

Marie-Pierre MOUTON
PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
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Matthias MULLER-KAPP
PRESIDENT DE L’AMAPE

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Commission permanente
Réunion du 3 février 2020

26
1S3-04

N° : 7494

Objet de la délibération :

POLITIQUE DE PREVENTION SPECIALISEE - PARTENARIAT
2020-2022 ENTRE LE DEPARTEMENT ET LES
COLLECTIVITES

Rapporteur : Mme Béatrice TEYSSOT
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,
les crédits provenant du Fonds Départemental de Taxes Professionnelles,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Par délibération du 21 mars 2016, le Département a voté un nouveau dispositif de Prévention Spécialisée
centré sur « les quartiers prioritaires de la politique de la Ville » (QPV), au regard des dispositions de l’article
L121-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF).
Par délibération du 18 décembre 2017, le Conseil départemental a validé la continuité de cette politique ainsi
que son élargissement, en adoptant un principe de solidarité territoriale « dans les lieux où se manifestent
des risques d’inadaptation sociale » (Art. L121-2 du CASF).
Les crédits correspondants au financement de la Prévention Spécialisée ont été inscrits et votés au budget
primitif 2020, voté le 16 décembre 2019, pour un montant annuel de 945 000 €. Il s’agit désormais de valider
ces financements.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

•

D’apporter aux collectivités qui souhaitent poursuivre une action de prévention spécialisée
sur la période 2020-2022 sur leur territoire :
- En zones urbaines, pour les villes de Pierrelatte (1 quartier), Montélimar (3 quartiers),
Loriol (1 quartier), Valence (4 quartiers), Romans (2 quartiers), Saint Rambert d’Albon (1
quartier), une aide départementale par la prise en charge financière de deux postes par
quartiers, pour un montant fixe annuel de 35 000 € par poste,
- En zones rurales, pour les Communautés de Communes des Baronnies en Drôme
Provençale, du Dois, et pour la commune de Crest, une aide départementale par le
financement d’un poste par EPCI/commune pour un montant fixe annuel de 35 000 € par
poste.

•

D’approuver le projet de convention

•

De m’autoriser à signer les conventions avec les communes et communautés de communes
concernées.

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

1859

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)
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CONVENTION DE PARTENARIAT 2020-2022
ENTRE
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
ET LA COMMUNE DE XXX
RELATIVE AU DISPOSITIF DE PREVENTION SPECIALISE
Entre
Le Département de la Drôme, représenté sa Présidente en exercice, Marie-Pierre MOUTON,
agissant en vertu de la délibération du XXXX et désigné ci-après « la Drôme »,
d’une part,
Et
La commune de XXXXXXX, représentée par son Maire en exercice, XXXX, dûment
habilité(e) aux fins des présentes, par délibération du
et désignée ciaprès la «Ville»,
d’autre part,
PREAMBULE
Socle réglementaire :
- Article L121-2 du CASF (modifié par la Loi du 03/08/2003) : « dans les zones urbaines
sensibles et dans les lieux ou se manifestent les risques d’inadaptation sociale, le
Département participe aux actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion
ou la promotion des jeunes et des familles, qui peuvent prendre la forme suivante : actions
tendant à permettre aux intéressés d’assurer leur propre prise en charge et leur insertion
sociale, actions dites de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté
ou en rupture avec leur milieu, actions d’animation socio-éducative. Pour la mise en œuvre
des actions mentionnées, le Président du Conseil général habilite des organismes publics et
privés».
- Article L221-1-2 du CASF : « le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non
personnalisé du département chargé […] d’organiser dans les lieux ou se manifestent des
risques d’inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à
faciliter l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles.
- Parcours Solidarités 2019/2024.
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Article 1 - Objet :
La présente convention a pour objet de définir le cadre partenarial et les modalités
contractuelles entre la commune de XXXXX et le Département de la Drôme en matière de
prévention spécialisée.
Article 2 - Principes et objectifs de la Prévention Spécialisée :
La prévention spécialisée fonde sa légitimité, sa singularité, et sa spécificité sur les principes
et objectifs suivants :
• Il s’agit d’une pratique éducative inscrite dans le champ du travail social, ayant sa
singularité propre dans le cadre des missions de l’ASE et la rejoignant en amont ou en
complémentarité des dispositifs de la protection de l’enfance et de l’adolescence,
• C’est une mission éducative auprès et avec des jeunes et des groupes de jeunes dans
leur milieu de vie basée sur un travail de rue et composée d’actions individuelles et
collectives dans et sur l’environnement ; elle s’adapte en permanence aux besoins des
jeunes et du milieu,
• Son action est basée sur le principe de libre adhésion et de l’anonymat, visant à établir
une relation de confiance,
• Elle est un outil de prévention et d’intégration sociale en milieu ouvert sans mandat
administratif ou judiciaire individualisé, qui vise à créer et à inventer des solutions
pour prévenir la marginalisation et l’inadaptation sociale ; par son action la prévention
spécialisée contribue à la lutte contre la violence, l’exclusion, la délinquance, la
radicalisation, et la montée du sentiment d’insécurité,
• Elle participe aux politiques sociales, à la politique de la ville, à la politique de l’éducation,
cette mission est exercée dans la perspective de relais avec les professionnels des
autres institutions concernées.
Les objectifs attendus sont les suivants :
- Concourir à la socialisation, développer la citoyenneté et la vie sociale,
- Favoriser la réussite scolaire et l’insertion professionnelle des jeunes,
- Prévenir les conduites à risques,
- Accompagner à la santé de jeunes
- Renforcer le partenariat entre les acteurs.
Les professionnels qualifiés doivent aux travers de leurs interventions :
•

Assurer une présence éducative sur les sites définis ci-dessous « travail de rue »,

•

Concernant le territoire identifié, la collectivité mettra en place le dispositif de prévention
spécialisée dans les lieux ou espaces suivants :
- Quartiers en géographie prioritaire :
- Dans et autour des collèges et lycées :
- Équipements socioculturels : Maisons de quartiers, Espace Enfance, Foyers, etc.

•

Accompagner les jeunes en rupture dans leurs projets d’insertion sociale :
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-

Réussite scolaire et éducative
Emploi et formation
Logement
Santé
Famille / parentalité
Loisirs et citoyenneté
Justice et accès aux droits
Problèmes administratifs

•

Favoriser l’accès des jeunes aux structures ou dispositifs existants notamment dans le
domaine de l’animation socioculturelle ou de l’éducation populaire.

•

Travailler sur les groupes existants et poursuivre les actions engagées : partenariats,
chantiers éducatifs.

Les actions de prévention spécialisée doivent s’inscrire dans des lieux où se manifestent des
risques d’inadaptation sociale.
Le référentiel départemental de la prévention spécialisée permettra une appropriation par tous du
dispositif, de sa pratique, et de ses attentes.

Article 3 - Public ciblé :
Les actions de prévention spécialisée s’adressent à un public de préadolescents et jeunes
adultes de 10 à 21 ans.
Au-delà, pour les jeunes en cours de prise en charge, notamment dans le cadre d’un parcours
scolaire, de qualification, ou d’insertion, l’accompagnement pourra être exercé jusqu’à la fin
dudit parcours dans la perspective d’une prise de relais par les dispositifs de droit commun,
défini en terme de calendrier.

Article 4 - Quartiers concernés :
Dans le cadre de la présente convention, les actions de prévention spécialisée s’exercent sur les
quartiers suivants tels que définis dans le Décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste
des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains :
- XXXXX
- XXXXX
Mais également une action sur les quartiers XXXXX.
Sur ces espaces, la ville de XXXX mettra en place le dispositif de prévention spécialisée dans
les lieux suivants : XXXXXX
Les équipes d’intervenants seront également présentes lors des manifestations collectives.
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Article 5 – Financement / Moyens Humains / Qualifications :
Le Département assure à la commune le financement de X postes de prévention spécialisée par
quartiers par une dotation fixe de 35 000€ par poste.

Les éducateurs financés par le Département au titre de la mission de prévention spécialisée
seront composés de personnels diplômés relevant du cadre d’emploi des éducateurs
spécialisés des métiers du social ou équivalence de formation.
La validation des acquis d’expérience pour des personnels non titulaires du diplôme requis
sera impérative dans un délai de 2 ans après la mise en œuvre de la convention.
Les personnels poursuivront également un processus de formation complémentaire lié à la
mission spécifique de prévention spécialisée.
Un encadrement technique permettant une régulation et une supervision sera prévu par la
collectivité ou l’opérateur choisi.
Un comité de suivi composé du Maire, de l’élu chargé de la prévention spécialisée et des
éducateurs du service se réunira tous les deux mois afin d’établir des bilans intermédiaires et
d’orienter les différentes actions en fonction des circonstances locales (tensions sectorielles,
événements…).
Article 6 - Engagements du Département :
Le Département assure la responsabilité et le pilotage de la mission de prévention spécialisée
et en est le garant. Il fixe les orientations générales et l’organisation territoriale. Il habilite les
structures auxquelles il a été décidé par les collectivités de confier une partie de ces missions.
Il finance le dispositif de prévention spécialisé en inscrivant au budget, selon les règles en
vigueur (annualité et affectation des crédits), le montant des dépenses afférentes à sa mise en
œuvre.
Dans le cadre de la présente convention, le Département s’engage à apporter une dotation de
XXXX € (XXX€ pour l’année 2020, XXX€ pour l’année 2021 et XXX € pour 2022), soit le
financement de X postes en ETP temps plein.

Article 7 - Engagement de la ville :
La mise en œuvre du dispositif de prévention spécialisé sur les territoires éligibles est placée
sous la responsabilité du Maire dans le respect des principes établis par le Département en la
matière et en coordination avec les acteurs territoriaux du Département.
L’exercice de la mission de prévention spécialisée se fait notamment en lien avec la politique
de la ville, la politique de l’animation socioculturelle et d’éducation populaire, la politique de
l’éducation, la politique de l’insertion, la politique médico-sociale et la politique de sécurité et
de prévention de la délinquance.
A ce titre, les actions de prévention spécialisée sont réalisées à l’appui d’un diagnostic local de
la commune, construit par celle-ci en lien avec les partenaires, présenté et confronté aux
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instances départementales dédiées : Commission
Départementale de prévention spécialisée.

locale

de

suivi

et

Commission

L’exercice de cette mission est librement décidé par la ville qui peut l’assurer directement au
sein de ses services par des professionnels qualifiés, ou en confier sur sa propre initiative la
gestion à tout organisme habilité, chargé de la gestion de ses personnels et de la mise en
œuvre de la politique de prévention spécialisée.
De manière générale, la collectivité s’engage à financer en propre les coûts de fonctionnement
du dispositif.
Tout support et élément de communication réalisé par la ville devra faire référence au
partenariat avec le Département, comporter la marque « La Drôme » et établir un lien avec le
site www.ladrome.fr.

Article 8 - Diagnostic local :
Le dispositif de prévention spécialisé prend appui sur un diagnostic local réalisé par la
commune en lien avec les partenaires, confronté en Commission locale de suivi, et validé par
la Commission Départementale.
Il comporte les éléments suivants (liste non-exhaustive) :
- bassin géographique concerné et « zonage » spécifique,
- état du quartier, équipements structurants et socioculturels de quartiers, présence de
services publics et/ou associatifs, existence de conseils ou comités de quartiers,
- données chiffrées : nombre d’habitants, composition par âge et par sexe, revenu
moyen par habitant, nombre d’allocataires CAF, nombre de personnes au RSA, taux
de chômage (notamment des 18-21 ans), taux de logements sociaux, taux de
scolarisation (dont nombre de jeunes de moins de 16 ans déscolarisés), absences,
faits et nombre d’actes de délinquance (évolution sur les 3 dernières années), nombre
d’interpellation, nombre de jeunes suivis par la PJJ et l’ASE, nombre de mineurs mis
en cause,
- difficultés identifiées rencontrées par les jeunes (logement, santé, emploi, insertion,
éducation et scolarisation, formation professionnelle, animation culturelle et sportive,
transports, etc.),
- relations partenariales et modes de collaboration,
- moyens de financement,
- lieux ou la prévention spécialisée est présente (et ou elle ne l’est pas),
- mode d’intervention de la prévention spécialisée mise en œuvre auprès des jeunes :,
nombre de jeunes en voie d’exclusion ou de marginalisation, type de comportements
permettant de repérer les jeunes en voie de rupture sociale, moyens d’identification
des processus de rupture sociale, tranches d’âges concernées, type de réponses
apportées, outils mis en place (individuels et collectifs), mode partenarial utilisé,
- outils complémentaires à la prévention spécialisés,
- bilan et résultats des actions sur les trois dernières années,
- modalités d’évaluations internes et avec les partenaires,
- points forts / points d’amélioration.
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Article 9 – Gouvernance / Suivi / Évaluation :
Il est institué une Commission départementale de la prévention spécialisée, garante du
dispositif et du bon fonctionnement du partenariat.
Il est également créé un Comité de suivi local, instance technique présidée par le
Conseiller départemental concerné.
Un bilan annuel du dispositif sera réalisé sur la base d’un rapport d’activité présentant
notamment les évolutions des données présentées à l’article 8, l et les informations relatives
au fonctionnement du service (répartition du temps de travail (en%), nombre de jeunes en
relation avec l’équipe, nombre de jeunes rencontrés, nombre de jeunes en suivis individuels
avec lesquels une action a été réalisée et son intensité, nombre de jeunes en scolarité, en
formation, en insertion, en emploi, diplômés, sans qualification, problématiques et
dysfonctionnements observés, demandes exprimées, nombre de familles connues, nombre de
familles avec lesquelles un travail est engagé, nombre d’actions collectives engagées,
typologie, nombre de participants, résultats, évolution de la situation des jeunes
accompagnés.
L’évaluation est menée sur la base d’un référentiel conjoint qui permettra d’identifier à partir
d’indicateurs spécifiques les résultats effectifs en lien avec les objectifs attendus.
Article 10 – Durée :
Cette convention entrera en vigueur à compter de sa signature et se terminera le 31
décembre 2022.
Article 11 – Résiliation :
Le non-respect d'une des clauses de la présente convention entraînera sa résiliation de plein
droit si, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, la partie
fautive ne se conformait pas aux obligations dans les trente jours qui suivent sa réception.
La résiliation s'effectuera par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 12 – Règlements des litiges
Quelle que soit l’importance des litiges relatifs à l’exécution des présentes, les parties se
rapprocheront préalablement à toute action susceptible d’être engagée auprès du Tribunal
compétent.
Fait à Valence, le
En deux exemplaires originaux

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

Maire de XXXX
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Commission permanente
Réunion du 3 février 2020

27
2A1-01

N° : 7505

Objet de la délibération :

ACCORD CADRE DE MISE EN OEUVRE DU SAGE BAS
DAUPHINE PLAINE DE VALENCE 2020 - 2022

Rapporteur : Mme Patricia BRUNEL MAILLET
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits aux chapitres 011, 012, 13, 20 et 74
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Vu la délibération de la commission locale de l’Eau du SAGE Bas Dauphiné Plaine de Valence en date du 3
décembre 2019 approuvant le rapport de la commission d’enquête et validant le SAGE ainsi que la
déclaration environnementale y étant associée
Vu l’arrêté inter-préfectoral en date du 23 décembre 2019 approuvant la mise en œuvre du SAGE
Vu le projet d’accord cadre validé par le bureau de la commission locale de l’eau le 24 septembre 2019
Vu le rapport de Madame la Présidente,

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- D’approuver le projet d’accord cadre de mise en œuvre du SAGE
- D’autoriser la Présidente à le signer
- De confirmer le portage de la mise en œuvre du SAGE Bas Dauphiné Plaine de Valence par le
Département

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)
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Insérer logos

Accord-cadre
Pour la mise en œuvre du
SAGE Bas Dauphiné Plaine de Valence

ADARII

2020-2022
1
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Entre les soussignés :
• La COMMISSION LOCALE DE L’EAU (CLE) du SAGE Bas Dauphiné Plaine de
Valence, représentée par sa présidente, Madame Patricia Brunel-Maillet,
• L’AGENCE DE L’EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE, établissement public
de l’État à caractère administratif, représentée par Monsieur Laurent Roy, directeur
général en exercice, ci-après dénommée l’agence de l’eau,
• L’ÉTAT, représenté par Monsieur Hugues Moutouh, Préfet de la Drôme en
exercice, et Monsieur Lionel Beffre, Préfet de l’Isère en exercice,
• LES DEPARTEMENTS :
o Le Département de la Drôme, structure porteuse du SAGE, représenté par
sa présidente, Madame Marie-Pierre Mouton,
o Le Département de l’Isère, représenté par son président, Monsieur JeanPierre Barbier,
• LES
COMMUNAUTES
(Etablissements
Intercommunale à Fiscalité Propre) :

Publics

de

Coopération

o La communauté d’agglomération Valence Romans Agglo, représentée
par son président, Monsieur Nicolas Daragon, ci-après dénommée Valence
Romans Agglo,
o La communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère
Communauté, représentée par son président, Monsieur Frédéric De
Azevedo, ci-après dénommée Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté,
o La communauté de communes Porte de DrômArdèche, représentée par
son président, Monsieur Pierre Jouvet, ci-après dénommée CC Porte de
DrômArdèche,
o La communauté d’agglomération Arche Agglo, représentée par son
président, Monsieur Frédéric Sausset, ci-après dénommée Arche Agglo,
o La communauté de communes Bièvre Isère Communauté, représentée
par son président, Monsieur Yannick Neuder, ci-après dénommée Bièvre
Isère Communauté,
• LES SYNDICATS D’EAU POTABLE :
o Le Syndicat des Eaux de la Veaune, représenté par son président,
Monsieur Max Osternaud,
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o Le Syndicat intercommunal d’eau potable Valloire-Galaure, représenté
par son président, Monsieur Jean Pin, ci-après dénommé SIEP ValloireGalaure,
o Le Syndicat intercommunal des eaux de l’Herbasse, représenté par son
président, Monsieur Jean-Louis Bonnet, ci-après dénommé SIE Herbasse,
o Le Syndicat intercommunal des eaux du Sud-Valentinois, représenté par
son président, Monsieur Francis Vandermoere, ci-après dénommé SIE SudValentinois,

• LES SYNDICATS MIXTES PORTEURS DE SCOT
o Le Syndicat Mixte du SCOT du Grand Rovaltain, représenté par son
président, Monsieur Lionel Brard, ci-après dénommé SM SCOT Grand
Rovaltain,
o L’Etablissement Public du SCOT de la grande région de Grenoble,
représenté par son président, Monsieur Yannick Ollivier, ci-après dénommé
EP SCOT grande région de Grenoble,
o Le Syndicat Mixte du SCOT des Rives du Rhône, représenté par son
président, Monsieur Philippe Delaplacette, ci-après dénommé SM SCOT
Rives du Rhône,
• LES CHAMBRES D’AGRICULTURE, SYNDICATS
D’IRRIGATION A PORTEE DEPARTEMENTALE

ET

ASSOCIATIONS

o La Chambre d’agriculture de la Drôme, représentée par son président,
Monsieur Jean-Pierre Royannez,
o Le Syndicat de gestion de la ressource en eau dans la Drôme,
représenté par son président, Monsieur Robert Klein, ci-après dénommé
SYGRED,
o Le Syndicat d’irrigation drômois, représenté par son président, Monsieur
Bernard Vallon, ci-après dénommé SID,
o L’Association Drômoise des Agriculteurs en Réseaux d’Irrigation
Individuels, représentée par son président, Monsieur Philippe BREYNAT,
ci-après dénommée ADARII,
o La Chambre d’agriculture de l’Isère, représentée par son président,
Monsieur Jean-Claude Darlet,
o L’association départementale des irrigants de l’Isère, représentée par
son président, Monsieur Franck Doucet, ci-après dénommée ADI38.
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Contexte
Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Bas Dauphiné Plaine de Valence
est principalement dédié à la préservation et la gestion des eaux souterraines de son
périmètre, fondé sur les aquifères de la molasse miocène du Bas Dauphiné et des alluvions
de la plaine de Valence. Ce périmètre englobe également les nappes superficielles et cours
d’eau en relation avec les deux principaux aquifères, ainsi que les zones de bordure
participant à leur recharge. Il est délimité :
- au nord, par le plateau de Chambarans et la limite du SAGE Bièvre Liers Valloire ;
- au sud par le bassin de la rivière Drôme qui se superpose au périmètre du SAGE Bas
Dauphiné Plaine de Valence,
- à l’ouest par le Rhône ;
- à l’est par le massif du Vercors.
Ce périmètre comprend 136 communes, dont 97 dans le département de la Drôme et 39 en
Isère, pour une superficie totale de 2018 km². 8 Communautés sont concernées.
Le SAGE Bas Dauphiné Plaine de Valence est identifié dans le SDAGE 2016-2021 comme
un SAGE nécessaire à l’atteinte des objectifs environnementaux de la directive cadre sur
l’eau.
L’élaboration du SAGE a démarré en 2013, avec l’établissement de son périmètre et la
constitution de la commission locale de l’eau (CLE). La structure porteuse du SAGE est le
Conseil départemental de la Drôme, en partenariat avec le Conseil départemental de l’Isère.
Après 5 années d’élaboration et de mobilisation des acteurs du territoire via un important
processus de concertation, le projet de SAGE Bas-Dauphiné Plaine de Valence a été adopté
par la CLE le 18 décembre 2018.
L’année 2019 est consacrée à la consultation puis à l’enquête publique sur le projet de
SAGE, avant approbation définitive prévue fin 2019.
Les chantiers prioritaires de mise en œuvre du SAGE démarrent en anticipation dès 2019 :
modélisation de la nappe de la molasse, schéma directeur d’irrigation des secteurs Galaure
et Drôme des collines et élaboration de plans de gestion de la ressource en eau (PGRE) de
transition sur ces même secteurs.
Plus globalement, l’élaboration d’un outil de mise en œuvre du SAGE, constituant une
feuille de route partagée impliquant les différents acteurs et maîtres d’ouvrage des actions,
est souhaitée par la présidence de la CLE. C’est l’objet du présent accord-cadre.
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Article 1 : Objet de l’accord-cadre

Le présent accord-cadre a pour objet de préciser les conditions de la mise en œuvre
opérationnelle du SAGE Bas-Dauphiné Plaine de Valence, sur les 3 premières années de
mise en œuvre, à l’échelle de tout son périmètre.
Il vise à :
- identifier et mobiliser les principales structures concernées pour la mise en œuvre des
actions opérationnelles inscrites au SAGE et à préciser les modalités de travail et de
concertation entre les différentes structures signataires,
- préciser les modalités générales d’accompagnement financier pour la mise en œuvre du
SAGE,
- formaliser l’engagement de l’agence de l’eau à financer les moyens d’animation
nécessaires au sein de la structure porteuse du SAGE.

Article 2 : Stratégie globale des Communautés pour la gestion de la ressource
en eau et cohérence avec le SAGE
Les Communautés du périmètre du SAGE ont vu s’étendre leurs compétences liées à l’eau
ces dernières années, avec les lois MAPTAM et NOTRE. Elles exercent aujourd’hui, ou
exerceront à compter du 1er janvier 2020, les compétences eau potable, assainissement et
GEMAPI pour la majorité d’entre elles, aux côtés des syndicats qui perdurent.
La gestion de la ressource en eau doit donc être pensée globalement à l’échelle de chacune
de ces Communautés, en lien, selon les thématiques, avec les syndicats intercommunaux ou
départementaux concernés ; cela implique que les Communautés veillent à définir une
stratégie cohérente et intégratrice de la gestion de la ressource en eau, conforme au
SAGE, et à la décliner dans l’ensemble des politiques sur leurs territoires respectifs :
urbanisme et aménagement du territoire, développement économique et agricole local,
sécurisation de l’alimentation en eau potable, politique environnementale, etc…, notamment
dans une logique d’adaptation au changement climatique.
Le SAGE, via la CLE et sa structure porteuse, accompagnera les Communautés de son
périmètre pour établir, à leur échelle, cette stratégie globale de gestion de la ressource en
eau, en cohérence avec ses objectifs de préservation et de restauration de la ressource en
eau et avec la nécessaire vision d’ensemble à l’échelle de son périmètre.

Article 3 : Objectifs partagés de mise en œuvre du SAGE sur le volet quantitatif
3.1 - Animation et suivi des PGRE
La disposition B17 du SAGE définit 4 secteurs pour l’organisation de la gestion quantitative et
identifie les structures animatrices des PGRE (Plans de Gestion de la Ressource en Eau)
associés :
- Les secteurs Galaure et Drôme des collines, dont les PGRE sont animés par la
structure porteuse du SAGE, en lien avec les services de l’Etat ;
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-

-

Le secteur Plaine de Valence, correspondant au périmètre du PGRE VéoreBarberolle, animé par la structure porteuse du SAGE, en partenariat avec Valence
Romans Agglomération et en lien avec les services de l’Etat ;
Le secteur Sud Grésivaudan, dont le PGRE est animé par Saint-Marcellin Vercors
Isère Communauté, en lien avec les services de l’Etat ;
Le secteur du bassin de la Drôme, dont le PGRE est animé par le Syndicat Mixte de
la Rivière Drôme, dans le cadre du SAGE Drôme, en lien avec les services de l’Etat.

Ces structures animatrices ont pour rôle de coordonner, favoriser et suivre la mise en œuvre
des PGRE, d’actualiser régulièrement le bilan des prélèvements, et de présenter chaque
année, à la CLE, un bilan de la mise en application des programmes d’actions prévus sur
chacun des secteurs qui les concernent.
Les services de l’Etat accompagnent cette animation et mettent en œuvre les actions
réglementaires contribuant à l’atteinte des objectifs des PGRE.
3.2 - Modélisation de la nappe de la molasse
La réalisation d’un modèle de nappe, prévu à la disposition A1 du SAGE, est une des actions
prioritaires de la mise en œuvre du SAGE. Elle est engagée dès 2019, sous maîtrise
d’ouvrage du Département de la Drôme.
L’objectif de ce modèle est de déterminer les volumes disponibles dans la nappe de la
molasse, compte-tenu de ses échanges avec les eaux superficielles, et de constituer un outil
d'aide à la décision et à la gestion des prélèvements.
La prestation de base concerne tout le périmètre du SAGE en ce qui concerne l’acquisition
de connaissance (établissement d’une carte piézométrique globale et jaugeages).
Les secteurs de la Galaure et de la Drôme des collines seront traités en priorité en ce qui
concerne la modélisation, l’objectif étant de disposer pour ce secteur d’un modèle
opérationnel d’ici fin 2021, pour l’exploiter et tester des scénarios de mobilisation de la
ressource d’ici fin 2022.
Pour les secteurs Plaine de Valence et Sud Grésivaudan, les délais de réalisation de la
modélisation sont fixés entre 12 et 15 mois chacun, leur démarrage dépendant des
conditions de leur financement.
Un chargé de mission hydrogéologue a été recruté par le Département de la Drôme pour
suivre ces travaux. Le financement de ses missions (salaire et charges ; études) fait l’objet
d’un engagement de l’agence de l’eau dans le présent accord-cadre. La part non
subventionnée est répartie entre les 2 Départements et certaines des Communautés du
territoire (Valence Romans Agglo, ARCHE agglo, CC Porte de DrômArdèche et SaintMarcellin Vercors Isère Communauté), cette répartition pouvant être élargie à de nouveaux
partenaires en fonction des besoins de l’étude.
Les partenaires de ce travail participent à un Comité de Gestion et à un Comité Technique
pouvant être élargis à d’autres Communautés et syndicats liés à la compétence eau potable ;
ils transmettent les données dont ils disposent pour alimenter la modélisation.
3.3 - Etudes liées à l’irrigation
Le SAGE prévoit, sous 3 ans, la réalisation d’études concernant l’irrigation du territoire,
celles-ci concernant :
- Le schéma directeur d’irrigation des secteurs Galaure et Drôme des collines (disposition
B33), sous maîtrise d’ouvrage du Département de la Drôme. Il est engagé depuis 2019
dans le cadre d’un partenariat avec la Chambre d’agriculture de la Drôme, le SID et le
SYGRED et avec l’appui financier de l’Agence de l’Eau ;
- Le schéma directeur d’irrigation du secteur Sud Grésivaudan (disposition B35), le maître
d’ouvrage identifié étant le Département de l’Isère ;
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-

L’étude bilan des prélèvements et potentialités sur la rivière Isère (disposition B15), le
maître d’ouvrage identifié étant l’Association du bassin versant de l’Isère (préfiguratrice
du futur EPTB du bassin versant de l’Isère). Les collectivités membres de la CLE et de
l’association (départements Isère et Drôme, Valence Romans Agglo et Saint-Marcellin
Vercors Isère Communauté) s’engagent à mobiliser cette dernière afin qu’elle engage
rapidement l’étude et en produise les conclusions au plus tard sous 3 ans.

Le SAGE prévoit également de sécuriser les apports en volume issus du canal de la
Bourne (disposition B34) ; à ce titre, il encourage le SID, conformément à la disposition :
- d’une part, à engager un état des lieux et une prospective des usages, de l’infrastructure
et de l’alimentation en eau du canal,
- d’autre part, à engager une réflexion élargie sur les conditions à réunir pour pérenniser et
sécuriser l’utilisation du canal et de ses infrastructures, tant au plan technique
qu’économique et contractuel, et ce dans un contexte d’approche de la fin de la
concession de l’ensemble des ouvrages constituant le canal de la Bourne. A cet effet, dès
2020, le SID est invité à mettre en place un comité de pilotage, constitué des
représentants de son Comité syndical, du SYGRED, des deux départements, des
Communautés concernées par le canal, des services de l’Etat, pour préciser le portage et
le cadre de cette réflexion, et, ensuite, l’engager. Le SID pourra s’appuyer sur les
Communautés les plus concernées par l’impact du canal de la Bourne sur l’agriculture de
leurs territoires, à savoir Valence Romans Agglomération et Saint-Marcellin Vercors Isère
Communauté (voir Royans Vercors Communauté si besoin), et les Départements de la
Drôme et de l’Isère pour produire l’étude dans le délai du présent accord cadre.
3.4- Economies d’eau
Le SAGE décline, dans son objectif général OG6, un ensemble de dispositions, d’actions et
de promotion d’économies d’eau pour tous les usages et fixe des objectifs de résultats ou de
moyens dédiés.
Les structures compétentes en eau potable sont donc mobilisées pour engager des
actions permettant d’atteindre ces objectifs : réduction des consommations individuelles en
eau potable de 10% sur les 5 années de mise en œuvre du SAGE ; objectif de rendement
des réseaux a minima de 70%, assorti d’un ILP (indice linéaire de perte) inférieur à
5 m3/km/jour.
Les structures gestionnaires de réseaux collectifs d’irrigation agricole sont mobilisées
pour améliorer la connaissance et la gestion patrimoniale de leurs réseaux pour réduire les
fuites qui seront identifiées.
Les Chambres d’agriculture de la Drôme et de l’Isère, le SYGRED, avec le SID,
l’ADARII, et l’ADI38 sont mobilisés, au travers des accords-cadres spécifiques existants
pour la gestion quantitative concertée de la ressource en eau dans les départements de la
Drôme et de l’Isère, pour mettre en œuvre des actions d’accompagnement et de
développement de pratiques et systèmes d’exploitation agricoles économes en eau.
Les structures liées au développement économique agricole, et en particulier les
Communautés et chambres d’agriculture, en lien avec les Syndicats AEP concernés, ont
pour objectif partagé de travailler, avec la profession agricole et les opérateurs économiques
intervenant sur leurs territoires, en vue de la structuration de filières valorisant des
productions faiblement consommatrices en eau. Une réflexion est à engager à l’échelle du
SAGE, couplée aux démarches menées pour la restauration et préservation de la qualité des
ressources en eau potable identifiées comme à préserver de façon prioritaire (voir article 4).
Ces démarches seront conduites au regard des projets de territoires des Communautés,
dans le cadre d’une large concertation et dans la perspective d’une évolution des pratiques
cohérente et bénéfique tant pour la profession agricole que pour la préservation des milieux.
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La structuration de filières dans un objectif de préservation de la ressource en eau est une
démarche déjà engagée par Valence Romans Agglo à l’échelle de son territoire, et par le
SIEP Valloire-Galaure.
Le partage de l’expérience acquise dans ce domaine sera assuré en particulier par Valence
Romans Agglomération, avec l’appui de la structure porteuse du SAGE, dans un objectif de
mise en réseau des acteurs et dans la perspective à plus long terme d’une structuration de
filières à l’échelle du SAGE.
3.5 Limitation du ruissellement et désimperméabilisation
Un des objectifs opérationnels du SAGE est de favoriser la recharge des nappes
(dispositions B7 à B10), en limitant le ruissellement en milieu rural et l’imperméabilisation des
sols en milieu urbain.
Les Communautés, ainsi que toutes les collectivités, sont mobilisées, pour contribuer à cet
objectif, à décliner dans leur stratégie globale de gestion de la ressource en eau, telle que
décrite dans l’article 2, dans leurs politique et documents d’aménagement du territoire ainsi
que dans tout autre projet de territoire.
Dans ce cadre, elles mettront en œuvre avec les communes de leurs périmètres des projets
de désimperméabilisation sur leur territoire de compétence, solution contribuant à
l’adaptation au changement climatique
Elles pourront pour cela s’inspirer des travaux engagés par les SCOT, en particulier celui de
la grande région de Grenoble qui anime un groupe de travail pour éviter, réduire, compenser
l’imperméabilisation.
Elles inciteront également les communes à une gestion raisonnée des eaux pluviales et de la
voirie en milieu rural, privilégiant étalement et infiltration.
L’agence de l’eau pourra les accompagner financièrement sur ces projets via les contrats
territoriaux qu’elle passe avec les communautés (exemple : des opérations de ce type sont
en particulier prévues dans le cadre des contrats de Valence Romans Agglo et Bièvre Isère
Communauté avec l’agence de l’eau, sur la période 2020-2022).
Les structures porteuses de SCOT pourront également être mobilisées pour contribuer à cet
objectif et assurer une animation et /ou un conseil aux collectivités pour l’intégration de la
gestion des eaux pluviales dans l’urbanisme en lien avec les collectivités compétentes,
conformément à la disposition B8 du SAGE.
Les Chambres d’agriculture sont mobilisées pour accompagner les agriculteurs dans la mise
en œuvre de pratiques culturales et aménagements divers limitant le ruissellement sur leurs
parcelles.

Article 4 : Objectifs partagés de mise en œuvre du SAGE sur le volet qualitatif :
priorité à la préservation des zones de sauvegarde et des captages prioritaires
4.1 - Protection des zones de sauvegarde
Le SAGE instaure sur son périmètre 30 zones de sauvegarde à préserver pour l’alimentation
en eau potable, dont 23 ZSE (Zones de Sauvegarde Exploitées) et 7 ZSNEA (Zones de
Sauvegarde Non Exploitées Actuellement).
Sur les ZSNEA, la priorité est d’approfondir la connaissance des potentialités de ces zones et
de préciser l’implantation possible de futurs points de captage pour l’alimentation en eau
potable, dans la perspective d’y inscrire des mesures de préservation adaptées. Les
structures compétentes en eau potable sont mobilisées pour engager les études
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nécessaires sur les ZSNEA qui les concernent (voir tableau de l’article 10). L’objectif est de
définir à l’issue des deux premières années d’accord cadre les ZSNEA sur lesquelles seront
réalisées prioritairement les études d’amélioration de la connaissance dont les conclusions
sont à produire d’ici fin 2024.
Sur les ZSE, les mesures de protection prévues dans le SAGE (dispositions C44 à C47) sont
à décliner localement par tous les acteurs, en fonction de la vulnérabilité des secteurs, en
développant notamment des politiques de gestion foncière sur les zones les plus vulnérables.
La protection des zones de sauvegarde est un objectif qui sera intégré aux projets de
territoire des Communautés, signataires du présent accord-cadre, et à leur stratégie
globale de gestion de la ressource en eau telle que décrite dans l’article 2.
4.2 - Réduction des pollutions par les nitrates et pesticides
Les pollutions par les nitrates et pesticides sont les causes de non atteinte du bon état
chimique des principales masses d’eau souterraines du périmètre du SAGE ; leur réduction
est donc une priorité.
Le territoire est en grande partie classé en zone vulnérable au titre de la directive nitrates et 9
captages prioritaires y sont recensés.
Des actions, notamment d’animation agricole en faveur de pratiques et de filières économes
en intrants, sont donc mises en œuvre dans ce cadre (exemple : coordination assurée par
Valence Romans Agglo et Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté pour conduire les
programmes d’actions sur les captages prioritaires de leur périmètre).
Le rôle de la CLE et de la structure porteuse du SAGE est d’assurer, à l’échelle du SAGE, un
partage des enjeux, un suivi et accompagnement de l’action des collectivités
(Communautés et syndicats d’eau potable) et du monde agricole, en veillant à ce qu’ils
s’investissent dans le déploiement d’actions cohérentes, adaptées localement et
efficaces dans la durée pour atteindre le bon état des eaux.
Ces actions sont à déployer en priorité sur les zones à enjeux pour l’eau potable : captages
prioritaires et zones de sauvegarde, en ciblant particulièrement les zones de sauvegarde sur
lesquelles des pollutions ont pu être détectées.
Pour mémoire, d’après les travaux de caractérisation des zones de sauvegarde – Idées Eaux
2017 :
> ZSE La Scie-Courbon-Loriol : présence de pesticides détectée lors d’une analyse en juin 2015
avec 0,38 µg/l de pesticides total ; taux moyen de nitrates entre 12 et 24 mg/l) ,
> ZSE de Cabaret Neuf : forte présence de pesticides en zone non saturée sur la commune de
Crépol au sein de l’aire d’alimentation,
> ZSE des Marais à Chavannes : au niveau du puits EST, présence occasionnelle de pesticides
et concentration nitrates proche de 30 mg/l,
> ZSE La Vermeille à Saint-Martin-d’Août : teneurs en pesticides de 0,2 µg/l,
> ZSE Mauboule : teneurs en nitrates en nappe de 20 mg/l à proximité des captages et 50 mg/l
dans les alluvions situés au nord,
> ZSNEA La Sône, Bren et Etoile sur Rhône : teneur en nitrates proche de 25 mg/l pouvant
atteindre 45 mg/l sur certains sites de la ZSNEA d’Etoile.

Les Chambres d’agriculture sont les partenaires mobilisés pour co-construire et favoriser la
mise en œuvre des actions.
Les collectivités compétentes en eau potable sont la porte d’entrée pour le pilotage des
programmes d’actions.
Plus largement, les Communautés sont garantes de l’inscription des actions dans leurs
projets de territoire devant permettre d’assurer la pérennité de la restauration de la qualité
des eaux.
La structuration de filières valorisant les modes de production économes en intrants, et en
particulier l’agriculture biologique, est un objectif prépondérant partagé des signataires du
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présent accord-cadre. La structuration de filières se réfléchit à une échelle de territoire
économique qui englobe les aires d’alimentation des captages prioritaires ou des zones de
sauvegarde sur lesquelles sont attendus des résultats sur la qualité de l’eau. Une réflexion
est donc à engager à l’échelle plus large du SAGE, couplée aux objectifs d’économies d’eau.
Tel que déjà précisé à l’article 3.4 relatif aux économies d’eau, la structuration de filières
dans un objectif de préservation de la ressource en eau est une démarche déjà engagée par
Valence Romans Agglo à l’échelle de son territoire, et par le SIEP Valloire-Galaure.
Dans ce cas également, le partage de l’expérience acquise dans ce domaine sera assuré en
particulier par Valence Romans Agglomération, avec l’appui de la structure porteuse du
SAGE, dans un objectif de mise en réseau des acteurs et dans la perspective à plus long
terme d’une structuration de filières à l’échelle du SAGE.

Article 5 : Objectifs partagés de mise en œuvre du « Plan d’Action Forages »
Les dispositions A5 et A6 du SAGE concernent la mise en œuvre du « Plan d’Action
Forages ».
5.1 - Collectivités impliquées dans la mise en œuvre du Plan d’Action Forages et
gouvernance
Le Bureau de la CLE identifiera, avec les collectivités signataires du présent accord cadre,
celles d’entre elles qui, sur la période de l’accord cadre, s’inscriront dans la démarche du
Plan d’Action Forages ; celles-ci définiront, en 2019/2020 et par voie de convention, les
modalités de constitution, de financement et de suivi de la cellule d’assistance technique sur
les forages mentionnée à l’article 5.2.
Elles désigneront leurs représentants respectifs à son comité de gestion.
Une feuille de route annuelle sera ensuite élaborée et transmise à la CLE et à son bureau.
5.2 - Création d’une Cellule d’Assistance Technique sur les forages (CAT)
La disposition A6 du SAGE prévoit la création, dès la 1ère année de mise en œuvre du SAGE,
d’une Cellule d’Assistance Technique (CAT) sur les forages, chargée d’accompagner la mise
en œuvre des dispositions du « Plan d’Actions Forages » du SAGE.
Un chargé de mission assurera l’animation de la CAT et du « Plan d’Actions Forages » du
SAGE. Il sera embauché par le Département de la Drôme, en qualité de structure porteuse
du SAGE.
5.3 – Financement de la cellule d’assistance technique sur les forages
L’agence de l’eau s’engage à assurer une partie du financement des missions du chargé de
mission « forages », au titre du présent accord-cadre.
La part non subventionnée sera répartie entre les collectivités du territoire parties prenantes
du Plan, tel qu’indiqué à l’article 5.1.
5.4 - Amélioration de la connaissance des forages
La disposition A5 du SAGE vise, en premier lieu, la réalisation de l’inventaire des forages
domestiques par les intercommunalités du territoire et, en second lieu, l’amélioration de la
connaissance des forages agricoles inventoriés par les services de l’Etat. La méthodologie à
utiliser sera définie collectivement, après une phase « pilote » conduite par le chargé de
mission « forages » de la structure porteuse du SAGE sur un territoire restreint.
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Ainsi, dans un premier temps, dès 2020, l’inventaire des forages domestiques est initié
par une phase « pilote », pour laquelle chaque Communauté proposera au moins une
commune « test » en ciblant des secteurs situés en zone de sauvegarde ou en zone de
répartition des eaux. Cette phase « pilote » vise à construire et tester une méthode
d’inventaire pouvant ensuite être déployée sur l’ensemble du territoire, mais aussi à mieux
cerner les modalités d’information et de communication du public.
Le bureau de la CLE sollicitera les Communautés signataires du présent accord-cadre pour
le choix des communes tests.
Durant cette phase, le chargé de mission « forages » dédié à la CAT, appuie les communes
« tests » et leurs Communautés, en lien avec les Syndicats AEP, pour la réalisation du
recensement des forages domestiques sur leur périmètre, anime le réseau qu’elles
constituent et rassemble les résultats et conclusions pour produire un rapport à l’ensemble
des Communautés et communes du territoire du SAGE.
Dans un 2ème temps, et, dans toute la mesure du possible pour la fin de l’année 2021 ou, au
plus tard, pour la fin de l’année 2022 selon les difficultés rencontrées, le recensement des
forages sera généralisé à l’ensemble du périmètre du SAGE, selon un calendrier défini par le
comité de gestion de la CAT.
Une communication sera également développée autour du « Plan d’Action Forages », pour
aider les communes à le mettre en œuvre.
5.5 - Mise au point et animation de la charte sur les forages
L’élaboration d’une charte de bonnes pratiques sur les forages est prévue par le SAGE en
concertation avec les entreprises de forage pour lesquelles une labellisation est envisagée
ainsi que des formations (disposition C60).
Un travail soutenu sera engagé avec la profession en lien avec les communes et les acteurs
concernés de façon à donner le plus de poids possible à la charte et favoriser sa mise en
application.
Les membres du comité de gestion de la CAT, signataires du présent accord-cadre,
participeront à l’élaboration de cette charte et à la diffusion des bonnes pratiques sur leurs
territoires respectifs. Elle sera soumise à l’approbation du Bureau de la CLE.
Cette charte pourra être proposée à l’approbation de la CLE pour une généralisation à
l’ensemble du périmètre du SAGE le cas échéant.

Article 6 : Observatoire de l’eau unique et partagé
Le SAGE prévoit la mise en place d’un réseau de suivi qualitatif et quantitatif des eaux
souterraines de son périmètre, intégré à un observatoire de l’eau unique et partagé
regroupant et structurant les données disponibles à l’échelle du territoire (dispositions A2 et
A4).
Le Département de la Drôme, en qualité de structure porteuse du SAGE, organise la
convergence des observatoires existants et la structuration de l’observatoire unique et
partagé souhaité par le SAGE. A cet effet, il consolide et s’appuie les réseaux de données
existant avant la mise en œuvre du SAGE ; les données seront toutes celles recueillies à
l’échelle du périmètre du SAGE.
Les collectivités s’engagent à participer à tout groupe de travail ou commission animé par la
structure porteuse du SAGE qui préparera la convergence des observatoires liés à l’eau et
existants au sein du territoire du SAGE.
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Article 7 : Objectifs partagés de mise en œuvre du SAGE en lien avec la
GEMAPI
En application des dispositions C62 et A3 du SAGE, la structure porteuse du SAGE, en lien
avec la CLE, anime une politique de partenariat avec les intercommunalités du territoire
exerçant la compétence GEMAPI, visant à :
- Améliorer la connaissance des zones humides du territoire et caractériser leurs
fonctions ;
- Préserver et restaurer les zones humides inventoriées présentant les plus fortes
contributions à la recharge des nappes ;
- Intégrer aux programmes d’actions de prévention contre les inondations l’enjeu de
recharge des nappes, en favorisant notamment les champs d’expansion de crues
et la restauration de zones humides contribuant à la rétention et l’infiltration des
eaux.
Ces objectifs seront mis en œuvre au travers de plans de gestion stratégiques des zones
humides (PGZH), élaborés sur la durée de l’accord cadre par les Communautés (qui
disposent souvent de nombreuses données sur leurs zones humides), l’objectif étant de
définir les actions sur les zones humides contribuant à la recharge des nappes et à la
réduction des pressions quantitatives sur le territoire.
Ces PGZH doivent être élaborés à une échelle hydrographique cohérente, permettant de
croiser les fonctions attendues des zones humides avec les enjeux de chaque bassin versant
concerné, soit ceux de la Drôme des collines, de Véore-Barberolle, du Sud Grésivaudan.
Celui du bassin versant de la Galaure pourra être réalisé après réalisation de la modélisation
de la nappe Molasse.
Les objectifs du SAGE seront également pris en compte dans la conception des projets
GEMAPI conduits par les structures compétentes sur les cours d’eau du périmètre.
Les Départements de la Drôme et de l’Isère sont encouragés à mobiliser leur politique
« Espace Naturel Sensible » (ENS) en faveur des espaces à enjeux pour le SAGE.

Article 8 : Objectifs partagés d’intégration des enjeux du SAGE dans les
politiques d’aménagement du territoire
L’intégration des enjeux du SAGE dans l’aménagement du territoire est un objectif de la CLE,
décliné dans plusieurs dispositions de mise en compatibilité des documents d’urbanisme
avec le SAGE. En particulier, un certain nombre de zonages (zones humides, zones de
sauvegarde, zones d’alimentation de la molasse) et les objectifs de préservation qui leur sont
liés, mais aussi les enjeux de disponibilité de la ressource en eau, sont à intégrer aux
politiques d’aménagement et documents d’urbanisme.
Les structures porteuses de Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) sont tout
particulièrement visées pour mettre en œuvre cet objectif, en lien avec les communes et
Communautés.
La structure porteuse du SAGE assure un appui technique aux collectivités, sur la période du
présent accord-cadre, pour mettre en œuvre cet objectif, notamment par l’animation d’un
groupe de travail chargé d’élaborer un guide sur le sujet.
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Article 9 : Mise en œuvre d’un plan de communication
En application de l’objectif général OG17 du SAGE, la structure porteuse du SAGE élabore
dès 2020, avec la constitution d’une commission communication, une stratégie de
communication pour accompagner la mise en œuvre du SAGE, favorisant la mobilisation
d’outils mutualisables. La communication vise les différents acteurs du territoire et la
population.
Les signataires du présent accord-cadre sont mobilisés pour co-construire ce plan de
communication et le mettre en œuvre.
Toutefois, le plan à co-construire sera précédé par un accompagnement des nouvelles
équipes des Communautés par la structure porteuse du SAGE après les élections de 2020,
pour faire connaître les enjeux et principales actions du SAGE, en particulier aux nouveaux
élus.

Article 10 : Mobilisation et engagement des signataires de l’accord-cadre
10.1 - Engagement de la CLE
La CLE, représentée par sa présidente, Madame Patricia Brunel-Maillet, s’engage à
mobiliser ses membres dans la mise en œuvre du SAGE, d’en assurer la coordination et le
suivi, dans une logique de concertation et de cohérence à l’échelle du périmètre du SAGE.
10.2 - Engagement des Départements de la Drôme et de l’Isère
Le Département de la Drôme, en qualité de structure porteuse du SAGE, s’engage à :
- animer et assurer la coordination technique de la mise en œuvre du SAGE, par la
mobilisation de 3 chargés de mission dédiés : un animateur SAGE, un chargé de
mission hydrogéologue et un chargé de mission « forages » ;
- mettre en œuvre les actions lui incombant, conformément aux dispositions du
SAGE et au présent accord-cadre ;
- inscrire certaines des actions relevant de sa compétence propre dans les
conventions spécifiques passées avec l’agence de l’eau dans la limite de ses
capacité financières ;
- à soutenir le Département de l’Isère au sein de l’Association du bassin de l’Isère
pour la prise en compte des attentes du SAGE.
Le Département de la Drôme s’engage en particulier, es qualité, à mettre en œuvre les
actions lui incombant, conformément aux dispositions du SAGE et au présent accord-cadre,
tel que la mise à disposition de son observatoire de l’eau départemental ou la réalisation du
schéma d’irrigation de Galaure –Drôme des Collines.
Le Département de l’Isère, partenaire du Département de la Drôme pour le portage du
SAGE, s’engage à :
- contribuer techniquement et financièrement à la mise en œuvre du SAGE dans le
cadre de la convention de partenariat passée entre les deux départements ;
- mettre en œuvre les actions lui incombant, conformément aux dispositions du
SAGE et au présent accord-cadre ;
- inscrire certaines des actions relevant de sa compétence propre dans les
conventions spécifiques passées avec l’agence de l’eau dans la limite de ses
capacité financières ;
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-

intervenir auprès de l’association du bassin versant de l’Isère, futur EPTB, qu’il copréside et qu’il anime, pour qu’elle prenne en compte les attentes du SAGE dans
la durée du présent accord cadre.

10.3 - Mobilisation des Communautés signataires de l’accord-cadre
Les Communautés signataires de l’accord-cadre sont mobilisées pour :
- intégrer les orientations du SAGE dans leurs projets de territoire, et contribuer
techniquement et financièrement à la mise en œuvre du SAGE afin d’en atteindre
les objectifs ;
- mettre en œuvre les actions inscrites au présent accord-cadre qui les concernent
et synthétisées dans le tableau récapitulatif ci-dessous.
10.4 - Mobilisation des syndicats d’eau potable et des structures porteuses de SCOT
signataires de l’accord-cadre
Les syndicats d’eau potable et structures porteuses de SCOT signataires de l’accord-cadre
sont mobilisés pour mettre en œuvre les actions inscrites au présent accord-cadre qui les
concernent et synthétisées dans le tableau récapitulatif ci-dessous.
10.5 - Mobilisation des Chambres d’agriculture de la Drôme et de l’Isère, du SYGRED,
du SID, de l’ADARII et de l’ADI38 :
Les Chambres d’agriculture de la Drôme et de l’Isère, le SYGRED, le SID, l’ADARII et
l’ADI38 sont mobilisés pour :
- mettre en œuvre les actions inscrites au présent accord-cadre et synthétisées
dans le tableau récapitulatif ci-dessous ;
- mettre en œuvre des actions d’accompagnement et de développement de
pratiques et systèmes d’exploitation agricoles économes en eau, au travers des
accords-cadres spécifiques existants pour la gestion quantitative concertée de la
ressource en eau dans les départements de la Drôme et de l’Isère ;
- fournir toutes les données utiles à la bonne réalisation des actions inscrites au
présent accord-cadre (données sur les forages, prélèvements et exploitations
agricoles, plans des réseaux, …).
10.6 - Engagement de l’agence de l’eau
L’agence de l’eau s’engage à accompagner techniquement la mise en œuvre du SAGE.
L’agence de l’eau s’engage à financer, sur la période 2020-2022 du présent accord-cadre,
les missions d’animation de la mise en œuvre du SAGE et les programmes associés portés
par le Département de la Drôme :
- missions de l’animateur SAGE, à un taux d’aide de 50% ;
- missions du chargé de mission hydrogéologue, à un taux d’aide de 70% ;
- missions du chargé de mission « forages », à un taux d’aide de 50% ;
sur les missions prioritaires au regard du programme d’intervention en vigueur de l’agence de
l’eau.
- la modélisation hydrogéologique de la molasse, à un taux d’aide de 70% ;
- le schéma directeur d’irrigation Galaure-Drôme des collines, à un taux d’aide de
30%, sous réserve du contenu technique du cahier des charges de l’étude et de la
mise en œuvre d’actions d’économies d’eau agricoles sur ces secteurs ;
14

1882

-

l’étude de convergence des observatoires, à un taux d’aide de 50 % ;
l’élaboration d’un plan de communication, à un taux d’aide de 50%.

L’engagement financier de l’agence de l’eau sur la période du 1er janvier 2020 au 31
décembre 2022 ne pourra excéder un montant total d’aide de 446 600 € pour l’animation de
la mise en œuvre du SAGE et les programmes d’études sous maîtrise d’ouvrage du
département de la Drôme.
En outre, l’agence de l’eau s’engage à accompagner financièrement prioritairement, sur le
territoire du SAGE, les actions des maitres d’ouvrage découlant de cet accord-cadre, selon
les règles du programme en vigueur à l’instruction des dossiers.
Les aides de l’agence de l’eau pourront être attribuées soit sur la base de dossiers adressés
directement par les bénéficiaires, soit dans le cadre des contrats territoriaux de l’agence
passés avec les Communautés du territoire.
Les actions découlant de cet accord-cadre et inscrites dans des contrats entre l’agence de
l’eau et les Communautés du territoire bénéficient d’engagements financiers et d’éventuelles
garanties de taux ou de bonus contractuels.
Il est mentionné qu’à la date de signature du présent accord cadre, l’agence de l’eau a déjà
engagé l’élaboration de contrats avec Valence Romans Agglo et Bièvre Isère Communauté.
10.7 - Engagement de l’Etat
L’Etat s’engage à :
- accompagner la mise en œuvre du SAGE par sa présence au sein des instances
du SAGE ;
- contribuer à la mise en œuvre du SAGE et des actions réglementaires relevant de
sa responsabilité, notamment dans le cadre des arrêtés de déclaration et
d’autorisation qu’il délivre ;
- porter à connaissance des acteurs du territoire les règles et dispositions à portée
juridique du SAGE ;
- fournir toutes données utiles à la bonne réalisation des actions inscrites au
présent accord-cadre.
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Communication,
suivi des actions
mises en œuvre

Communication

Communication,
coordination

Economies d’eau

Limitation du
ruissellement en zone
rurale et
désimperméabilisation

Protection des zones
de sauvegarde

Etudes liées à
l’irrigation

Maître
d’ouvrage du
schéma
d’irrigation
Sud
Grésivaudan
Appui au SID
réflexion
Bourne
Mobilisation
Asso Isère
pour étude
bilan

Maître
d’ouvrage du
schéma
d’irrigation
Galaure –
Drôme des
collines,
prioritaire
Appui au SID
réflexion
Bourne
Mobilisation
Asso Isère
pour étude
bilan

Mise en
œuvre

En
coordination
avec le(s)
SIAEP,
amélioration
connaissanc
e ZSNEA
Bren,
Beaumont
Monteux,
protection
des ZSE

En
coordination
avec le(s)
SIAEP et
ARCHE
Agglo,
amélioration
de la
connaissanc
e des
ZSNEA
Bren,
intégration
Amélioration
connaissance
ZSNEA La Sône,
protection des
ZSE

Mise en
œuvre

financement

Définition
stratégie

Arche
Agglo

Mise en
œuvre

CC non
compétente
en AEP
Communicat
ion

financement

Définition
stratégie

CC Porte de
DrômArdèc
he

Mise en œuvre

Mise en œuvre

Mise en
œuvre,
partage
d’expérience
réflexion
« filières »
Mise en
œuvre,
opérations
de
désimpermé
abilisation
En
coordination
avec le(s)
SIAEP,
amélioration
connaissanc
e ZSNEA
Tromparents
, Peyrins,
Etoile sur
Rhône,
Montoison,
protection

Appui au SID
réflexion Bourne
Mobilisation
Asso Isère pour
étude bilan

financement

PGRE Sud
Grésivaudan

Définition
stratégie

St-Marcellin
Vercors Isère
Communauté

Appui au
SID réflexion
Bourne
Mobilisation
Asso Isère
pour étude
bilan

financement

Modélisation de la
nappe de la molasse

financement

Maître d’ouvrage
du modèle
Embauche du
chargé de mission
hydrogéologue

financement

Partenaire
PGRE Véore
Barberolle

PGRE Galaure,
Drôme des
collines, VéoreBarberolle

Valence
Romans
Agglo

Animation et suivi des
PGRE

Financement

Département
de l’Isère
es qualite

Définition
stratégie

Financement

Département
de la Drôme
es qualité

Accompagnement

Animation du SAGE
Stratégie globale de
gestion de la
ressource en eau

Département de
la Drôme
Structure
porteuse du
SAGE
Portage

Non
concernée

Mise en
œuvre,
opérations de
désimperméab
ilisation

Mise en œuvre

financement

Définition
stratégie

Bièvre Isère
Communauté

protection
des ZSE

Amélioration
connaissanc
e ZSNEA en
coordination
avec
Communaut
és,

Mise en
oeuvre

Mise en
œuvre,
contribution
réflexion
« filières »

Financement
complément
aire
Transmissio
n données
utiles à la
modélisation

Contribution
stratégie

Syndicats
d’eau
potable

Intégration aux
SCOT

Mise en œuvre
et animation et
/ ou conseil
aux
collectivités

Structures
porteuses de
SCOT

Accompagnem
ent
agriculteurs

Mise en œuvre
accord-cadre
spécifique,
contribution
active à la
réflexion
« filières »

Contribution
active

Transmission
données utiles
à la
modélisation

Chambres
d’agriculture
de la Drôme
et de l’Isère

Mise en
œuvre
accordcadre
spécifique

Contribution
active

SID maître
d’ouvrage
réflexion
Bourne

SYGRED,
SID, ADARII
et ADI38

Financement
(*)

Financement
(*)

Financement
(*)

Financement
(*)

Engagement
financier

Financement
de l’animation
et des actions
inscrites au
PGRE, selon
les modalités
de son
programme
d’intervention

Financement

Agence de
l’eau

Porter à
connaissance,
mise en
compatibilité
des
installations

Accompagnem
ent, mise en
œuvre des
actions
réglementaires

Etat
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Partage des
enjeux, suivi et
accompagnement
des actions,
investissement
dans le
déploiement des
actions

Embauche du
chargé de mission
« forages »

Appui technique,
coordination,
diffusion des
retours
d’expérience,
communication

Organisation,
structuration

Animation
politique de
partenariat, appui
technique,

Appui technique

Elaboration du

Réduction des
pollutions par les
nitrates et pesticides

Création d’une cellule
d’assistance
technique sur les
forages

Amélioration de la
connaissance des
forages

Observatoire de l’eau
unique et partagé

Préservation des
zones humides en lien
avec les eaux
souterraines / GEMAPI

Intégration des enjeux
du SAGE dans les
politiques
d’urbanisme

Mise en œuvre d’un

Département de
la Drôme
Structure
porteuse du
SAGE

Mobilisation
de la politique
ENS

Contribution

financement

Département
de la Drôme
es qualité

Co-

Mobilisation
de la politique
ENS

Contribution

Financement
?

Département
de l’Isère
es qualite

Co-

Intégration
des enjeux
du SAGE

Elaboration
d’un PGZH,
Mise en
œuvre dans
conception
projets
GEMAPI

Co-construction

Intégration des
enjeux du SAGE

Elaboration d’un
PGZH
Mise en œuvre
dans conception
projets GEMAPI

Contribution

Phase pilote
d’inventaire des
forages
domestiques
avec commune
« test »

Phase pilote
d’inventaire
des forages
domestiques
avec
commune
« test »

Contribution

Financement

Conduite du
programme
d’actions sur le
captage
prioritaire des
Chirouzes,

St-Marcellin
Vercors Isère
Communauté

Financement

Conduite
des
programmes
d’actions
captages
prioritaires,
partage
d’expérience
réflexion
« filières »

des ZSE

Valence
Romans
Agglo

Co-

Intégration
des enjeux
du SAGE

Mise en
œuvre dans
conception
projets
GEMAPI

Contribution

Phase pilote
d’inventaire
des forages
domestiques
avec
commune
« test »

Financement

de la
protection
des ZSE aux
projets de
territoire

CC Porte de
DrômArdèc
he

Co-

Intégration
des enjeux
du SAGE

Elaboration
d’un PGZH,
Mise en
œuvre dans
conception
projets
GEMAPI

Contribution

Phase pilote
d’inventaire
des forages
domestiques
avec
commune
« test »

Financement

Arche
Agglo

Co-

Intégration des
enjeux du
SAGE

Compétence ?

Contribution

Phase pilote
d’inventaire
des forages
domestiques
avec
commune
« test »

Financement

Bièvre Isère
Communauté

Co-

Contribution

Contribution

Financement
?

Contribution
aux
programmes
d’actions
captages
prioritaires

Syndicats
d’eau
potable

Co-

Intégration aux
SCOT

Intégration aux
SCOT

Structures
porteuses de
SCOT

Article 11 : Animation de l’accord-cadre, modalités de mise en œuvre et de
suivi
Le Département de la Drôme, structure porteuse du SAGE, est chargé de l’animation du
présent accord-cadre et du suivi de sa mise en œuvre, au même titre que du suivi de la mise
en œuvre du SAGE. Il en rend compte annuellement à la CLE.
Une conférence annuelle est organisée avec l’ensemble des signataires de l’accord-cadre
pour en piloter et partager la mise en œuvre.
Au-delà de cette conférence plénière annuelle, les signataires de l’accord-cadre travaillent en
concertation avec la structure porteuse du SAGE, celle-ci étant systématiquement informée
de l’engagement et l’avancement des projets découlant de l’accord-cadre et conviée aux
éventuelles instances de pilotage des actions.
Plus largement, le SAGE, via les élus de la CLE, est associé aux instances de gouvernance
du territoire contribuant à sa mise en œuvre opérationnelle et du présent accord-cadre.
La structure porteuse du SAGE a pour rôle, quant à elle, de partager les retours
d’expériences entre les différents acteurs du territoire et de favoriser la coordination et la
cohérence des actions menées.

Article 12 : Effet et durée de l’accord-cadre
Le présent accord-cadre, établi pour une durée de trois ans, prendra effet à compter de la
date de sa signature par les parties en 2020 pour s’achever le 31 décembre 2022.
Un second accord-cadre pourra être établi à partir de 2023, pour la seconde période de mise
en œuvre du SAGE avant sa révision, prévue à échéance de 5 ans.

Article 13 : Modification et résiliation de l’accord-cadre
Toute modification non substantielle du contenu ou modalités d’exécution du présent accordcadre, définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci
précisera les éléments modifiés dans le présent accord-cadre sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause le (ou les) objectif(s) fixé(s).
Le présent accord-cadre pourra être résilié, avant son expiration, à l’initiative de l’un ou
l’autre des co-contractants dans un délai de prévenance raisonnable (4 mois), après accord
des parties. Si l’une des parties prend l’initiative, la résiliation amiable ne prendra effet que
lorsque la volonté de résiliation signifiée par l’une (en lettre recommandée avec accusé de
réception) a été acceptée expressément par l’ensemble des autres parties.
Le présent accord-cadre pourra, avant son expiration, également être résilié de plein droit par
notification écrite de l’une des parties, en cas de force majeure ou pour tout autre motif
d’intérêt général.
18
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Commission permanente
Réunion du 3 février 2020

28
2A1-02

N° : 7414

Objet de la délibération :

ALIMENTATION EN EAU POTABLE - ASSAINISSEMENT RIVIERES - PROROGATIONS DE SUBVENTIONS

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,
les crédits provenant du Fonds Départemental de Taxes Additionnelles,
les crédits provenant du Fonds Départemental de Taxes Professionnelles,
l'inscription des crédits au chapitre 204,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Il a été procédé durant l’année 2019 à une relance systématique des Maîtres d’Ouvrage pour solder des
opérations bénéficiant de subventions du Département et de l’Agence de l’Eau, dont le délai de validité
arrivait à terme au 31/12/2019.
Les communes ou les groupements ont répondu favorablement à ces requêtes, ce qui a donné lieu à de
nombreux soldes d’opérations.
Néanmoins, certains dossiers nécessitent une prorogation du délai de validité des subventions
correspondantes. Aussi, pour solder les subventions mentionnées dans la liste en annexe, il vous est
proposé de proroger leur délai de validité jusqu’au 31/12/2020.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de proroger jusqu’au 31 décembre 2020 le délai de validité des subventions présentées au
tableau en annexe.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

1887

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)

1888

1889

ALLAN/Diagnostic réseau & schéma directeur
d'eau potable

BOULC/Schéma directeur d'eau potable, pose
compteurs & vannes

BOULC/Schéma directeur d'eau potable, pose
compteurs & vannes

201616AEBER10AG12

201616AEDRO06TPA12

201616AEDRO06AG12
BOULC

BOULC

LA ROCHETTE
DU BUIS

LACHAU
MEVOUILLON
MEVOUILLON
MIRABEL AUX
BARONNIES
MIRABEL AUX
BARONNIES

LA ROCHETTE DU BUIS/Schéma directeur
d'alimentation en eau potable & comptage

LA ROCHETTE DU BUIS/Schéma directeur
d'alimentation en eau potable & comptage

LACHAU/Réalisation du schéma directeur d'eau
potable

LACHAU/Réalisation du schéma directeur d'eau
potable

MEVOUILLON/Schéma directeur d'eau potable,
comptage et vannes

MEVOUILLON/Schéma directeur d'eau potable,
comptage et vannes

MIRABEL AUX BARONNIES/Mise en séparatif des
réseaux eaux usées place de la Libération
MIRABEL AUX BARONNIES/Mise en séparatif des
réseaux eaux usées place de la Libération

2016-16AEOUV11D07

201616AEOUV11AGA07

2016-16AEMEO11D07

201616AEMEO11AGA07

2016-16AEOUV01D07

201616AEOUV01AGA07

5.1.4.3.1_2020

201616ASEYG20AGA07

2016-16ASEYG20D07

LA MOTTE
CHALANCON

LA MOTTE CHALANCON/Schéma directeur d'eau
potable pour Chalancon et La Motte Chalancon

2016-16AEDRO11D12

LACHAU

LA ROCHETTE
DU BUIS

LA GARDE
ADHEMAR

LA GARDE ADHEMAR/Mise en place d'une
désinfection à la station de pompage

201616AEBER02TA09

GLANDAGE

GLANDAGE/Schéma directeur d'eau potable,
comptage et diagnostic réseau

201616AEDRO08AG12

CHATEAUNEUF DU RHONE/Schéma directeur
CHATEAUNEUF
d'eau potable, comptage et diagnostic réseau
DU RHONE
COM.COM.PORTES DROMARDECHE/Etude AVP
2017C.C.PORTE
pour la restauration continuité écologique de la
17RIGAL01TAENS11
DROMARDECHE
Galaure
CONDORCET/Mise à jour du schéma directeur
2016-16ASEYG01D07
CONDORCET
d'assainissement
2016CONDORCET/Mise à jour du schéma directeur
CONDORCET
16ASEYG01AGA07
d'assainissement

201616AEBER01TA09

ALLAN

ALLAN/Diagnostic réseau & schéma directeur
d'eau potable
ALLAN

ALLAN

Bénéficiaire

ALLAN/Compteurs vannes et recherches de fuites

Description

201616AEBER11TA09
201616AEBER10TA09

Code subvention

0,00
0,00

1 076,00
13 450,00

14 175,00

2 128,00

37 191,00

2 975,00

7 635,00

611,00

17 500,00

1 400,00

27 978,00

2 600,00

0,00

0,00

18 595,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 989,00

2 080,00

10 610,00

0,00

5 000,00

32 171,00

12 080,00

0,00

0,00

0,00

2 880,00

10 560,00

Montant
mandaté

15 100,00

36 260,00

21 756,00

42 000,00

3 600,00

13 200,00

Montant
voté

0%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

80%

33%

0%

0%

0%

80%

0%

0%

0%

80%

80%

%

14 175,00

2 128,00

18 595,50

2 975,00

7 635,00

611,00

17 500,00

1 400,00

13 989,00

520,00

21 561,00

13 450,00

1 076,00

5 000,00

3 020,00

36 260,00

21 756,00

42 000,00

720,00

2 640,00

Reste à
réaliser

ENS3E17 - 2017 AP AMGT
NON DEPART.

Session
CP160704

Session
CP160704

Session
CP160704

Session
CP160704

Session
CP160704

Session
CP160704

Session
CP160704
Session
100%
CP160704
100%

50%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

Session
CP161205

2016ASS-RUR 2016ASS-RUR
2016ASS-AGA 2016ASS-AGA

2016RESS-AGA 2016RESS-AGA

2016AEP-RUR 2016AEP-RUR

2016RESS-AGA 2016RESS-AGA

2016AEP-RUR 2016AEP-RUR

2016RESS-AGA 2016RESS-AGA

2016AEP-RUR 2016AEP-RUR

2016AEP-RUR 2016AEP-RUR

1/3

1998P071E73 - 2016 AEP
COMMUNES RURALES
2008P022E15 - 2016
RESSOURCE AGENCE
(normal)
1998P071E73 - 2016 AEP
COMMUNES RURALES
2008P022E15 - 2016
RESSOURCE AGENCE
(normal)
1998P071E73 - 2016 AEP
COMMUNES RURALES
2008P022E15 - 2016
RESSOURCE AGENCE
(normal)
1998P237E115 - 2016
ASSAINIS. COM. RURALES
1998P632E40 - 2016 ASSAINIS.
AGENCE (normal)

1998P071E73 - 2016 AEP
COMMUNES RURALES

1998P237E115 - 2016
ASSAINIS. COM. RURALES
1998P632E40 - 2016 ASSAINIS.
AGENCE (normal)
2008P022E15 - 2016
Session
2016RESS-AGB 67%
RESSOURCE AGENCE
CP161205
2016RESS-AGB
(normal)
Session 2016AEP-TA - 2016AEP- 1998TAAE2016 - 2016 AEP
20%
CP160926
TA
Taxe Additionnelle
100%

2016ASS-RUR 2016ASS-RUR
2016ASS-AGA 2016ASS-AGA

2016RESS-AGB 2016RESS-AGB

2016AEP-TPA 2016AEP-TPA

2016RESS-AGB 2016RESS-AGB

Session 2017GESTEAU AMGT CP171106 2017GESTEAU AMGT

AP/EPCP IGDA

Session 2016AEP-TA - 2016AEPCP160926
TA

Session
CP161205

Session
CP161205

Session
CP161205

Session
CP160704
Session
100%
CP160704

100%

20%

100%

100%

100%

2016AEP-TA 2016AEP-TA
2016AEP-TA 2016AEP-TA

Opération IGDA

1998TAAE2016 - 2016 AEP
Taxe Additionnelle
1998TAAE2016 - 2016 AEP
Taxe Additionnelle
2008P022E15 - 2016
RESSOURCE AGENCE
(normal)
1998TPAE16B - 2016 TP :
réinscription ancien
2008P022E15 - 2016
RESSOURCE AGENCE
(normal)
1998TAAE2016 - 2016 AEP
Taxe Additionnelle

Session

Session
CP160926
Session
20%
CP160926
20%

%

Conformément aux décisions, le délai de validité initial est, par dérogation, de 3 ans

Prorogation règlementaire de Subvention d'investissement
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RECOUBEAU
JANSAC
RECOUBEAU
JANSAC
REMUZAT

RECOUBEAU JANSAC/Création d'une nouvelle
station d'épuration de 30 EH hameau de Jansa

RECOUBEAU JANSAC/Nouvelle station
d'épuration 30 EH hameau de Jansac 2ème phase

REMUZAT/Diagnostique et optimisation du réseau
d'eau potable

REMUZAT/Diagnostique et optimisation du réseau
d'eau potable

2016-16ASDRO18D07

201616ASDRO18AG12

2016-16AEEYG20D07

201616AEEYG20AGA07

1 363,00

ROCHEBRUNE

5.1.4.3.1_2020

2017-17RIDRO04D12

SMRD/Suivi et gestion des atterrissements du lit
actif de la Drôme et du Bez - Tr. 1 2017
SMRD/Plan pluriannuel de restauration et
2017-17RIDRO01D05
d'entretien des cours d'eau 2017/2018

25 000,00
50 000,00

S.M.R.D.

17 006,00

S.M.R.D.

S.I.A.B.
HERBASSE

7 862,00

ROCHEBAUDIN

2017SIAB Herbasse/Acquisitions foncières de l'espace
17RIHER06TAENS11 de liberté de l'Herbasse - seuil "Mignot"

2 040,00

ROCHEBAUDIN

2 404,00

42 000,00

ROCHEBAUDIN

S.I.A.B.
HERBASSE

68 810,00

46 222,00

1 400,00

16 128,00

708,00

10 752,00

ROCHEBAUDIN

REMUZAT

2017SIAB HERBASSE/Acquisitions foncières Merdaret
17RIHER07TAENS11 sur le projet de renaturation

2016-16ASROU04D07

ROCHEBAUDIN/Création réseau de collecte et de
transport
2016ROCHEBAUDIN/Création réseau de collecte et de
16ASROU04AGA07
transport
ROCHEBAUDIN/Création unité de traitement de 70
2016-16ASROU03D07
EH
ROCHEBAUDIN/Création unité de traitement de 70
201616ASROU03AGA07
EH
ROCHEBRUNE/Mise en conformité du captage de
2016-16AEEYG04D07
Combe Belle

RECOUBEAU
JANSAC

RECOUBEAU JANSAC/Création nouvelle station
d'épuration 30 EH hameau de Jansac 2ème phase

64 974,00

PLAN DE BAIX

201616ASDRO18SUR12

32 487,00

38 193,00

19 096,00

2 340,00

17 474,00

Montant
voté

PLAN DE BAIX

PLAN DE BAIX

PLAN DE BAIX/Réseau de transfert et de collecte

PLAN DE BAIX/Création d'une nouvelle station
d'épuration 170EH
PLAN DE BAIX/Création d'une nouvelle station
d'épuration 170EH

PLAN DE BAIX

PLAN DE BAIX/Elimination entrées d'eaux claires
sur réseau assainissement

MIRABEL AUX
BARONNIES

MIRABEL AUX BARONNIES/Réseau eau potable
place de la Libération sous emprise travaux

2016-16AEEYG10D07

201616ASDRO17SUR12
201616ASDRO17AG12
201616ASDRO16SUR12
201616ASDRO16AG12

MIRABEL AUX
BARONNIES

Bénéficiaire

MIRABEL AUX BARONNIES/Réseau eau potable
place de la Libération sous emprise travaux

Description

201616AEEYG10SRA07

Code subvention

15 000,00

7 500,00

0,00

0,00

0,00

6 398,88

0,00

24 078,60

0,00

0,00

0,00

8 064,00

0,00

5 376,00

32 487,00

16 243,50

19 096,50

9 548,00

0,00

0,00

Montant
mandaté

30%

30%

0%

0%

0%

81%

0%

57%

0%

0%

0%

50%

0%

50%

50%

50%

50%

50%

0%

0%

%

35 000,00

17 500,00

17 006,00

2 404,00

1 363,00

1 463,12

2 040,00

17 921,40

68 810,00

46 222,00

1 400,00

8 064,00

708,00

5 376,00

32 487,00

16 243,50

19 096,50

9 548,00

2 340,00

17 474,00

Reste à
réaliser

Session
CP160704

2016ASS-RUR 2016ASS-RUR
2016ASS-AGA 2016ASS-AGA
2016ASS-RUR 2016ASS-RUR
2016ASS-AGA 2016ASS-AGA
2016AEP-RUR 2016AEP-RUR

2016RESS-AGA 2016RESS-AGA

2016AEP-RUR 2016AEP-RUR

2016ASS-AGB 2016ASS-AGB

2016ASS-RUR 2016ASS-RUR

2016ASS-SRB 2016ASS-SRB

ENS2E17 - 2017 AP ACQ ENS
NONDPTx (sub

1998P071E73 - 2016 AEP
COMMUNES RURALES
2008P022E15 - 2016
RESSOURCE AGENCE
(normal)
1998P237E115 - 2016
ASSAINIS. COM. RURALES
1998P632E40 - 2016 ASSAINIS.
AGENCE (normal)
1998P237E115 - 2016
ASSAINIS. COM. RURALES
1998P632E40 - 2016 ASSAINIS.
AGENCE (normal)
1998P071E73 - 2016 AEP
COMMUNES RURALES

1998P632E40 - 2016 ASSAINIS.
AGENCE (normal)

1998P237E115 - 2016
ASSAINIS. COM. RURALES

1998P632E41 - 2016 ASSAINIS.
AGENCE (SUR)

1998P632E41 - 2016 ASSAINIS.
AGENCE (SUR)
1998P632E40 - 2016 ASSAINIS.
AGENCE (normal)
1998P632E41 - 2016 ASSAINIS.
AGENCE (SUR)
1998P632E40 - 2016 ASSAINIS.
AGENCE (normal)

1998P071E73 - 2016 AEP
COMMUNES RURALES

Session 2017GESTEAU ACQU. - ENS2E17 - 2017 AP ACQ ENS
CP171106 2017GESTEAU ACQU.
NONDPTx (sub

Session 2017GESTEAU ACQU. CP171106 2017GESTEAU ACQU.

Session
CP160704
Session
CP160704
Session
CP160704
Session
CP160704
Session
CP160704

Session
CP160704

Session
CP160704

Session
CP161205

Session
CP160704

Session
CP161205

2016ASS-SRB 2016ASS-SRB
2016ASS-AGB 2016ASS-AGB
2016ASS-SRB 2016ASS-SRB
2016ASS-AGB 2016ASS-AGB

2016AEP-RUR 2016AEP-RUR

2008P022E16 - 2016
RESSOURCE AGCE (SUR)

AP/EPCP IGDA

70%

2/3

Session 2017RIV-ENT - 2017RIV1998P227E40 - 2017
CP171218
ENT
ENTRETIEN COURS EAU Trvx
Session
2017RIV-ENT 1998P227E40 - 2017
70%
CP170529
2017RIV-ENT
ENTRETIEN COURS EAU Trvx

100%

100%

100%

19%

100%

43%

100%

100%

100%

50%

100%

50%

Opération IGDA

Session 2016RESS-SRA 2016 CP160704 2016RESS-SRA (2016)

Session

Session
CP161205
Session
50%
CP161205
Session
50%
CP161205
Session
50%
CP161205

50%

100%

100%

%

Conformément aux décisions, le délai de validité initial est, par dérogation, de 3 ans

Prorogation règlementaire de Subvention d'investissement

1891

Description

SEDERON/Schéma directeur d'alimentation en eau
potable, vannes et comptage

74 532,00
2 535,00

SAOU
SEDERON

5.1.4.3.1_2020

201616AEMEO10AGA07

VILLEFRANCHE LE CHATEAU/Diagnostic du
réseau d'eau potable.

VILLEFRANCHE
LE CHATEAU

VILLEFRANCHE
LE CHATEAU

VILLEFRANCHE LE CHATEAU/Diagnostic du
réseau d'eau potable.

2016-16AEMEO10D07
8 288,00

713,00

11 974,00

9 443,00

TULETTE

VALHERBASSE (anciennement MIRIBEL)/Schéma VALHERBASSE
directeur alimentation en eau potable
(MIRIBEL)

28 630,00

SOYANS

31 690,00

9 087,00

SAINT UZE

SEDERON

727,00

Montant
voté

SAINT UZE

Bénéficiaire

201616AEHER10TA09

2016-16ASROU09D07

SOYANS/Raccord° réseau collectif des quartiers
Besson et Les Thuiles
TULETTE/Mise en séparatif des réseaux eaux
2016-16ASLEZ03D07
usées divers quartiers

201616AEMEO12AGA07

2016-16ASGAL01D07

SAINT UZE/Etude diagnostic et schéma directeur
d'assainissement
2016SAINT UZE/Etude diagnostic et schéma directeur
16ASGAL01AGA07
d'assainissement
SAOU/Travaux d'amélioration & de sécurisation
2016-16AEROU01D07
AEP
SEDERON/Schéma directeur d'alimentation en eau
2016-16AEMEO12D07
potable, vannes et comptage

Code subvention

0,00

0,00

9 579,20

0,00

0,00

20 379,84

0,00

0,00

0,00

0,00

Montant
mandaté

0%

0%

80%

0%

0%

64%

0%

0%

0%

0%

%

8 288,00

713,00

2 394,80

9 443,00

28 630,00

11 310,16

2 535,00

74 532,00

9 087,00

727,00

Reste à
réaliser

Session

Session
CP160704

100%

100%

20%

Session
CP160704

Session
CP160704

Session
CP180709

Session
CP160704
Session
100%
CP160704

100%

36%

Session
CP160704
Session
100%
CP160704
Session
100%
CP160704
Session
100%
CP160704
100%

%

Conformément aux décisions, le délai de validité initial est, par dérogation, de 3 ans

Prorogation règlementaire de Subvention d'investissement

2016RESS-AGA 2016RESS-AGA

2016AEP-RUR 2016AEP-RUR

2018AEP-RUR 2018AEP-RUR

2016ASS-RUR 2016ASS-RUR
2016ASS-RUR 2016ASS-RUR

2016RESS-AGA 2016RESS-AGA

2016ASS-RUR 2016ASS-RUR
2016ASS-AGA 2016ASS-AGA
2016AEP-RUR 2016AEP-RUR
2016AEP-RUR 2016AEP-RUR

Opération IGDA

3/3

1998P071E73 - 2016 AEP
COMMUNES RURALES
2008P022E15 - 2016
RESSOURCE AGENCE
(normal)

1998P071E75 - 2018 AEP
COLLECTIVITES RURALES

1998P237E115 - 2016
ASSAINIS. COM. RURALES
1998P632E40 - 2016
ASSAINIS. AGENCE (normal)
1998P071E73 - 2016 AEP
COMMUNES RURALES
1998P071E73 - 2016 AEP
COMMUNES RURALES
2008P022E15 - 2016
RESSOURCE AGENCE
(normal)
1998P237E115 - 2016
ASSAINIS. COM. RURALES
1998P237E115 - 2016
ASSAINIS. COM. RURALES

AP/EPCP IGDA

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Commission permanente
Réunion du 3 février 2020

29
2A1-03

N° : 7416

Objet de la délibération :

POLITIQUES ENS ET ENVIRONNEMENT - PROROGATION
DE SUBVENTIONS

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 :

En application du règlement financier général adopté par le Conseil départemental, je vous propose de
proroger d’un an (soit jusqu’au 31 décembre 2020) le délai de validité des subventions mentionnées dans les
tableaux ci-joints :
pour un montant total de 63 194,73 €, au titre des ENS
pour un montant total de 220 445,80 €, au titre de l’Environnement.

•
•

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
De proroger jusqu’au 31/12/2020 le délai de validité des subventions mentionnées dans les
tableaux ci-annexés.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)

1892

Code

2016-05047

2016-05260

2017-03525

1893

SIE VEAUNE - CVB - Interprétation du
Marais des sources de la Veaune 2017
LIGUE PROTECTION OISEAUX ARA Programme 2017 : développer une
application numérique pour valoriser les
patrimoines de nos territoires

OMBLEZE - Aménagement d'une aire de
pique-nique et stationnement

Bénéficiaire subvention et opération

107 765,00

90 000,00

13/03/17

38 354,32

13/03/17

16/10/17

Date délibértion
Montant travaux
et commission
subventionnés
permanente

29,22%

40,00%

40,00%

Taux

26 300,00

43 106,00

15 341,73

Montant
subvention
départemental

Etude de faisabilité non finalisée

Motif de la demande de
prorogation

63 194,73

Des difficultés techniques ont
entrainé des retards pour la
21 553,00 réalisation de l'opération
Retards dans la réalisation du
projet, suite à des recherches de
co-financement
26 300,00

15 341,73

Montant
restant à
verser

Commission permanente du 3 février 2020
Prorogation subventions Politique des Espaces Naturels Sensibles

1894

14 685,60

51 930,27

480 000,00

200 000,00

ADIS SA HLM - Installation Chauffe-eau solaire 12
logements à HOSTUN
29/05/17

29/05/17

29/05/17

18/12/17

03/07/17

03/07/17

ADIS SA HLM - Installation chauffe-eau solaire
collectif pour 27 logements Avenue de Romans
VALENCE

DROME AMENAGEMENT HABITAT - installation
poêles individuels pour chauffage 4 logements à
SAILLANS

GLANDAGE - Desserte forestière : Création de
4900ml de route et transformation de 670ml de
piste en route

VASSIEUX EN VERCORS - Desserte forestière :
mise au gabarit de route forestière

ASLGF DU HAUT PAYS DE DIEULEFIT Desserte forestière : création routes, pistes et
places de dépôts

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU DIOIS Modernisation des déchetteries de Luc en Diois et
la Motte Chalancon.
3/07/17

Syndicat des Portes de Provence - Projet de
valoridation des déchets ménagers et assimilés

2017-01951

2017-01947

2017-01946

2017-01938

2017-04393

2017-02713

2017-02711

2017-02182

2017-00265

18/12/17

49 500,00

29/05/17

ADIS SA HLM - Installation chaudière au bois
granulé - 12 logements HOSTUN

2017-01953

107 420,00

12 059,00

133 537,60

11 980,00

111 720,00

29/05/17

SAINT LAURENT EN ROYANS - Installation
chaudière bois déchiqueté pour la bibliothèque et
ludothèque à St Jean en Royans

47 376,95

SCI LES BRUYERES - Installation d'une chaudière
au bois déchiqueté
18/12/17

Bénéficiaire subvention et opération

2017-01977

Code

Date
délibértion et Montant travaux
commission
subventionnés
permanente

26,00%

20,00%

5,00%

5,00%

5,00%

30,00%

50,00%

50,00%

30,00%

10,00%

10,00%

Taux

52 000,00

96 000,00

5 371,00

602,95

6 676,88

3 594,00

25 965,00

7 343,00

14 850,00

11 172,00

4 738,00

Montant subvention
départemental

Motif de la demande de prorogation

220 445,80

52 000,00 Retard dans la réalisation des travaux

Retard dans la réalisation des travaux
96 000,00 suite à la révision du PLU

1 586,00 Retard dans la réalisation des travaux

602,95 Retard dans la réalisation des travaux

6 678,88 Retard dans la réalisation des travaux

3 594,00 Travaux réceptionnés en décembre 2019

25 965,00 Travaux réceptionnés en décembre 2019

Retard dans la réalisation des travaux
suite à la liquidation judiciaire de deux
7 343,00 entreprises

Retard dans la réalisation des travaux
suite à la liquidation judiciaire de deux
14 850,00 entreprises

Retard dans la production des justificatifs
11 172,00 par le maître d'œuvre

Retard dans les travaux liés à la sous653,97 station

Montant restant à
verser

Commission permanente du 3 février 2020
Prorogation subventions Politique Environnement

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Commission permanente
Réunion du 3 février 2020

30
2A2-01

N° : 7487

Objet de la délibération :

PLAN DE SAUVEGARDE 2020-2025 DE LA COPROPRIETE
PLAINE ET CANAL - VALENCE

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 :

La Communauté d'agglomération Valence Romans Agglo, l’État, l’Anah, la Banque des Territoires, la
ville de Valence, la Caisse d'Allocations Familiales, Action Logement et Procivis Vallée du Rhône
décident de mettre en œuvre des plans de sauvegarde sur deux copropriétés de Valence : la Barcarolle
et Plaine et Canal, sur la période 2020-2025.
Pilotés directement par le Préfêt de la Drôme, ces plans de sauvegarde ont pour missions de reprendre
dans leur globalité les différents problèmes des copropriétés et de coordonner les différentes actions.
Concernant la copropriété Plaine et Canal, composée de 269 logements, le Département de la Drôme
est sollicité pour se joindre à ces opérations, aux cotés de l’ensemble des partenaires, dans le cadre du
volet social, et dans le cadre du volet réhabilitation. Pour ce dernier, la participation financière du
Département
est
estimée
à
43 000 €
sur
la
durée
de
la
convention.
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 le projet de convention
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer la convention à intervenir

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

1895

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)
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Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire
Ministère de la Cohésion des Territoires

PLAN DE SAUVEGARDE
Copropriété Plaine et Canal
à Valence
Quartier des Hauts de Valence
2020 à 2025

n° de l’opération

Date d’approbation du plan de sauvegarde par arrêté préfectoral :
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La présente convention est établie entre :
La Communauté d’agglomération Valence Romans Agglo, maître d'ouvrage de l'opération programmée,
représenté par, vice-président délégué à l’habitat,
l'État, représenté par M. le préfet du département de la Drôme, M. Hugues MOUTOUH,
l’Agence nationale de l’habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de l'Opéra 75001
Paris, représenté par [nom], délégué local de l'Anah dans le département, agissant dans le cadre des articles R.
321-1 et suivants du code de la construction de l'habitation et dénommée ci-après « Anah»
La Caisse des Dépôts et Consignations, établissement spécial créé par la loi du 28 avril 1816 codifiée aux
articles L.518-2 et suivants du code monétaire et financier, dont le siège est sis 56 rue de Lille 75007 Paris,
représentée par Hubert ROCHE, en sa qualité de Directeur Territorial Drôme et Ardèche, dûment habilité à l’effet
des présentes en vertu d’un arrêté portant délégation de signature de Monsieur le Directeur Général en date du
16 septembre 2019
La Ville de Valence, représenté par,
Le Conseil départemental de la Drôme, représenté par,
La CAF de la Drôme, représenté par,
Action Logement, représenté par,
Procivis, représenté par,
Le syndic représenté par,
Le syndicat de copropriété représenté par
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 321-1 et suivants, L615-1 à 5, R.321-1
et suivants et R 615-1 à 5,
Vu le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat,
Vu le Plan Départemental d'Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées 2019-2024,
Vu le Programme Local de l'Habitat 2018-2023,
Vu la délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité maître d'ouvrage de l'opération, en date du …,
autorisant la signature de la présente convention,
Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat de …, en application de l'article R. 321-10 du code
de la construction et de l'habitation, en date du …
Vu l'avis du délégué de l'Anah dans la Région en date du ...
Vu l’avis de la commission de plan de sauvegarde en date du …

Il a été exposé ce qui suit :
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PREAMBULE

A Contexte
L’action de Valence Romans Agglo en faveur des copropriétés
La communauté d’agglomération « Valence Romans Agglo » comprend 54 communes regroupant une population
totale de 214 506 habitants. Couverte initialement par trois programmes locaux de l’habitat (PLH), elle a
approuvé un nouveau PLH en février 2018.
Le diagnostic réalisé pour le préparer a mis en lumière, à partir des fichiers de pré-repérage des copropriétés
fragiles fournis par l’Anah, la présence de 430 copropriétés potentiellement fragiles ou en difficulté (catégorie D
des fichiers), représentant pas moins de 14% des 3 000 copropriétés du territoire. Situées pour partie dans les
grands ensembles construits entre 1950 et 1980, et pour partie dans les centres anciens, ces copropriétés se
caractérisent par la présence de ménages à faibles revenus, un fort taux de vacance et un état de vétusté de leur
bâti. En situation de dévalorisation sur un marché immobilier qui connaît un déséquilibre entre l’offre et la
demande de logement social, ces copropriétés jouent un rôle de parc social de fait.
Le programme d’actions du nouveau PLH prévoit par conséquent, parmi ses axes prioritaires, une action
visant à « accompagner les copropriétés dans leurs démarches d’amélioration » (action 9). Plusieurs dispositifs,
préventifs et curatifs, sont destinés à mettre en œuvre cette action, de manière graduée, en fonction de la
situation des copropriétés :
- pour le plus grand nombre des copropriétés, la plateforme de rénovation énergétique Rénov’ Habitat
Durable propose depuis 2016 un service d’information, de sensibilisation, de formation et d’accompagnement à la
rénovation énergétique des copropriétés : le plan Rénov’Copro ;
- pour les copropriétés souhaitant aller vers un projet de rénovation énergétique ambitieux, notamment celles
répondant aux critères du programme « Habiter Mieux », l’Agglo apporte des subventions aux syndicats faisant
appel à une assistance à maîtrise d’ouvrage et soutient les projets au travers d’aides aux travaux ;
- pour les copropriétés en voie de fragilisation, avec ou sans enjeux de rénovation, l’Agglo a lancé, en juin
2017, un programme opérationnel de prévention et d’accompagnement des copropriétés (POPAC), afin de
sensibiliser et d’aider les instances de gestion dans l’amélioration de la gestion de leur copropriété ;
- enfin, Valence Romans Agglo a prévu la possibilité de recourir à des opérations programmées spécifiques,
pour apporter une réponse renforcée aux copropriétés en difficulté. A la suite de l’étude de repérage réalisée
au début du POPAC, la copropriété Plaine et Canal a été identifiée comme cumulant les difficultés sur divers
plans.
Des enjeux de requalification des copropriétés dans le cadre du NPNRU de Valence Romans Agglo
La copropriété Plaine et Canal est située dans les Hauts de Valence, quartier déclaré d’intérêt national dans
le cadre du NPNRU de Valence Romans Agglo, pour lequel la Communauté d’agglomération, l’ANRU, et
l’Anah ont signé un protocole de préfiguration le 30 juin 2016 et devraient signer une convention définitive le 22
septembre 2019.
Le projet en cours de discussion avec l’ANRU prévoit d’agir sur toutes les dimensions de la vie du quartier :
renforcement des équipements publics, requalification des espaces publics, diversification de l’offre de
logements, poursuite de la requalification du patrimoine de Valence Romans Habitat.
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L’intervention sur Plaine et Canal présente un double enjeu :
- remédier aux difficultés rencontrées actuellement sur divers plans et l’aider à sortir de la spirale de
dévalorisation;
- permettre de l’inscrire dans le projet de rénovation urbaine en entreprenant des travaux de réhabilitation et
d’amélioration thermique.
En effet, le risque pour cette copropriété est qu’elle se détache de plus en plus négativement du quartier, à
mesure que ce dernier est requalifié.
Dans ce contexte, l’étude pré-opérationnelle réalisée entre septembre 2018 et mai 2019 a eu pour objectifs :
- de réaliser un diagnostic détaillé de la situation de la copropriété, pour comprendre l’étendue de ses
difficultés et d’évaluer les forces et les faiblesses ;
- de mobiliser les copropriétaires autour du diagnostic et d’un projet et de tester leur capacité à
s’investir dans une éventuelle phase opérationnelle ;
- d’apprécier le besoin d’intervention publique et la faisabilité d’un dispositif de redressement et de
réhabilitation.
Elle a ainsi permis de proposer une stratégie opérationnelle de redressement s’appuyant sur un plan de
sauvegarde.

B Situation et composition de la copropriété Plaine et Canal
Située à cheval entre les quartiers de Fontbarlettes et du Petit Charran, la copropriété « Plaine et Canal »
présente une grande complexité foncière et juridique. Etendue sur une dizaine de parcelles, son emprise foncière
est coupée en deux par le boulevard Winston Churchill.
Les parcelles cadastrales sont les suivantes (AX 126, AX 127, AX 328, AX 334, AX 336, AX 26, AX 325, AX 23,
AX 25, AX 24).
Composée de 445 lots d’après les fichiers fonciers, elle comprend 269 logements dont 127 sont situés dans des
bâtiments collectifs édifiés du côté du quartier de Fontbarlettes, et 142 sont des maisons individuelles construites
en bandes, de part et d’autre du Boulevard W. Churchill. La copropriété comprend également 192 dépendances.
Les 127 appartements sont situés dans deux bâtiments collectifs :
- un premier bâtiment en forme de « S », en R+3, comprend 13 porches et cages d’escalier distribuant
chacune 8 appartements et un porche avec 7 appartements : le bâtiment A ;
- un deuxième bâtiment carré, en R+3 comprend 16 appartements : le bâtiment B.
Les 142 habitations individuelles sont réparties en 20 ilots ou barres, numérotées dans le règlement de
copropriété et sur le plan ci-dessous de I à XX en chiffres romains.
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Figure 1 : identification des barres de maisons et des bâtiments collectifs sur le plan cadastral

Figure 2 : vue aérienne de la copropriété
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C Synthèse de l’étude
Volet occupation
Les 127 habitations collectives (appartements) de cette copropriété sont occupées :
 à 80 % par des propriétaires occupants (101 appartements)
 comprennent 7 % de logements vacants (9 logements).
 Le taux de locataires est relativement bas, 13 %, et représente 17 logements.
Les 142 habitations intermédiaires (maisons en bande) de la copropriété sont occupées à :
 86 % par des propriétaires occupants (122 maisons)
 présentent 4 % de logements vacants (6 logements).
 Le taux de locataire est relativement bas, 6 %, et représente 8 logements.
 le statut de 4% des logements n’a pu être déterminé avec certitude (6 logements)
Au global, le taux de propriétaires occupants s’établit à un niveau très élevé : 83%.
160 propriétaires occupants ont été enquêtés sur les 223 présents, soit 72% dans la copropriété.
16 locataires ont été enquêtés sur les 25 présents dans ces habitations.
Aucun logement n’a été identifié comme étant en sur occupation
Globalement les appartements de cette copropriété sont en bon état.
Un appartement a été identifié comme étant en mauvais état. Cinq appartements ont été identifiés dans un état
moyen. Concernant les maisons, vingt-trois maisons ont été identifiées avec un besoin de travaux.
Parmi les personnes enquêtées, 57 % seraient éligibles aux aides de l’Anah dont 64% habitent les appartements
et 48% habitent les maisons.
Durant les enquêtes, 9 ménages ont étés identifiés comme étant en difficultés sociales : 7 qui habitaient dans les
appartements (2 locataires et 5 propriétaires) et 2 dans les maisons (1 locataire et un propriétaire).
Forces : Absence de conflit de voisinage
Un taux important de propriétaires occupants (82.9%)
Faiblesses : Part importante de propriétaires âgés (40% ont plus de 70 ans)
La moitié des propriétaires occupants sont sous les plafonds de ressources de l’Anah
Volet foncier
Les différentes parcelles de la copropriété se répartissent de part et d’autre du boulevard Winston Churchill.
La seule partie commune générale qui constitue la copropriété est le sol.
Le principe de la scission a été voté en AG en 2016. Mais cette scission n’a pas été mise en œuvre car la
copropriété est passée sous administration provisoire.
Le principe de scission fait l’unanimité parmi les copropriétaires.
Le projet de scission semble pertinent car l’organisation foncière est plutôt bien adaptée. Il se basera sur un
scénario avec une copropriété d’immeubles collectifs et une division parcellaire complète des pavillons. Pour une
scission intégrale des maisons individuelles, il faudra s’assurer de l’absence d’équipements communs.
Forces : Principe de scission a été voté en AG et fait l’unanimité.
Faiblesses : Copropriété mixte horizontale et verticale
Absence de cohérence foncière (plusieurs parcelles de part et d’autre du Boulevard Churchill)
Des cœurs d’ilots de maisons individuelles non gérés
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Volet fonctionnement
Le syndic historique de cette copropriété était Immo de France. Celui-ci a géré la copropriété pendant près de 40
ans. Plus récemment, c’est le syndic Sagé Bellier Coulet qui a repris la gestion de la copropriété. Fin 2014, ce
syndic dépose une requête afin de mettre en place un mandat ad’hoc.
Ce mandat ad’hoc a été réalisé entre le 7 janvier et le 20 avril 2015 par le cabinet De St Rapt et Bertholet
représenté par Dina Kobbi.
Les conclusions du mandataire ad’hoc ont été acceptées par le syndicat des copropriétaires mais le budget et le
suivi des procédures des impayés proposés ne sont pas à la hauteur de la situation financière de la copropriété.
Le 28 juillet 2016, une ordonnance désigne le cabinet De St Rapt et Bertholet et le cabinet Huertas comme coadministrateurs judiciaires provisoires. Ils se voient confier la charge de prendre les mesures nécessaires au
rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété.
Durant toute la phase d’administration provisoire, le conseil syndical est resté mobilisé et actif (uniquement coté
appartements). L’administrateur l’a consulté avant chaque décision.
L’AG du 26 juillet 2019 a comme projet de résolution, le choix d’un syndic afin de reprendre la gestion de la
copropriété. L’administrateur arrêtera sa mission le 9 octobre 2019.
118 copropriétaires de maisons individuelles (soit 83% des copropriétaires de maison) ont assigné le syndicat de
copropriétaires, le 1er décembre 2017 par la voix de Maître Rigoulot du cabinet Helios Avocats. Cette assignation
porte sur trois points :
 1er point : le caractère disproportionné et non justifié des appels de fonds émis par l’administrateur
provisoire avec contestation sur les rémunérations.
 2ème point : l’absence des caractéristiques d’une véritable copropriété
 3ème point : le défaut de qualité de copropriétaires de certains requérants.
Une décision du TGI est attendue le 13 décembre 2019.
Le conseil syndical, malgré sa mobilisation, a des difficultés à faire face du fait d’un manque de renouvellement
des membres et d’une organisation par cage d’escalier peu adaptée à la taille et aux enjeux de cette copropriété.
Forces : Conseil syndical mobilisé et dynamique
Faiblesses :La copropriété n’est plus en capacité d’être souveraine d’où la nécessité de l’administration provisoire
Procédure contentieuse depuis décembre 2017 entre des copropriétaires de maisons individuelles et le syndicat.

Volet financier
Forces : Plan d’apurement en cours sur la dette fournisseur
Faiblesses : Budget en forte hausse du fait des honoraires de l’administrateur très supérieurs aux honoraires du
syndic précédent.
Impayés en forte hausse, dus aux impayés volontaires des propriétaires de maisons individuelles en parallèle de
la procédure contentieuse. Il y a une inquiétude sur la solvabilité de ces propriétaires en cas de mise en demeure
de payer les dettes
Taux d’impayés actuel: 93%
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Volet technique
Les immeubles collectifs
Espaces
extérieurs
Caves et soussols

Absence de suivi régulier de l’entretien. Les haies autour des jardins privatifs (parfois
annexées aux terrasses), sont très difficiles d'accès et à entretenir.
- les caves, sécurisées et propres (très peu de dégradations), mais l'eau ruisselle sur
le sol par temps de pluie;
- la descente de vide-ordure n'est pas toujours condamnée (invasion d'insectes et
odeurs persistantes);
Les grands locaux communs sont propres mais peu utilisés.
Garages
et Le stationnement est insuffisant
stationnement Il y a plusieurs places de stationnement adaptées aux PMR
Rue Honneger, récente création d’un sens unique pour créer des stationnements
supplémentaires.
63 garages sécurisés en bon état.
Halls d'entrée Les halls et cages d'escalier sont propres et bien entretenus
et
cages L'électricité des communs est aux normes. Pas de signes de dégradation.
d'escalier
Structure

Quelques fissures, éclats de béton et traces d'infiltrations apparaissent sur les nez de
murs et les nez de dalles des balcons. Sans conséquence sur la stabilité des
immeubles.
Toiture
Etanchéité et isolation avec 6 cm de polyuréthane.
L'étanchéité est déficiente.
Façades
Un bardage bois entourant des fenêtres sont source de déperditions thermiques
importantes.
Le revêtement de façade (peinture) et l'enduit sont en bon état (repeint en 89).
Quelques fissures sont visibles aux jonctions des balcons, murs et planchers, sans réel
danger de structure.
Des traces de ruissellement depuis la toiture apparaissent dans les derniers étages
(infiltration en sous-faces de balcons et plaintes d'occupants dans les étages
supérieurs).
Menuiseries
Les portes d'entrée sont en métal, certaines très dégradées (rouille et/ou vitre
communes et cassées).
privatives
Sur les 70% de menuiseries visibles, 48% ont été changées pour du PVC. Celles qui
restent en bois d'origine sont très dégradées.
42% des occultants sont encore des persiennes en bois (certaines assez abîmées), 4
en plastique jaune et 2 fenêtres sont sans volet.
Réseaux eaux
Ventilation

Les réseaux d'eaux (arrivées, évacuations) sont apparents dans les sous-sols et
isolés.
Pas de ventilation collective mécanique.
Des problèmes d'humidité et de moisissures. Des VMR ont été installées dans
quelques logements.
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Chauffage
et eau chaude
Séchoirs

2016 : Installation d’une chaudière collective gaz pour chauffage et eau chaude
L'installation est en monotube, les derniers étages ou les plus éloignés de la
chaudière sont bien moins servis.
Les séchoirs induisent un pont thermique conséquent dans la cuisine.
Ils abritent le plus souvent des appareils créant de la condensation (machine à laver
et à sécher).

Autres caractéristiques techniques
Un niveau de performance énergétique moyen (étiquette D pour le grand bâtiment et étiquette E pour la tour).
Une dégradation très ponctuelle (Grille Anah = 0.27)
Partie privatives
Un appartement a été identifié comme étant en mauvais état. Cinq appartements ont été identifiés dans un état
moyen du fait notamment de la faiblesse de la ventilation.
Les maisons mitoyennes
Structure
Toiture
Façades

Menuiseries
privatives

pas de problème flagrant de structure.
Toiture sous rampant avec lucarne en chien assis très dégradée source de
nombreux problèmes d'étanchéité.
Près de la moitié des pignons présentent des traces d'humidité causant des
cloques, décollements voire des fissures du revêtement.
Il n'y a aucune harmonie, ni pour les façades ni pour les clôtures. On trouve un
panel de matériaux plus ou moins harmonieux : couleur d'enduit, bardage bois
ou PVC, crépi, parpaings nus...
23% des personnes enquêtées n'ont pas du tout d'isolation en murs.
Les menuiseries sont en majorité en PVC DV avec des volets roulants.

Réseaux eaux et Problèmes d’odeurs, d’humidité et d’insectes et de rongeurs relevés
égout
Ventilation

Des problèmes d'humidité et de moisissures. Essentiellement des ventilations
naturelles

Chauffage
et eau chaude

A 94%, une chaudière au gaz de ville avec des radiateurs à clapet peu efficaces
(23%), des radiateurs acier ((62%) ou en fonte ((16%)

Autres caractéristiques techniques
Un niveau de performance énergétique très faible (étiquette F à G selon les typologies de maisons). Vingt-trois
maisons ont été identifiées avec un besoin important de travaux.
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Synthèse
Points de blocage : Le contentieux en cours ne permet pas à la copropriété d’avoir un fonctionnement normal. La
scission doit pouvoir se réaliser rapidement car le principe de scission a été voté et aucun retour en arrière ne
semble possible. .
Evolution probable : L’évolution actuelle du contentieux laisse craindre une dégradation forte de la situation
financière et du fonctionnement. Un accompagnement important est à prévoir pour mettre en place les modalités
de la scission.
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A l’issue du diagnostic, il a été convenu ce qui suit :

Chapitre I - Objet du Plan de sauvegarde et périmètre d’application
Article 1 : Dénomination, périmètre, champs d’application territoriaux et nature de la
copropriété
1.1. Dénomination de l'opération
Le Plan de Sauvegarde 2020 - 2025 de la copropriété Plaine et Canal
1.2. Périmètre et champs d'intervention
Le champ d'intervention du présent Plan de Sauvegarde regroupe la copropriété Plaine et Canal. Après
l’approbation du nouveau règlement de copropriété suite à la scission, le champ d’intervention du Plan de
sauvegarde sera restreint à la ou les copropriétés constituées par les immeubles collectifs de l’actuelle Plaine et
Canal.

Chapitre II - Enjeux de l'opération.
Article 2 - Enjeux






Clarification du cadre juridique en préparant la scission et en l’accompagnant jusqu’à son terme.
Amélioration des instances de gestion en étoffant, en organisant et en formant le conseil syndical.
Assainissement de la situation financière et aide aux copropriétaires en difficulté.
Réalisation d’un projet de rénovation ambitieux et de qualité des logements collectifs.
Réalisation des travaux de rénovation énergétique qui s’imposent dans les parties communes.

Chapitre III - Description du dispositif et objectifs de l'opération.
Les principaux objectifs du Plan de Sauvegarde de Plaine et Canal sont directement induits par ses enjeux
principaux, énumérés ci-avant.
Les actions et mobilisations de moyens opérationnels renforcés nécessaires à la réalisation de ces objectifs
stratégiques seront déclinées thématiquement au sein de l'article ci-après.
Les principales thématiques d'intervention concernent :
 La mobilisation de l'ensemble des copropriétaires, quelques soient leurs statuts
 le renforcement des instances de gestion de la copropriété
 L'identification et mobilisation de l'ensemble des partenaires potentiels du Plan de Sauvegarde, en
fonction des thématiques des actions à engager
 L’assainissement de la situation financière de la copropriété et la réduction des charges.
 La réalisation de la scission de façon concertée et qualitative.
 L’accompagnement des copropriétaires en difficulté sociale
 Le repérage de façon exhaustive des logements indignes et de résoudre ces situations.
 la rénovation énergétique des immeubles collectifs de la copropriété
 l’orientation des propriétaires de maisons en bande vers un programme de rénovation global, cohérent,
qualitatif et efficace sur le plan énergétique, dans le cadre du Programme d’Intérêt Général.
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Ces interventions devront s’intégrer dans ce calendrier prévisionnel
Année 1
Etapes

S1

Clarifier le cadre
juridique et
organiser la
scission

Réalisation
cahier des
charges

Organiser et
former le conseil
syndical

Consolider
le conseil
syndical

Assainir la
situation financière

Accompagner les
ménages en
difficulté

Année 2
S2

S2

Année 3
S1
S2

Réalisation travaux
en vue de la scission
Elaboration du
nouveau règlement de
copropriété

Réalisation études

Organiser le
conseil syndical
en
commissions
Définition d’une stratégie de
réduction des charges et de
lutte contre les impayés avec
le syndic
Poursuite du repérage des
copropriétaires en difficulté
Démarrage des
accompagnements
Démarrer partenariats avec les
travailleurs sociaux

Réaliser les travaux
de rénovation

S1

Année 4
S1
S2

Année 5
S1
S2

Mise en place de la nouvelle
copropriété et suivi post-scission

Former le conseil syndical

Accompagner le nouveau conseil syndical

Mise en œuvre des stratégies

Suivi de la situation financière

Accompagnement
individualisé des ménages

Suivi des ménages

Réalisation
cahier des
charges

Consultation
Archi + BET

Etude
conception

Consultation

artisans

Réalisation
travaux

Assemblée Générale

Article 3 - Volets d'action
3.1. Volet animation et appui aux instances de gestion et aux copropriétaires
Ce volet vise le renforcement des instances de gestion de la copropriété : syndic, conseil syndical et
copropriétaires.
En effet, le diagnostic pré-opérationnel a globalement montré une faiblesse de l’organisation du conseil syndical
qui semble peu adapté face à la situation.
Cette copropriété est sous administration provisoire depuis juillet 2016. Le conseil syndical n’a donc depuis deux
ans qu’un rôle consultatif. Il reste néanmoins mobilisé malgré les difficultés. L’administrateur a demandé aux
copropriétaires de transmettre des propositions de syndic afin de reprendre la gestion de la copropriété. Il sera
nécessaire dans le cadre de l’animation du dispositif opérationnel d’accompagner le conseil syndical dans la
reprise de la gestion de la copropriété par un nouveau syndic.
Un plan d’action pourra être proposé aux instances de gestion (nouveau syndic et conseil syndical) en début
d’opération, pour partager les objectifs de suivi et de réalisation des différents volets de l’opération. Ce plan
d’action servira de support d’échange entre les instances de gestion et l’opérateur pendant toute la durée de
l’opération.
Les actions générales à prévoir pour renforcer les instances de gestion et leur collaboration sont :
 la sensibilisation des copropriétaires et des occupants à leurs droits et devoirs, à travers des
animations adaptées au public :
o Pour les occupants : animations possibles sur le thème de la gestion des espaces verts,
o Pour les copropriétaires : Formations possibles sur le fonctionnement d’une copropriété, le
sens des appels de charges, les droits et devoirs d’un copropriétaire
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la participation aux assemblées générales pour informer les copropriétaires sur l’avancement de
l’opération ;
la recherche de copropriétaires susceptibles de participer au conseil syndical de leur copropriété ou
à des commissions thématiques ;
la formation et l’organisation du conseil syndical en mettant en place une commission de suivi des
impayés et une commission travaux. Les membres de ces commissions devront être formés et
outillés préalablement;
l’appui à l’organisation du conseil syndical, à travers la participation aux réunions de conseil
syndical, l’animation du groupe pour favoriser la répartition des compétences et des rôles,
l’accompagnement des conseillers syndicaux dans l’exercice de leurs prérogatives (exemples :
contrôle des comptes, préparation de l’assemblée générale avec le syndic, développement de
supports et d’actions de communication à l’attention des copropriétaires) ;
le suivi conjoint du plan d’action de redressement de la copropriété avec le syndic et le conseil
syndical.

Objectifs
Objectifs
Indicateurs quantitatifs et qualitatifs à suivre
Améliorer la participation en Evolution du taux de participation en assemblée générale
assemblée générale
Facilité de prise de décision en assemblée générale
Sensibiliser et informer les Nb de participations de l’opérateur aux AG
copropriétaires
Nb de réunions d’information et de formation à destination des
copropriétaires, nb de participants et taux de satisfaction
Nb d’animations et d’actions auprès des occupants.
Nb de diffusions des supports d’information (plaquette, affiche et/ou
courriers)
Elargir le conseil syndical
Evolution de la composition et de la représentativité des conseils syndicaux
Renforcer les compétences du Nb d’actions d’information-formation des conseils syndicaux, nb de
conseil syndical
participants et taux de satisfaction
Répartition des compétences au sein du conseil syndical
Nb de réunions de conseil syndical avec et sans syndic, nombre de
membres actifs y participant
Compte-rendu annuel des actions du conseil syndical en AG
Mettre en place et suivre Existence d’un plan d’action pluri-annuel et annuel, mis à jour régulièrement
régulièrement le plan d’action de avec les instances de gestion
redressement de la copropriété
Nb de réunions de pilotage du plan d’action avec les instances de gestion
Nb d’objectifs atteints complètement/partiellement par année / au total
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3.2. Volet redressement financier
Ce volet vise l’assainissement de la situation financière de la copropriété et la réduction des charges.
En effet, le diagnostic pré-opérationnel a montré une santé financière très fragile avec un taux d’impayés à plus
de 90%. Ce taux extrêmement important s’explique pour moitié par la cessation du paiement des charges
générales de copropriété de 121 copropriétaires de maisons en bandes. L’administrateur a mis en place les
différentes procédures nécessaires contre une partie de ces propriétaires débiteurs. Sur les 121 copropriétaires
de maisons actuellement en impayés, 38 ont fait l’objet d’une procédure auprès du tribunal. D’autres procédures
amiables ou contentieuses seront à prévoir. Le nouveau syndic aura la charge du suivi de ces procédures.
Les impayés se répartissent aussi entre différents propriétaires d’appartement :
 19 ont entre 1.5 et 5 trimestres de retard
 5 ont entre 5 et 10 trimestres de retard
 8 ont plus de 10 trimestres de retard
La population de la Plaine Canal est essentiellement constituée de propriétaires occupants et pour une majorité
d’entre eux, ce sont des ménages modestes ou très modestes et âgés (40% des ménages ont plus de 70 ans).
Ce taux d’impayés qui augmente fortement pourrait avoir des conséquences dramatiques sur les ménages les
plus fragiles.
Les actions générales à prévoir sont :
- l’organisation et l’animation d’une commission de suivi des impayés de charges, avec le conseil syndical et le
syndic, pour suivre l’évolution des impayés et la stratégie de résorption ;
- la mise en place de plans d’apurement pour les ménages modestes et très modestes, actuellement en
impayés ;
- le soutien à la mise en place et au vote d’un protocole de recouvrement des impayés;
- la constitution et le partage avec les instances de gestion d’outils de suivi des impayés de charges ;

Objectifs
Objectifs
Indicateurs quantitatifs et qualitatifs à suivre
Mettre en place un dispositif de suivi des Vote d’un protocole de recouvrement d’impayés en
impayés de charge
assemblée générale
Existence et partage d’outils constitués de suivi des
impayés
Nb de commissions impayés organisées
Nb de situations d’impayés suivies / nb total de
situations d’impayés
Résorber les impayés de charges
Nb de plans d’apurement amiables mis en place dont
respectés
Nb de procédures judiciaires engagées / par état
d’avancement
Nb de procédures de recouvrement forcé engagées /
par type /par état d’avancement
Evolution du taux d’impayés de charges en montant
absolu et en proportion du budget de charges courantes
Evolution du nombre de propriétaires débiteurs, par
type de logement (Maison ou appartement) et par
tranche de dette
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3.3 Volet foncier et juridique
L’étude a démontré une absence de cohérence foncière. Les caractéristiques de la copropriété met en évidence
qu’un projet de scission est cohérent du fait du peu d’équipement communs présents entre les maisons.
Les propriétaires de maisons individuelles souhaitent depuis plusieurs années réaliser une scission de la
copropriété.
D’autre part, l’étude a permis de constater un consensus concernant cette scission tant auprès des
copropriétaires de maisons que des copropriétaires d’appartement. Les modalités de la scission ont donc été
étudiées.
Il est rappelé que la scission ne pourra se faire qu’à la suite de la décision du TGI concernant le contentieux en
cours entre certains propriétaires de maisons individuelles et le syndicat des copropriétaires.
Les dettes des propriétaires de maisons individuelles qui ne sont pas consignées devront être résorbées. La
dette représentait fin 2018 entre 2 000 et 2 500 € par maison. L’accompagnement de ces propriétaires est prévu
dans le volet 2 concernant le redressement financier.
Le temps de la scission permettra aux propriétaires d’appartement de travailler sur une mise à jour du règlement
de copropriété.

Objectifs
Objectifs
Mettre en place les modalités de la scission

Organiser la gestion des 2 cœurs d’îlots

Céder le transformateur électrique
Individualiser les dernières charges communes
Individualiser les réseaux d’eaux pluviales

Indicateurs quantitatifs et qualitatifs à suivre
Vote des études préalables (BET, géomètre, notaire)
Réalisation des études préalables
Approbation de la demande de scission, des
documents de scission et des devis de travaux à
réaliser.
Approbation de la division de la copropriété et des
documents de scission
Adaptation du règlement de copropriété initial
Définition d’une stratégie de gestion (ASL, copropriété)
Organisation du vote de l’outil de gestion
Mise en place et organisation de ces instances de
gestion (syndic, conseil syndical)
Approbation des nouveaux règlements.
Approbation de la cession à Enedis
Identification précise des charges communes
Mise en place de l’individualisation des antennes télé.
Suite à l’étude du BET, localisation des réseaux à
individualiser
Réalisation des travaux d’individualisation des réseaux
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3.4. Volet social
Ce volet vise l’accompagnement des copropriétaires en difficulté sociale. Il devra être mis en œuvre de manière
coordonnée avec le volet « redressement financier » des copropriétés.
En effet, l’étude pré-opérationnelle des copropriétés des Hauts de Valence a révélé la fragilité socio-économique
de la majorité des occupants de la copropriété de la Plaine et Canal.
50% des propriétaires occupants interrogés sont des ménages modestes ou très modestes (au sens de l’Anah),
40% des propriétaires occupants ont plus de 70 ans.
En plus des 121 propriétaires de maisons en cessation volontaire du paiement de leurs charges, 35 propriétaires
avaient plus de 1.5 trimestres de retard de paiement de charges.
Il s’agira donc de mettre en œuvre les actions suivantes :
- favoriser le maintien et le renforcement des propriétaires occupants en améliorant leur solvabilisation,
grâce à la mobilisation des subventions et des prêts à l’habitat ;
- réaliser l’évaluation sociale des ménages repérés comme en difficulté lors du diagnostic et/ou en
impayés de charges ;
- créer et animer une commission sociale composée des travailleurs sociaux ou de représentants des
travailleurs sociaux du Département et de la commune, de la CAF et d’autres éventuels partenaires
réalisant l’accompagnement social des ménages, pour examiner la situation des ménages évalués et
fixer et suivre des objectifs d’accompagnement et d’aide, à mettre en œuvre soit par l’animateur du
dispositif opérationnel, soit par les partenaires ;
- réaliser l’accompagnement social des propriétaires occupants en impayés de charges, suivant les
objectifs fixés par la commission ;
- mobiliser le FULH maintien (instruit par les travailleurs sociaux du Département)
- accompagner les copropriétaires ne pouvant se maintenir vers un projet de relogement ;
- mobiliser les partenaires pour le relogement des ménages ne pouvant se maintenir.
- favoriser un travail partenarial (Département, associations d’aides à domicile, …) pour repérer les
ménages âgées et en difficulté d’autonomie afin de permettre le maintien à domicile des personnes
âgées.
- proposer des schémas d’aménagement type et des financements adaptés pour améliorer l’accessibilité
des logements.

Objectifs
Objectifs
Réaliser l’évaluation sociale des ménages en difficulté
repérés
Favoriser l’orientation des ménages en difficulté vers
les travailleurs sociaux du territoire

Indicateurs quantitatifs et qualitatifs à suivre
Nb d’évaluations sociales réalisées / nb de ménages
repérés
Nb de commissions sociales animées
Nb de situations sociales évoquées en commission
sociale
Nb d’orientations actées vers les partenaires par motif
Aider les propriétaires occupants en difficulté à Nb d’accompagnements budgétaires mis en place
résorber leurs impayés de charge
Nb de plans d’apurement négociés/ dont respectés
Nb de FULH maintien sollicités
Nb de projets de vente accompagnés
Nb de relogement par type
Améliorer l’accessibilité des logements
Nb de ménages repérés en perte d’autonomie
Nb de projets d’aménagement pour le maintien à
domicile et l’autonomie des personnes âgées
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3.5. Volet de lutte contre l’habitat indigne et indécent
Ce volet vise à repérer de façon exhaustive les logements indignes, d’en faire un diagnostic et de mettre en place
un accompagnement amiable pour résoudre la situation puis tendre vers une procédure coercitive si rien n’est fait
dans la première étape.
Durant l’enquête à domicile, 2 appartements ont été repérés dans un état moyen à mauvais et 23 maisons ont
été recensées comme ayant un fort besoin de travaux.
Les 78 logements non visités (54 maisons et 24 logements) feront l’objet de visites complémentaires afin de
définir leur état. Des diagnostics techniques des logements repérés pendant l’étude ou au début de la phase
opérationnelle permettront d’orienter la stratégie au logement en fonction de son état, des occupants et le cas
échéant de la stratégie du bailleur.
Les diagnostics doivent pouvoir établir les différentes causes et mettre en place un plan d’action adapté à la
situation, intégrant si besoin de la médiation locative.

L’étude a montré que les loyers sont légèrement au-dessus des plafonds du loyer conventionné (entre 0 et 50 €).
L’effort pour le propriétaire bailleur devient nul du fait des subventions de l’Anah s’il rentre dans une stratégie de
conventionnement avec travaux. Le conventionnement permettra de garantir la qualité et la décence des
logements. L’étude a pris comme hypothèse le conventionnement des 2/3 des logements locatifs.

Objectifs
Objectifs
Réaliser un repérage et un diagnostic des logements
indignes
Accompagner les ménages habitant un logement
indigne

Indicateurs quantitatifs et qualitatifs à suivre
Nb de diagnostics de logements réalisés

Nb de ménages accompagnés
Nb de ménages relogés
Nb de mises à disposition auprès des propriétaires
concernés pour monter un projet de travaux
Nb de procédures administratives engagées au titre de
la lutte contre l’habitat indigne
Nombre de signalements à la CAF
Aider les propriétaires bailleurs à remettre en état les Nb d’accompagnements de propriétaires bailleurs mis
logements
en place
Nb de logements conventionnés
Nb de logements en mauvais état rénovés
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3.6. Volet technique
Ce volet vise d’une part la rénovation énergétique des immeubles collectifs de la copropriété et d’autre part, la
rénovation des maisons en bande en dégradation moyenne.
La rénovation énergétique devra suivre un scenario de travaux global, comprenant à minima les travaux
suivants :
 Isolation des murs par l’extérieur
 Isolation du toit et Etanchéité
 Isolation en sous face des planchers bas
 Désembouage, détartrage et calorifugeage du réseau de chauffage et eau chaude
L’étude pré-opérationnelle a montré que les immeubles collectifs sont faiblement dégradés malgré des éléments
ponctuels en mauvais état. En outre, on constate un enjeu important de rénovation énergétique : les bâtiments
sont en étiquette D voire en E pour la tour, il y a des problèmes d’inconfort thermique marqué. Le projet de
rénovation doit permettre d’arriver en étiquette énergie B.
En outre, le projet sera évalué sur sa qualité architecturale par l’architecte conseiller de l’Agglo aux différentes
étapes de sa conception. Un binôme architecte/ bureau d’études thermiques sera exigé pour la réalisation de la
mission complète de la maîtrise d’œuvre de la conception à l’exécution.
Les maisons n’étant pas intégrées au projet de rénovation collectif, il est indispensable de les accompagner vers
un projet global de rénovation afin d’éviter un décrochage immobilier de ces maisons. Par conséquent, les
maisons en bande seront orientées vers le dispositif de droit commun en vigueur, en lien avec Rénov’Habitat
Durable, en favorisant une rénovation globale du logement en vue de le louer en logement conventionné ou pour
un propriétaire occupant. La rénovation doit permettre d’arriver en étiquette énergie C ou B. Dans le cadre du
dispositif opérationnel, l’animateur devra orienter le propriétaire vers la réalisation de travaux via une fiche
individualisée avec un plan de financement optimisé.
Pour parvenir à la rénovation de la copropriété, les actions suivantes seront mises en œuvre :
- mobiliser le conseil syndical et les copropriétaires à s’investir dans un projet de rénovation global :
création d’une commission « rénovation »;
- inciter et accompagner les copropriétaires à investir dans un programme de travaux.
- accompagner la copropriété dans la nomination d’une équipe de maîtrise d’œuvre pour définir le
projet et dans le suivi de la mission du maître d’œuvre, en phase de conception et de consultation des
entreprises ;
- approfondir et actualiser l’étude de recevabilité individuelle des copropriétaires réalisée dans le cadre de
l’étude pré-opérationnelle ;
- simuler les aides financières mobilisables en fonction des orientations de travaux données, à chaque
étape de réalisation de la mission de conception de projet ;
- orienter, en amont de la scission, les propriétaires de maisons individuelles vers la réalisation de travaux
via une fiche individualisée avec un plan de financement optimisé.
- recenser et garantir le lien entre les copropriétaires de maisons individuelles souhaitant réaliser les
travaux avec la plateforme Renov’Habitat Durable (afin de favoriser une stratégie d’économie d’échelle
avec un groupement de commande et des solutions types de référence)
- examiner la cohérence technique du projet et de la conformité des devis avec les exigences des
organismes financeurs ;
- informer les propriétaires (collectivement et individuellement) sur les aides mobilisables et leur reste à
charge prévisionnel (intégrant les économies d’énergie générées par les travaux) avant la mise au vote
des travaux ;
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-

-

monter et suivre les dossiers de demande de subvention suite au vote des travaux ;
aider à la mobilisation d’un dispositif de prêt collectif pour financer le reste à charge et suivant les
besoins préfinancer les subventions accordées ;
accompagner individuellement les copropriétaires pour le paiement des restes à charges, une fois les
travaux votés : mobilisation de tous les aides sociales complémentaires, négociation de plans
d’échelonnement d’appels de fonds le cas échéant, lien avec le syndic ;
mettre en place avec le syndic, un calendrier prévisionnel de trésorerie ;
mobiliser les possibilités de préfinancement en intégrant les avances sur subventions
demander le déblocage partiel puis total des subventions ou aides allouées, avant, pendant et à la fin du
chantier ;
faire adhérer la copropriété à un plan de patrimoine et d’entretien pour assurer la pérennité de la
réhabilitation.
Organiser la copropriété en fin de chantier pour assurer la gestion du patrimoine : création d’une
commission « entretien et travaux »

Objectifs
Objectifs
Indicateurs quantitatifs et qualitatifs à suivre
Faire voter une mission de conception de projet et de Date du vote de la mission de conception de projet
consultation des entreprises
Calendrier de définition du projet au stade APD / au
stade consultation des entreprises
Nb de réunions de la commission technique
Faire voter un projet de rénovation énergétique globale Date du vote des travaux
Type et montant des travaux votés
% d’économies d’énergie et de GES escomptées
Etiquette énergie et carbone visées après travaux
Faire voter un projet de travaux
Montant des aides financières accordées, par
financeur et type de propriétaires
Nombre de propriétaires aidés, par financeur
Inciter les propriétaires de maisons individuelles à un Nombre de plans de financements réalisés
projet de travaux
Nombre de propriétaires transmis à la plateforme
% de remise du fait du volume de maison rénovée

Synthèse du programme pluriannuel de travaux envisagé et estimations financières en annexe 1
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Article 4 - Objectifs quantitatifs de réhabilitation
Le Plan de sauvegarde vise à atteindre les objectifs globaux suivants.
Réhabilitation des parties communes des immeubles collectifs de Plaine et Canal, correspondants à 2
bâtiments et 127 logements.
Réhabilitation des parties privatives de 19 logements minimum, répartis comme suit :
• 1 appartement occupé par leur propriétaire
• 3 appartements locatifs appartenant à des bailleurs privés.
• 15 logements avec des travaux d’adaptation
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4

1

127

Année 4
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Dont loyer conventionné social

Répartition des niveaux de loyers conventionnés

10

2

4

Année 3

Dont logements PB moyennement dégradés

4

Année 2

1

Année 1

Dont logements PB très dégradés

Dont logements PO autonomie de la personne

Dont logements PO très dégradés

Logements traités dans le cadre d'aides individuelles

Au titre de la copropriété en difficulté - projet de rénovation
énergétique global

Parties communes traitées dans le cadre d'aides aux
syndicats de copropriétaires

Nombre de logements aidés

Répartition des objectifs par année

3

Année 5

68

2

1

15

1

127

TOTAL

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.
Concernant les taux de subvention, dont il est rappelé que ce sont des taux maximum, la majoration de l’aide
pour les travaux d’amélioration au profit du syndicat sera appliquée à hauteur de 5%, dans le cadre de la
réglementation de l'Anah en vigueur à la date du dépôt de la demande de subvention auprès de la délégation
locale de l'Anah, sous réserve des engagements des collectivités locales. Actuellement le taux de subvention de
l’Anah est de 50% sans plafond de travaux subventionnable, selon règlement général de l’Anah à jour des
délibérations du CA du 28 novembre 2018 relatives à la mise en œuvre du Plan Initiative Copropriétés.
Après l’analyse de différentes simulations financières, il a été décidé en comité de pilotage d’appliquer le mixage
des aides afin de pouvoir accompagner financièrement une grande majorité des propriétaires qui sont modestes
et très modestes.
L’aide au redressement de la gestion sera sollicitée afin de permettre la réalisation de la scission, la résorption
des impayés et la résolution du contentieux en cours qui oppose le syndicat des copropriétaires à un groupe de
propriétaires de maisons individuelles. Cette aide pourra s’appliquer sur les 22 bâtiments (20 barres de maisons
mitoyennes et 2 immeubles collectifs) et les 269 lots d’habitation principale qui constituent la copropriété.

Les crédits du programme Habiter Mieux sont intégrés au budget de l'Anah. Les règles d'octroi et d'emploi
de ces crédits sont fixées par instructions nationales de l'agence.
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:
 1 532 897 € en aides aux travaux de rénovation énergétique incluant la majoration
 254 000 € maximum au titre du programme Habiter Mieux
 46 000 € en aides aux travaux pour le maintien à domicile des personnes âgées
 85 000 € en travaux privatifs
 175 000 € en aides forfaitaires à l'ingénierie de Suivi-animation
 150 350 €/an soit 751 750 € sur la durée du plan de sauvegarde en aide au redressement de la gestion
sur la base de l’instruction relative à la mise en œuvre du « Plan Initiative Copropriétés » du 26 mars
2019. Cette subvention couvre les prestations nécessaires aux actions de redressement de la situation
financière, notamment :
o La participation du représentant légal au dispositif opérationnel
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L’assainissement de la situation financière (frais de procédure ; frais d’honoraires d’huissier et
d’avocat ; frais d’hypothèque ; frais de recherche de propriétaires)
o La clarification et la simplification des règles de structure et d’administration et ainsi les frais de
géomètre et notaire liés à la scission.
o Toute étude, expertise ou prestation exceptionnelle qui concourt à la résolution d’un
dysfonctionnement compromettant le redressement financier du syndicat
10 000 € en aide aux travaux de scission sur la base de la délibération du CA de l’Anah n°2018-36 sur
la recevabilité des travaux permettant la scission. Les dépenses éligibles sont les travaux relatifs :
o à la création, à l'adaptation ou au détournement de réseaux (fluides, énergie…) permettant une
scission physique de la copropriété ;
o à l'aménagement des espaces extérieurs : cheminement, végétaux, signalétique, éclairage ;
o à l'accès aux places de stationnement, ou à leur réaménagement ;
o à la pose de grilles ou de haies en limite parcellaire ;
50 000 € d’aide aux expertises complémentaires conformément à la délibération du CA de l’Anah
n°2018-34 portant sur les prestations d’ingénierie subventionnables au titre des interventions sur
l’habitat privé.
o





Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de l'Anah pour l'opération se répartissent selon
l'échéancier suivant
Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5
Total

AE prévisionnelles
2 904 647 €
Aides aux travaux

0€

17 000 €

17 000 € 1 883 897 €

10 000 € 1 927 897 €

dont aides aux syndicats

0€

0€

0 € 1 532 897 €

0 € 1 532 897 €

dont aides individuelles

0€

12 000 €

12 000 €

97 000 €

10 000 €

131 000 €

dont aides Habiter mieux

0€

0€

0€

254 000 €

0€

254 000 €

5 000 €

5 000 €

210 350 €

210 350 €

185 350 €

185 350 €

185 350 €

976 750 €

35 000 €

35 000 €

35 000 €

35 000 €

35 000 €

175 000 €

150 350 €

150 350 €

150 350 €

150 350 €

150 350 €

751 750 €

25 000 €

25 000 €

0€

0€

0€

50 000 €

dont aides aux travaux de
scission
Aides à l'ingénierie
dont suivi-animation
dont aide au
redressement de la
gestion
dont aide aux expertises
complémentaires
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5.2. Financements de Valence Romans Agglo
Valence Romans Agglo participera à hauteur de 5% en aide au syndicat pour la réalisation de travaux soit à
hauteur de 139 354 € et assurera parallèlement la maîtrise d’ouvrage du dispositif d’accompagnement via un
opérateur.
L’aide aux travaux de l’Agglo sera versée en une fois après réception des travaux, au profit du syndicat de
copropriété qui la répartira aux tantièmes.
Les conditions sont les suivantes :
 Atteinte de l’étiquette B
 Gain énergétique supérieur à 35%
 Qualité architecturale visée par l’architecte conseiller
Valence Romans Agglo fixe un budget supplémentaire de 15 000 € pour accompagner les copropriétaires en
difficulté financière avec leur reste à charge, calculé après subvention et toutes les aides et prêts mobilisables,
sous la forme d’aides individuelles notifiée avant le commencement des travaux et versées après réalisation.
Par ailleurs, Valence Romans Agglo s’engage à :
- mettre en place une équipe opérationnelle sur la durée de la présente convention. Un marché portant
sur la réalisation de la mission de suivi animation a été attribué après consultation à ………………….. ;
-

financer cette équipe opérationnelle ;

-

solliciter l’Anah afin de prévoir l’engagement annuel des subventions prévues pour le financement du
suivi animation.

Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de Valence Romans Agglo pour l'opération sont
répartis selon l'échéancier suivant :
Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5
Total

AE prévisionnelles

dont aides à l'ingénierie
dont aide au syndicat
pour les travaux

31 500 €

31 500 €

31 500 €

185 854 €

31 500 €

311 854 €

31 500 €

31 500 €

31 500 €

31 500 €

31 500 €

157 500 €

0€

0€

0€

139 354 €

0€

139 354 €

Dont aides individuelles
pour les travaux

15 000 €
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5.3. Financements du Département de la Drôme
Le Conseil départemental sera sollicité, sur la base de la convention du PIG Dromois, pour :
 accorder les aides octroyées sous conditions de ressources aux copropriétaires occupants.
 accorder les aides octroyées aux propriétaires bailleurs signant une convention avec travaux avec
l’Anah pour un logement locatif loué à titre de résidence principale.
Les conditions d'attribution des aides départementales sont celles en vigueur à la date du dépôt de la demande
de subvention auprès de la délégation locale de l'Anah.
Le Conseil départemental sera sollicité, via le pôle logement pour :
 transmettre les éléments nécessaires à l’opérateur pour faciliter l’évaluation sociale des ménages et leur
accompagnement
 participer à la commission sociale qui examinera la situation des ménages évaluée, fixera des objectifs
d’accompagnement et assurera leur suivi.
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement du Département de la Drôme pour l'opération sont
répartis selon l'échéancier suivant :
Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5
Total

Enveloppes
prévisionnelles

Aides individuelles aux
travaux

0€

0€

0€

43 000 €

0€

43 000 €

5.4. Financement de la Banque des Territoires – CDC
Sous réserve de l’accord du Comité d’engagement compétent, la Banque des Territoires pourra participer au
financement de la mission de suivi-animation qui se déroulera sur une période quinquennale. Le montant de la
participation financière annuelle de la Banque des Territoires ne pourra pas être supérieur au montant HT
cofinancé par la collectivité maître d’ouvrage et représenter plus de la moitié du montant HT cofinancé par
l’ANAH. Le montant précis sera déterminé annuellement en fonction du plan de financement des cofinanceurs
annualisé et du cahier des charges transmis.

5.5. Financement de Procivis Sacicap
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.
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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.
Dans le cadre du Plan de Sauvegarde, PROCIVIS Vallée du Rhône proposera :
•Une avance de subvention à hauteur du montant de la subvention de l’ANAH et de Valence Romans Agglo
dédiée au syndicat de copropriétaires, soit 1 926 251€.
•Des prêts à taux zéro pour les ménages modestes pour un montant global évalué à 230 000€.
Les conditions de remboursement sont adaptées à la situation particulière de chaque propriétaire, 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.
Les conditions d’attribution de ces avances de subvention et prêts individuels sont conditionnées par la
convention nationale entre l’Etat, représenté par le Ministère de la Cohésion des Territoires et l’Union d’Economie
Sociale pour l’Accession à la Propriété PROCIVIS Ues-ap.

5.6. Autres financeurs
La Caisse d'Allocation Familiale (CAF)
La CAF sera sollicitée pour :
- Intervenir financièrement pour les copropriétaires occupants allocataires à titre familial, sous forme de prêt et/ou
subvention. Cette aide est calculée en fonction de la situation financière du demandeur et sera réservée aux
travaux effectués sur les parties communes ou privatives.
La CAF sera sollicitée pour :
 transmettre les éléments nécessaires à l’opérateur pour faciliter l’évaluation sociale des ménages et leur
accompagnement
 participer à la commission sociale qui examinera la situation des ménages évaluée, fixera des objectifs
d’accompagnement et assurera leur suivi.

Action Logement
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 pour faciliter l’accès au logement
des salariés, favoriser leur mobilité et ainsi agir au profit de l’accès à l’emploi.

Convention de Plan de sauvegarde de la copropriété Plaine et Canal

1925

29 / 40

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 de Valence Romans Agglomération, s’inscrit dans cette dynamique et Action Logement
confirme son souhait d’être partenaire du Plan de sauvegarde.
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 de Valence Romans Agglomération, l’Anah, les opérateurs spécialisés
dans le suivi-animation 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,
- à 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’opérateur du Plan de Sauvegarde 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’opérateur et de l’orientation des bénéficiaires sera réalisé par l’opérateur.
Action Logement est associé au pilotage stratégique.
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5.7. Autres partenaires
Le syndic
Le syndic s'engage à :
 Présenter la convention de Plan de sauvegarde à la première Assemblée Générale qui suit l'arrêté
préfectoral ou dans un délai de 6 mois.
 Préparer l'ordre du jour des Assemblées Générales en concertation avec l'opérateur,
 Réunir le Conseil Syndical au moins une fois par semestre en présence de l'équipe de suivi animation,
une de ces réunions devant servir à préparer l'Assemblée Générale Ordinaire et les points relatifs au
Plan de Sauvegarde qui devront y être inscrits
 Prévenir l'équipe de suivi animation et Valence Romans Agglo de :
 Tout nouveau copropriétaire débiteur de plus d'un trimestre
 Tout projet de vente dont il aurait connaissance
 Diffuser des informations claires sur la situation de la copropriété vers les notaires au moment des
questionnaires de vente (Plan de Sauvegarde en cours, état d'avancement du redressement financier,
travaux votés et projetés, livret d'accueil, coordonnées de l'équipe de suivj animation...)
 Transmettre tous les documents comptables ou contentieux nécessaires au travail de la commission
d'impayés
 Communiquer sur les charges et mettre en place des échéanciers lorsque cela est possible,
 Se conformer aux conditions requises par les partenaires pour pouvoir bénéficier des aides et du
système de préfinancement
 Ouvrir un compte travaux séparé et faire apparaître clairement les règlements des copropriétaires dans
un sous compte ainsi que sur leurs appels de charges.
 Ne pas utiliser des sommes versées par les copropriétaires pour les travaux à d'autres destinations.
 Répondre sous 8 jours aux demandes de l'équipe de suivi animation et du coordinateur du Plan de
Sauvegarde.
 Mettre à jour régulièrement le registre national d’immatriculation des copropriétés
Le Conseil Syndical
Le conseil syndical s’engage à :
 assister et contrôler le syndic dans ses missions
 participer aux différentes formations proposées par l’opérateur ou les partenaires du plan de sauvegarde
 relayer les informations du terrain à l’opérateur dès que la situation le nécessite.
 favoriser la participation de ses membres aux différentes commissions thématiques

Le tableau des engagements financiers des différents partenaires figure en annexe 2 et 3.
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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
La Direction Habitat et Urbanisme de Valence Romans Agglo est maître d'ouvrage 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. Valence Romans Agglo
assurera la mission de coordinateur du Plan de sauvegarde et désignera pour cela un chef de projet au sein de
ses services.

6.1.2. Instances de pilotage
Une commission de suivi du plan de sauvegarde, présidée par le Préfet, est instituée pour une durée de 5
ans, par arrêté préfectoral (N° 26-2019-06-04-003 du 4 juin 2019).
Cette commission se réunit au moins une fois par an, afin de définir les orientations de l'opération, de permettre
la rencontre de l'ensemble des acteurs concernés et d'évaluer l'état d'avancement du plan de sauvegarde. A la
demande du Président ou tout autre membre, la commission peut être amenée à statuer sur une réactualisation
des objectifs et des actions à mettre en œuvre prenant la forme d'avenant au présent. Le secrétariat est assuré
par le coordinateur, assisté de l’opérateur.
Un comité technique sera également mis en place. Il est présidé par Valence Romans Agglo et chargé de la
conduite opérationnelle du Plan de sauvegarde. Ce comité se réunit autant de fois que nécessaire et au moins
une fois tous les trimestres pour faire le point sur l'évolution de la mise en œuvre du plan de sauvegarde,
contrôler le travail de l'opérateur et le respect des engagements des partenaires. Il constitue l'organe de
coordination des actions et du partenariat. Le secrétariat est assuré par l’opérateur.
II est composé de :
 l’Anah
 Valence Romans Agglo
 le Département
 Ville de Valence
 Procivis
 le syndic
 les partenaires financeurs
 l’opérateur en charge du suivi animation
Des comités restreints pourront réunir Valence Romans Agglo, l’Anah et l’opérateur afin de faire le point sur
l'avancée du travail.
6.2. Suivi-animation de l'opération
6.2.1. Équipe de suivi-animation
Une mission de suivi animation a été confiée par Valence Romans Agglo à
après réponse à un
cahier des charges précis dans le cadre d'un appel d'offre ouvert. L’opérateur précité assignera au Plan de
sauvegarde une équipe opérationnelle chargée d'assurer l'information, l'animation et le suivi de l'opération.
Le coût de la mission est de …………… € HT et de ………………. .€ TTC.
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6.2.2. Contenu des missions de suivi-animation
La mise en œuvre du Plan de sauvegarde s'appuiera sur une mission d'ingénierie de conduite de projet
spécifique :
De manière globale, il s'agira de mener :
- le pilotage opérationnel, partenarial, financier et technique du programme d'actions proposé dans l'étude préopérationnelle et défini dans le présent Plan de Sauvegarde
- la coordination de l'ensemble des actions et mise en œuvre de missions opérationnelles
- la mobilisation et négociations auprès des différents acteurs concernés tant privés que publics, gestion dans le
temps du projet et ajustement éventuel
- des actions d'animation, d'information et de coordination : communication, sensibilisation des propriétaires ;
accueil du public pour conseiller et informer sur les enjeux de l'opération ;
-coordination des acteurs. Une attention sera apportée à la mobilisation des services communaux d’action
sociale et du Département pour le repérage et l'accompagnement des ménages fragiles ; mobilisation des
organismes sociaux, du monde associatif, des services de l'État ;
- assistance à maîtrise d’ouvrage de Valence Romans Agglo, en appui du coordinateur.
L'opérateur devra donc être à même de décliner les missions opérationnelles liées à la mise en œuvre des
différents volets de la convention :
Volet juridique et financier :
- Accompagner à l’aboutissement de la scission et veiller à la bonne liquidation de l'ancienne copropriété
- Initier et accompagner la mise à jour des nouveaux règlements de copropriété
Volet animation et appui aux instances de gestion et aux copropriétaires :
- Mettre en place les actions visant à former et organiser le conseil syndical
Volet social :
- Accompagner socialement les copropriétaires et les occupants actuels de la Plaine et Canal, pour permettre la
faisabilité opérationnelle de la requalification globale de la copropriété (solvabilisation au paiement des travaux et
des charges courantes, réductions des impayés).
Le suivi social est à réaliser dans un objectif maximal de maintien dans leur statut des copropriétaires occupants,
de maintien dans les lieux des habitants, et de logement adapté aux situations socio-économiques des
copropriétaires occupants et locataires.
Volet technique :
- Assurer la mise en œuvre du programme de travaux conformément aux actions décrites précédemment
6.2.3. Modalités de coordination opérationnelle
L'équipe de suivi-animation s'assurera de la coordination et de la cohérence des procédures concernant la
copropriété.

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 au chapitre 3. Les objectifs seront
suivis grâce aux indicateurs qualitatifs et quantitatifs définis pour chaque volet.
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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 technique puis en commission de suivi du Plan de Sauvegarde. Ils seront adressés
aux différents partenaires de l'opération.
Bilan annuel
Le bilan annuel établi sous la responsabilité du maître d'ouvrage sera plus complet que le rapport d'avancement
dans la mesure où il ouvrira des perspectives pour la bonne continuité du programme. Il sera validé à l'occasion
de la commission de suivi du Plan de Sauvegarde.
Ce rapport devra faire état des opérations réalisées et en cours sur les différents volets d’action. Les indicateurs
quantitatifs et qualitatifs devront apparaître.
Les points de blocage devront être identifiés.
En fonction des difficultés rencontrées sur les plans techniques, administratifs, sociaux 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
Sous la responsabilité du maître d'ouvrage, un bilan final du programme sous forme de rapport devra être validé
à l'occasion de la dernière commission de suivi du Plan de Sauvegarde.
Les différents aspects du redressement et de la gestion de la ou des copropriété(s) seront mis en valeur.
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, sociales) 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.
- Réaliser une fiche des différentes opérations financées avec la nature et le montant prévisionnel des travaux ou
prestations 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.

Chapitre VI - Communication.
Article 7 - Communication
Le maître d'ouvrage du programme, les signataires et l'opérateur s'engagent à mettre en œuvre les actions
d'information et de communication présentées ci-dessous.
Il est ainsi impératif de porter le nom et le logo de l'Agence nationale de l'habitat sur l'ensemble des documents et
ce dans le respect de sa charte graphique. Ceci implique les supports d'information de type : dépliants,
plaquettes, vitrophanies, site internet ou communication presse portant sur le Plan de sauvegarde. Le logo de
l'Anah en quadrichromie, la mention de son numéro indigo (0 820 15 15 15) et de son site internet anah.gouv.fr
devront apparaître sur l'ensemble des supports écrits et « on line » dédiés à informer sur le programme au même
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niveau que les autres financeurs : articles presse municipale, ou presse quotidienne régionale, affichage, site
internet, exposition, filmographie, vitrophanie dans le cadre du bureau d'accueil de l'opération notamment. Sur
l’ensemble de ces supports d’informations, l’opérateur s’assurera de la présence de l’ensemble des logos des
différents financeurs agissant dans le cadre du plan de sauvegarde.
L'opérateur assurant les missions de suivi-animation indiquera dans tous les supports de communication qu'il
élaborera, quels qu'ils soient, l'origine des subventions allouées par l'Anah.
Il reproduira dans ces supports à la fois le logo type, la mention du numéro indigo et du site internet de l'Agence
dans le respect de la charte graphique ;
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'organisme 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'opérateur 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
l'opérateur en vue de réaliser des reportages journalistiques, photographiques ou filmographiques destinés à
nourrir ses publications et sites internet. L'opérateur 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 plan de sauvegarde, 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 l'opérateur assurant les missions de suivi-animation 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.

Chapitre VII - Prise d'effet du Plan de sauvegarde, durée, révision, résiliation et
prorogation.
Article 8 - Durée du Plan de sauvegarde
Le Plan de sauvegarde est approuvé par arrêté préfectoral pour une durée de 5 ans, à compter de la date de
signature de l’arrêté.
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Article 9 - Révision et/ou résiliation du Plan de sauvegarde
Si l'évolution du contexte budgétaire, de la politique en matière d'habitat, et/ou de l'opération (analyse des
indicateurs de résultat et des consommations de crédits) le nécessite, des ajustements pourront être réalisés
annuellement, par voie d'avenant.
Toute modification des conditions et des modalités d'exécution du présent Plan de sauvegarde fera l'objet d'un
avenant. Le présent Plan de sauvegarde pourra être résilié par arrêté préfectoral, à la demande du maître
d'ouvrage ou de l'Anah, 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 du Plan de sauvegarde
Le Plan de sauvegarde signé et ses annexes sont transmis 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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Annexe 1 – Programme prévisionnel de travaux et estimations

Coût HT

Coût HT
travaux +
honoraires
techniques

Coût total
HT (DO et
honoraires
syndic
inclus)

Coût total
TTC

Réfection de l'étanchéité et de l'isolation en toiture pour
arriver (R de 4,5K.m²/W)

320 970 €

362 696 €

381 954 €

402 962 €

Isolation par l'extérieur avec réfection de la peinture de la
façade avec conservation de l'ouverture des séchoirs et
rénovation des nez de murs et balcons

784 500 €

886 485 €

933 555 €

984 901 €

Installation d'une VMC hygroréglable

127 000 €

143 510 €

151 130 €

159 442 €

Calorifugeage des colonnes montantes des réseaux d'eau
(chauffage et eaux froide et chaude)

18 000 €

20 340 €

21 420 €

22 598 €

Changement des portes d'entrée des immeubles pour des
portes isolantes (alu et PVC)

24 000 €

27 120 €

28 560 €

30 131 €

Suppression des radiateurs des halls et remise en équilibre,
purge et réglages du réseau de chauffage et d'eau chaude
pour chauffage et eau chaude réguliers dans tous les étages

30 000 €

33 900 €

35 700 €

37 664 €

7 000 €

7 910 €

8 330 €

8 788 €

Travaux de sécurité et salubrité dans les cages d'escalier
(mise en place échelle de secours, évacuations d'eau des
auvents, condamnation définitive des vide-ordures,...)

18 000 €

20 340 €

21 420 €

23 562 €

Travaux d'embellissement (mise en peinture des halls et des
cages d'escalier)

45 000 €

50 850 €

53 550 €

58 905 €

Travaux de mise en accessibilté des halls d'escalier

150 000 €

169 500 €

178 500 €

196 350 €

Travaux privatifs d’intérêt collectif (Remplacement des
menuiseries privatives, installation de volets roulants,
fermeture des balcons par des baies vitrées, mise en place
de robinets thermostatiques)

941 977 €

1 064 434 €

1 120 953 €

1 182 605 €

2 466 447 €

2 787 085 €

2 935 072 €

3 107 907 €

Réfection et/ou complément, selon état de l'isolation du
passage sous immeuble, pour arriver à une résistance
thermique d'au moins R>3K.m²/W (compté 1/4 dégradé)

TOTAL
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Annexe 2 – Calendrier prévisionnel des dépenses TTC et autorisations
d’engagement pour les travaux en parties communes et privatifs d’intérêt collectif

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Montant
Montant
Montant
Montant
Montant
estimé en € estimé en € estimé en € estimé en € estimé en €

Total

Montant
estimé en €

Phase de conception

0.00

10 000.00

30 000.00

0.00

0.00

40 000.00

Exécution des travaux

0.00

0.00

0.00

1 000 000.00

2 107 907.00

3 107 907.00

Travaux de scission

0.00

10 000.00

10 000.00

0.00

0.00

20 000.00

Total des Dépenses

0.00

20 000.00

40 000.00

Anah

0.00

5 000.00

Valence Romans Agglo

0.00

Département

Dépenses

1 000 000.00 2 107 907.00

3 167 907.00

5 000.00

1 786 897.00

0.00

1 796 897.00

0.00

0.00

154 354.00

0.00

154 354.00

0.00

0.00

0.00

43 000.00

0.00

43 000.00

Total subventions

0.00

5 000.00

5 000.00

1 984 251.00

0.00

1 994 251.00

Syndicat des
copropriétaires

0.00

15 000.00

35 000.00

1 123 656.00

0.00

1 173 656.00

Avance de subvention
Procivis

0.00

0.00

0.00

1 941 251.00

0.00

1 941 251.00

0

0€

230 000.00

0

230 000.00

Travaux

Financements

Prêt à taux zéro de
Procivis

0€
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Annexe 3 – Estimation des coûts d’ingénierie TTC et calendrier prévisionnel de
financements

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Total

Montant
Montant
Montant
Montant
Montant
Montant
estimé en € estimé en € estimé en € estimé en € estimé en € estimé en €

Suivi animation

84 000.00

84 000.00

84 000.00

84 000.00

84 000.00

420 000.00

Total dépenses

84 000.00

84 000.00

84 000.00

84 000.00

84 000.00

420 000.00

Anah

35 000.00

35 000.00

35 000.00

35 000.00

35 000.00

175 000.00

Valence Romans Agglo

31 500.00

31 500.00

31 500.00

31 500.00

31 500.00

157 500.00

(Sous réserve de l'accord
du Comité d'engagement)

17 500.00

17 500.00

17 500.00

17 500.00

17 500.00

87 500.00

Total subventions

84 000.00

84 000.00

84 000.00

84 000.00

84 000.00

420 000.00

150 350.00

150 350.00

150 350.00

150 350.00

150 350.00

751 750.00

50 000.00

50 000.00

0.00

0.00

0.00

100 000.00

Total prestations

200 350.00

200 350.00

150 350.00

150 350.00

150 350.00 851 750.00

Anah - Aide au
redressement de la
gestion

150 350.00

150 350.00

150 350.00

150 350.00

150 350.00

751 750.00

25 000.00

25 000.00

0.00

0.00

0.00

50 000.00

175 350.00

175 350.00

150 350.00

150 350.00

Dépenses

Suivi Animation

Financements Banque des Territoires

Dépenses
Aide au
redressement de
la gestion +
Expertises
complémentaires

Redressement de la
gestion
Expertises
complémentaires

Financements Anah- Aide aux espertises
complémentaires
Total subventions
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Commission permanente
Réunion du 3 février 2020

31
2A2-02

N° : 7486

Objet de la délibération :

PLAN DE SAUVEGARDE 2020-2025 DE LA COPROPRIETE
LA BARCAROLLE - VALENCE

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 :

La Communauté d'agglomération Valence Romans Agglo, l’État, l’Anah, la Banque des Territoires, la
ville de Valence, la Caisse d'Allocations Familiales, Action Logement et Procivis Vallée du Rhône
décident de mettre en œuvre des plans de sauvegarde sur deux copropriétés de Valence : la Barcarolle
et Plaine et Canal, sur la période 2020-2025.
Pilotés directement par le Préfêt de la Drôme, ces plans de sauvegarde ont pour missions de reprendre
dans leur globalité les différents problèmes des copropriétés et de coordonner les différentes actions.
Concernant la Barcarolle, composée d’un bâtiment et de 96 logements, le Département de la Drôme est
sollicité pour se joindre à ces opérations, aux cotés de l’ensemble des partenaires, dans le cadre du
volet social, et dans le cadre du volet réhabilitation. Pour ce dernier, la participation financière du
Département
est
estimée
à
85 500
€
sur
la
durée
de
la
convention.
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 le projet de convention
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer la convention à intervenir

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

1937

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)
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Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire
Ministère de la Cohésion des Territoires

PLAN DE SAUVEGARDE
Copropriété La Barcarolle
à Valence
Quartier des Hauts de Valence
2020 à 2025

n° de l’opération

Date d’approbation du plan de sauvegarde par arrêté préfectoral :
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La présente convention est établie entre :
La Communauté d’agglomération Valence Romans Agglo, maître d'ouvrage de l'opération programmée,
représenté par, vice-président délégué à l’habitat,
l'État, représenté par M. le préfet du département de la Drôme, M. Hugues MOUTOUH,
l’Agence nationale de l’habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de l'Opéra 75001
Paris, représenté par [nom], délégué local de l'Anah dans le département ou son adjoint, agissant dans le cadre
des articles R. 321-1 et suivants du code de la construction de l'habitation et dénommée ci-après « Anah»
La Caisse des Dépôts et Consignations, établissement spécial créé par la loi du 28 avril 1816 codifiée aux
articles L.518-2 et suivants du code monétaire et financier, dont le siège est sis 56 rue de Lille 75007 Paris,
représentée par Hubert ROCHE, en sa qualité de Directeur Territorial Drôme et Ardèche, dûment habilité à l’effet
des présentes en vertu d’un arrêté portant délégation de signature de Monsieur le Directeur Général en date du
16 septembre 2019
La Ville de Valence, représenté par,
Le Conseil départemental de la Drôme, représenté par,
La CAF de la Drôme, représenté par,
Action Logement, représenté par,
PROCIVIS Vallée du Rhône, représentée par son Directeur Général Monsieur Stéphane SAUTIER
Le syndic représenté par ,
Le syndicat de copropriété représenté par
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 321-1 et suivants, L615-1 à 5, R.321-1
et suivants et R 615-1 à 5,
Vu le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat,
Vu le Plan Départemental d'Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées 2019-2024,
Vu le Programme Local de l'Habitat 2018-2023,
Vu la délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité maître d'ouvrage de l'opération, en date du …,
autorisant la signature de la présente convention,
Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat de …, en application de l'article R. 321-10 du code
de la construction et de l'habitation, en date du …
Vu l'avis du délégué de l'Anah dans la Région en date du ...
Vu l’avis de la commission de plan de sauvegarde en date du …
Il a été exposé ce qui suit :
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PREAMBULE
A Contexte
L’action de Valence Romans Agglo en faveur des copropriétés
La communauté d’agglomération Valence Romans Agglo comprend 54 communes regroupant une population
totale de 214 506 habitants. Couverte initialement par trois programmes locaux de l’habitat (PLH), elle a
approuvé un nouveau PLH en février 2018.
Le diagnostic réalisé pour le préparer a mis en lumière, à partir des fichiers de pré-repérage des copropriétés
fragiles fournis par l’Anah, la présence de 430 copropriétés potentiellement fragiles ou en difficulté (catégorie D
des fichiers), représentant pas moins de 14% des 3 000 copropriétés du territoire. Situées pour partie dans les
grands ensembles construits entre 1950 et 1980, et pour partie dans les centres anciens, ces copropriétés se
caractérisent par la présence de ménages à faibles revenus, un fort taux de vacance et un état de vétusté de leur
bâti. En situation de dévalorisation sur un marché immobilier qui connaît un déséquilibre entre l’offre et la
demande de logement social, ces copropriétés jouent un rôle de parc social de fait.
Le programme d’actions du nouveau PLH prévoit par conséquent, parmi ses axes prioritaires, une action
visant à « accompagner les copropriétés dans leurs démarches d’amélioration » (action 9). Plusieurs dispositifs,
préventifs et curatifs, sont destinés à mettre en oeuvre cette action, de manière graduée, en fonction de la
situation des copropriétés :
- pour le plus grand nombre des copropriétés, la plateforme de rénovation énergétique Rénov’Habitat Durable
propose depuis 2016 un service d’information, de sensibilisation, de formation et d’accompagnement à la
rénovation énergétique des copropriétés : le plan Rénov’Copro ;
- pour les copropriétés souhaitant aller vers un projet de rénovation énergétique ambitieux, notamment celles
répondant aux critères du programme « Habiter Mieux », l’Agglo apporte des subventions aux syndicats faisant
appel à une assistance à maîtrise d’ouvrage et soutient les projets au travers d’aides aux travaux ;
- pour les copropriétés en voie de fragilisation, avec ou sans enjeux de rénovation, l’Agglo a lancé, en 2017,
un programme opérationnel de prévention et d’accompagnement des copropriétés (POPAC), afin de sensibiliser
et d’aider les instances de gestion dans l’amélioration de la gestion de leur copropriété ;
- enfin, Valence Romans Agglo a prévu la possibilité de recourir à des opérations programmées spécifiques,
pour apporter une réponse renforcée aux copropriétés en difficulté. A la suite de l’étude de repérage réalisée
au début du POPAC, la copropriété La Barcarolle a été identifiée comme cumulant les difficultés sur divers plans.
Des enjeux de requalification des copropriétés dans le cadre du NPNRU de Valence Romans Agglo
La copropriété La Barcarolle est située dans les Hauts de Valence, quartier déclaré d’intérêt national dans le
cadre du NPNRU de Valence Romans Agglo, pour lequel la Communauté d’agglomération, l’ANRU, et l’Anah
ont signé un protocole de préfiguration le 30 juin 2016 et devraient signer une convention définitive le 22
septembre 2019.
Le projet en cours de discussion avec l’ANRU prévoit d’agir sur toutes les dimensions de la vie du quartier :
renforcement des équipements publics, requalification des espaces publics, diversification de l’offre de
logements, poursuite de la requalification du patrimoine de Valence Romans Habitat.
L’intervention sur La Barcarolle présente un double enjeu :
- remédier aux difficultés rencontrées actuellement sur divers plans et l’aider à sortir de la spirale de
dévalorisation;
- permettre de l’inscrire dans le projet de rénovation urbaine en entreprenant des travaux de réhabilitation et
d’amélioration thermique.
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En effet, le risque pour cette copropriété est qu’elle se détache de plus en plus négativement du quartier, à
mesure que ce dernier est requalifié.
Dans ce contexte, l’étude pré-opérationnelle réalisée entre septembre 2018 et mai 2019 a eu pour objectifs :
- de réaliser un diagnostic détaillé de la situation de la copropriété, pour comprendre l’étendue de ses
difficultés et d’évaluer les forces et les faiblesses ;
- de mobiliser les copropriétaires autour du diagnostic et d’un projet et de tester leur capacité à
s’investir dans une éventuelle phase opérationnelle ;
- d’apprécier le besoin d’intervention publique et la faisabilité d’un dispositif de redressement et de
réhabilitation.
Elle a ainsi permis de proposer une stratégie opérationnelle de redressement s’appuyant sur un plan de
sauvegarde.

B _ Situation et composition de la copropriété La Barcarolle
La copropriété La Barcarolle se situe au Sud du quartier de Fontbarlettes. Situé en secteur politique de la Ville,
ce quartier concentre 50% de logements sociaux. Malgré des atouts certains (proximité avec les grands axes de
communication, présence d’équipements structurants à l’échelle de la ville comme le marché forain et le parc
Jean Perdrix, forte vie associative), le quartier est en proie à de nombreuses difficultés : faible mixité sociale, taux
de chômage le plus élevé de la commune, sentiment d’insécurité ressenti par les habitants, vacance forte dans le
parc social, etc. Un premier PRU a permis de requalifier le cœur du quartier mais n’a pas enrayé les tendances à
sa dépréciation.
Construite en 1972, la copropriété La Barcarolle se compose de 3 bâtiments, R+ 5 à R+8, accessibles par les
numéros 7, 9, 11, 13, 15 et 17 de la rue Frédéric Chopin. Elle comprend 96 lots d’habitation. Sa référence
cadastrale est AZ 66.

Figure 1 : Plan cadastral de la copropriété

Figure 2 : vue aérienne de la copropriété
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C Synthèse de l’étude
Volet occupation
Les 96 appartements de cette copropriété sont occupés à 42 % par des propriétaires occupants et à 47 % par
des locataires, 11 % des logements sont actuellement vacants. Cette copropriété présente une majorité de
locataires mais est globalement plutôt équilibrée. Deux porches sont majoritairement occupés par des
propriétaires occupants le 7 et le 17, le porche 9 ne présente pratiquement que des locataires.
33 propriétaires occupants ont été enquêtés sur les 40 présents dans la copropriété.
33 locataires ont été enquêtés sur les 45 présents.
2 logements ont été identifiés comme étant en sur occupation
100% des logements des propriétaires occupants (visités) sont considérés en bon état.
Un appartement locatif a été identifié comme étant en mauvais état. Sept appartements locatifs ont été identifiés
dans un état moyen.
Parmi les personnes enquêtées, 60 % des propriétaires occupants seraient éligibles aux aides de l’Anah
56% des locataires sont sous les ressources du PLAI (logements locatifs très social). Au total, 62% des locataires
pourraient bénéficier d’un logement conventionné avec l’Anah.
62 % des locataires et 22% des propriétaires occupants vivent sous le seuil de pauvreté.
Deux populations distinctes peuvent se distinguer :
 Les propriétaires sont majoritairement une population âgée (plus de 65 ans), sans enfant, habitant
depuis plus de 20 ans et venant de l’agglomération de Valence.
 Les locataires sont majoritairement une population jeune (moins de 50 ans), avec enfant, habitant
depuis moins de deux ans et d’origine géographique variée.
Faiblesses :

Plus de la moitié des propriétaires occupants sont sous les plafonds « très modestes » de
l’Anah.
Plus de la moitié des locataires sont sous les plafonds de ressources du loyer conventionné
« très social »

Volet foncier
La copropriété de la Barcarolle est constituée uniquement de la parcelle AZ 66
La parcelle mitoyenne AZ 68 est constituée d’un stationnement sous terrain privé et d’un stationnement public sur
dalle. Plusieurs copropriétaires de la Barcarolle ont un garage individuel dans cet espace de stationnement.
L’usage montre que le syndic gère cette parcelle comme si elle était constitutive de la copropriété en appelant
des charges courantes spécifiques à cette parcelle.
Forces :
Faiblesses :

Une seule barre de trois bâtiments accolés compose la copropriété
Des limites de domanialité floues
Un garage souterrain mitoyen appartient à une SCI dont les membres sont essentiellement
les copropriétaires et est géré comme s’il faisait partie de la copropriété. Le stationnement situé
sur la dalle supérieure est public.
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Volet fonctionnement
Depuis une dizaine d’années, JPV Immo Century 21, basé à Tournon, assurait la gestion de la copropriété. Ce
syndic a été racheté récemment par Foncia Pouzet.
Le conseil syndical n’est pas pleinement représentatif de la copropriété. La moitié des porches ne sont pas
représentés et aucun bailleur parmi les membres actifs. Le conseil syndical de copropriété a été renouvelé en
2016 suite à un conflit interne.
Faiblesses :

Un conseil syndical démobilisé sans organisation ni formation
Un syndic sans service contentieux spécifique jusqu’au changement de 2019

Volet financier
Quatre postes de charges représentent 75% du budget : Frais de personnel, eau froide, chauffage et
maintenance.
La consommation d’eau chaude augmente fortement.
Des impayés de charges élevés :
 4 propriétaires occupants auraient besoin d’un accompagnement personnalisé afin d’apurer leur dette.
 1 succession avec laquelle il faudra définir une stratégie très rapidement afin de limiter la dette.
 2 propriétaires bailleurs sont en cours ou en fin de procédures de saisies immobilières.
 1 propriétaire bailleur pourrait faire l’objet d’une procédure contentieuse suivi de fait.
 2 propriétaires bailleurs pourraient faire l’objet d’une procédure amiable puis contentieuse si rien n’est
fait pour assainir la situation.
La copropriété aura prochainement des créances irrécouvrables à inscrire dans ses comptes.
Forces :

Faiblesses :

Absence de dettes fournisseurs
La situation d’impayés pourrait être résorbée à court ou moyen terme si les bonnes actions sont
mises en œuvre.
Un taux d’impayés très élevé (65%) mais stable.

Volet technique
Absence de limite de propriété et de domanialité
Espaces
extérieurs
Garages
et Le sol des allées des garages est d'origine et très abîmé. Il y a un problème important
stationnement d'infiltrations de la surface dont l’entretien relève de la commune. Celle-ci est très dégradée
parcelle AZ 68 avec des fissures significatives et déformations de l'étanchéité et du bitume
Problème de stockage des poubelles dans les caves
Sous-sols,
caves et locaux Les caves sont en état moyen
Une dizaine de caves sont encombrées et/ou avec des portes abîmées.
communs

Electricité
interphone

Halls d'entrée

et L'électricité des communs est aux normes

A quelques exceptions près, Les sonnettes et interrupteurs sont en bon état et fonctionnent
correctement
Des détecteurs de présence ont été mis en place en 2016.
Les halls d'entrée, non accessibles aux PMR, sont à différents niveaux par rapport au sol. Ils
sont plutôt en bon état.
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Cages
d'escalier
ascenseur

Escaliers encloisonnés, trappes de désenfumage conformes. Les cages d'escalier sont en bon
et état.
Les ascenseurs sont en bon état de marche.
Il est constaté de nombreuses incivilités dans les cages d’escalier qui nuisent à leur état et à
leur entretien.

Structure

Panneaux sandwichs des années 70 en béton banché de 30cm avec 3cm de polystyrène au
milieu.
Planchers bas du Rdc sur sous-sol en béton de 20cm + laine de bois compressé 10cm.
Plancher intermédiaire en béton non isolé.

Toiture

Toiture terrasse non accessible gravillonnée en dalle de béton de 20cm avec 5cm de
polystyrène supposée. L'étanchéité de la toiture est déficiente (traces d'infiltrations aux derniers
étages notamment au n°15), eau stagnante dans les gravillons: mousses et champignons verts
de plusieurs cm visibles un peu partout surtout sur le pourtour, quand l'eau est mal évacuée.
Remontées d'étanchéité des acrotères parfois abîmée sur quelques cm.
Il n'y a pas de garde-corps sur le pourtour de la toiture

Façades

Les panneaux décoratifs rapportés présentent des traces de carbonatation (éclats de béton) et
d'infiltrations (surtout aux derniers étages).
Le revêtement (peinture) et l'enduit sont en assez bon état.
Des purges sont à réaliser de façon urgente
51% des menuiseries privatives sont en bois vétustes, le reste en PVC.
Menuiseries
communes et Les persiennes sont en PVC en assez bon état sauf 10 paires vraiment très abîmées. Il y a 10
volets roulants (soit 1 %).

privatives
Réseaux

Dans le sous-sol, les réseaux d'eaux sont bien calorifugés. Certaines vannes semblent
bloquées. Dans les étages supérieurs, plusieurs occupants se plaignent de descentes très
abîmées voire fuyantes.
Dans les cages d'escalier, les colonnes ne sont pas isolées.

Ventilation

Ventilation simple flux collective (3 moteurs d'extraction sur la toiture) mise aux normes
récemment.
Un chapeau de ventilation tient avec des morceaux de parpaings (risque de chute).
Plusieurs problèmes d'humidité et de moisissures constatés.

Celliers
balcons

et Les logements sont pourvus de petits celliers privatifs où se trouvaient les vide-ordures

Chauffage
et eau chaude

(condamnés). Ils donnent directement sur l'extérieur par 1 fente étroite que les occupants ont
plus ou moins bouchées (papier, carton, chiffons, ou en dur). Les portes entre ces celliers et les
cuisines ne sont pas toutes étanches et c'est le lieu d'un pont thermique conséquent.
L'immeuble est chauffé et fourni en eau chaude grâce au réseau urbain.
Il existe des disparités dans le rendement du chauffage
Des radiateurs acier à ailettes dans la majorité vétustes (têtes de robinets et/ou purge hors
service) assurent la distribution dans les logements qui ne disposent ni de thermostat
d'ambiance ni de régulation.
Sensation de froid dans de nombreux logements

Autres caractéristiques techniques
Un niveau de performance énergétique moyen (étiquette D (154 kWh/m²/an)
Une dégradation moyenne (Grille Anah = 0.38)
Partie privatives
Un appartement locatif a été identifié comme étant en mauvais état. Sept appartements locatifs ont été identifiés
dans un état moyen.
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Synthèse
Point de blocage : Une copropriété occupée par une population très modeste avec une problématique d’impayés
importante. Cette situation semble dépasser la compétence du conseil syndical et du syndic JPV Immo. Aucuns
travaux ne sont envisageables si la situation reste ainsi.
Evolution probable : L’état du bâti pourrait se dégrader rapidement si la gestion et le fonctionnement de la
copropriété ne sont pas accompagnés.

1949
Convention de Plan de sauvegarde de la copropriété La
Barcarolle

11 / 37

A l’issue du diagnostic, il a été convenu ce qui suit :

Chapitre I - Objet du Plan de sauvegarde et périmètre d’application
Article 1 : Dénomination, périmètre, champs d’application territoriaux et nature de la
copropriété
1.1. Dénomination de l'opération
Le Plan de Sauvegarde 2020 - 2025 de la copropriété La Barcarolle
1.2. Périmètre et champs d'intervention
Le champ d'intervention du présent Plan de Sauvegarde regroupe la copropriété La Barcarolle et la parcelle AZ
68 recouvrant la dalle.

Chapitre II - Enjeux de l'opération.
Article 2 - Enjeux








Amélioration des instances de gestion en étoffant, en organisant et en formant le conseil syndical.
Améliorer la mobilisation des copropriétaires pour s’investir dans le fonctionnement de la copropriété.
Assainissement de la situation financière et accompagnement des copropriétaires en difficulté.
Clarification du cadre juridique et notamment le statut et la gestion du garage mitoyen.
Réalisation d’un projet de rénovation ambitieux et de qualité.
Réalisation des travaux de rénovation énergétique qui s’imposent dans les parties communes.
Réflexion sur les espaces extérieurs en lien avec les aménagements de la rue Frédéric Chopin dans le
cadre du PRU.

Chapitre III - Description du dispositif et objectifs de l'opération.
Les principaux objectifs du Plan de Sauvegarde de La Barcarolle sont directement induits par ses enjeux
principaux, énumérés ci-avant.
Les actions et mobilisations de moyens opérationnels renforcés nécessaires à la réalisation de ces objectifs
stratégiques seront déclinées thématiquement au sein de l'article ci-après.
Les principales thématiques d'intervention concernent :
 La mobilisation de l'ensemble des copropriétaires, quelques soient leurs statuts
 Le renforcement des instances de gestion de la copropriété
 L'identification et mobilisation de l'ensemble des partenaires potentiels du Plan de Sauvegarde, en
fonction des thématiques des actions à engager
 L’assainissement de la situation financière de la copropriété et la réduction des charges.
 La modification du règlement de copropriété afin d’intégrer le garage souterrain.
 Le traitement des abords de la copropriété
 L’accompagnement des copropriétaires en difficulté sociale
 Le repérage de façon exhaustive des logements indignes en vue de résoudre ces situations.
 La rénovation énergétique de l’immeuble
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Ces interventions devront s’intégrer dans ce calendrier prévisionnel.
Année 1
Etapes

S1

Année 2
S2

S1

Mobiliser les
copropriétaires

Organisation de moments conviviaux et de projets
fédérateurs

Organiser et
former le conseil
syndical

Consolider
le conseil
syndical

Assainir la
situation financière

Accompagner les
ménages en
difficulté
Lutte contre les
logements
indignes et
indécents

Organiser le
conseil syndical
en
commissions
Définition d’une stratégie de
réduction des charges et de
lutte contre les impayés avec
le syndic
Poursuite du repérage des
copropriétaires en difficulté
Démarrage des
accompagnements
Démarrer partenariats avec les
travailleurs sociaux
Repérage exhaustif des
logements indignes et
diagnostic technique

Clarifier le cadre
juridique de la
parcelle AZ 68
Réaliser les travaux
de rénovation

Réalisation
cahier des
charges
Réalisation
travaux
urgents

Année 3
Année 4
Année 5
S2
S1
S2
S1
S2 S1 S2
Sensibiliser les occupants aux comportements et usages dans
un immeuble collectif.
Amener les occupants vers une diminution de leur
consommation d’eau

Former le conseil syndical

Accompagner le nouveau conseil syndical

Mise en œuvre des stratégies

Suivi de la situation financière

Accompagnement individualisé des
ménages

Suivi des ménages

Proposition
d’accompagnement

amiable

Suivi des accompagnements amiables et
Démarrage des procédures contentieuses

Réalisation études et travaux le cas
échéant.
Elaboration du nouveau règlement
de copropriété

Suivi de la gestion des deux parcelles
cadastrales

Réalisation cahier
des charges

Etude
conception

Consultation
Archi + BET

Consultation
artisans

Réalisation
travaux

Assemblée Générale

Article 3 - Volets d'action
3.1. Volet animation et appui aux instances de gestion et aux copropriétaires
Ce volet vise le renforcement des instances de gestion de la copropriété : syndic, conseil syndical et
copropriétaires.
En effet, le diagnostic pré-opérationnel a globalement montré une faiblesse de l’implication des copropriétaires
ainsi qu’un outillage du conseil syndical et du syndic peu adapté face à la situation.
Le conseil syndical est récent, peu organisé et peu représentatif de la copropriété, il ne remplit pas complètement
sa fonction d'assistance et de contrôle du syndic. Son organisation par cage d’escalier fonctionne mal et aucune
commission n’existe notamment sur le suivi des impayés.
Les copropriétaires se mobilisent faiblement en AG avec un taux inférieur à 50% depuis plusieurs années. La
situation des impayés et les incivilités constantes ne favorisent pas une mobilisation des copropriétaires.
Un plan d’action pourra être proposé aux instances de gestion (syndic et conseil syndical) en début d’opération,
pour partager les objectifs de suivi et de réalisation des différents volets de l’opération. Ce plan d’action servira
de support d’échange entre les instances de gestion et l’opérateur pendant toute la durée de l’opération.
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Les actions générales à prévoir pour renforcer les instances de gestion et leur collaboration sont :
 la mobilisation des copropriétaires à travers l’organisation de moments conviviaux et de projets
fédérateurs.


la sensibilisation des copropriétaires et des occupants sur les comportements et usages dans une
copropriété afin de garantir des conditions convenables de vie.



la mise en place d’une médiation avec les occupants pour les amener vers une maîtrise de leurs
charges et notamment leur consommation d’eau.



l’information des copropriétaires et des occupants sur les normes de décence d’un logement.



la participation aux assemblées générales pour informer les copropriétaires sur l’avancement de
l’opération ;



la recherche de copropriétaires susceptibles de participer au conseil syndical de leur copropriété ;



la formation et l’organisation du conseil syndical en mettant en place une commission de suivi des
impayés et une commission travaux. Les membres de ces commissions devront être formés et
outillés préalablement;



l’appui à l’organisation du conseil syndical, à travers la participation aux réunions de conseil
syndical, l’animation du groupe pour favoriser la répartition des compétences et des rôles,
l’accompagnement des conseillers syndicaux dans l’exercice de leurs prérogatives (exemples :
contrôle des comptes, préparation de l’assemblée générale avec le syndic, développement de
supports et d’actions de communication à l’attention des copropriétaires) ;



le suivi conjoint du plan d’action de redressement de la copropriété avec son syndic et son conseil
syndical.

Objectifs
Objectifs

Indicateurs quantitatifs et qualitatifs à suivre

Favoriser la convivialité au sein de la résidence, et Nb de moments conviviaux organisés
le respect de l’usage des espaces et équipements Nb de personnes présentes
collectifs (civilité)
Nb de projets d’embellissement
Nb de personnes satisfaites de l’évolution de la
copropriété
Nb des incivilités
Améliorer la participation en assemblée générale

Evolution du taux de participation en assemblée
générale
Facilité de prise de décision en assemblée générale

Sensibiliser et informer les copropriétaires

Nb de participations de l’opérateur aux AG
Nb de réunions d’information et de formation à
destination des copropriétaires, nb de participants et
taux de satisfaction
Nb d’animations et d’actions auprès des occupants.
Nb de diffusions des supports d’information (plaquette,
affiche et/ou courriers)

1952
Convention de Plan de sauvegarde de la copropriété La
Barcarolle

14 / 37

Elargir le conseil syndical

Evolution de la composition et de la représentativité des
conseils syndicaux

Renforcer les compétences du conseil syndical

Nb d’actions d’information-formation des conseils
syndicaux, nb de participants et taux de satisfaction
Répartition des compétences au sein du conseil
syndical
Nb de réunions de conseil syndical avec et sans syndic,
nombre de membres actifs y participant
Compte-rendu annuel des actions du conseil syndical
en AG

Mettre en place et suivre régulièrement le plan Existence d’un plan d’action pluri-annuel et annuel, mis
d’action de redressement de la copropriété
à jour régulièrement avec les instances de gestion
Nb de réunions de pilotage du plan d’action avec les
instances de gestion
Nb d’objectifs atteints complètement/partiellement par
année / au total

3.2. Volet redressement financier
Ce volet vise l’assainissement de la situation financière de la copropriété et la réduction des charges.
En effet, le diagnostic pré-opérationnel a montré une santé financière très fragile avec un taux d’impayés à 65%.
Début 2019, un quart de cette dette est en attente de distribution et intègre le solde vendeurs. Une autre dette
importante représentant aussi ¼ de la dette est en phase judiciaire et suivi par un avocat. Les autres dettes se
répartissent entre 5 propriétaires bailleurs et 7 propriétaires occupants ayant plus de 1.5 trimestres de retard.
Au-delà de la situation de certains copropriétaires, des charges importantes ont été révélées durant le diagnostic
dû au chauffage et aux consommations d’eau importantes.
Les actions générales à prévoir sont :
- le soutien à la mise en place et au vote d’un protocole de recouvrement des impayés;
- la constitution et le partage avec les instances de gestion d’outils de suivi des impayés de charges ;
- l’organisation et l’animation d’une commission de suivi des impayés de charges, avec le conseil syndical et le
syndic, pour suivre l’évolution des impayés et la stratégie de résorption ;
- l’organisation d’une commission de travail sur la rationalisation des charges pour une gestion durable de la
copropriété.

Objectifs
Objectifs

Indicateurs quantitatifs et qualitatifs à suivre

Mettre en place un dispositif de suivi des impayés Vote d’un protocole de recouvrement d’impayés en
de charges
assemblée générale
Existence et partage d’outils constitués de suivi des
impayés
Nb de commissions impayés organisées
Nb de situations d’impayés suivies / nb total de
situations d’impayés
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Résorber les impayés de charges

Nb de plans d’apurement amiables mis en place dont
respectés
Nb de procédures judiciaires engagées / par état
d’avancement
Nb de procédures de recouvrement forcé engagées /
par type /par état d’avancement
Evolution du taux d’impayés de charges en montant
absolu et en proportion du budget de charges
courantes
Evolution du nombre de propriétaires débiteurs, par
statut et par tranche de dette

Evaluer et mettre en œuvre la marge de réduction Nb de commission charges réunies
des charges
Evolution des consommations d’eau,
Evolution des coûts du chauffage (abonnement et
Diminuer les consommations d’eau individuelles.
consommation)
Intégrer dans les budgets prévisionnels, les Actions mises en œuvre pour réduire les charges
évolutions prévues dans le fonctionnement et le
coût de l’abonnement du chauffage urbain
3.3. Volet juridique
Le garage de la Barcarolle, parcelle AZ 68, est constitué d’un stationnement sous terrain privé et d’un
stationnement public sur dalle. Plusieurs copropriétaires de la Barcarolle ont un garage individuel dans cet
espace de stationnement. Le règlement ne fait pas mention de cette parcelle. Malgré cela, l’usage montre que le
syndic gère cette parcelle comme si elle était constitutive de la copropriété en appelant des charges courantes
spécifiques à cette parcelle.
Tous les garages en sous-sol sont individualisés et la création d’une copropriété avec des lots privatifs et des
espaces communs semble possible techniquement et juridiquement.
Il faudra se rapprocher du syndic pour proposer de modifier le statut du garage en copropriété. Il semblerait qu’un
projet de copropriété ait déjà été élaboré.
La Ville de Valence devra être partie prenante de ce volet en tant que gestionnaire de la dalle en surface dont
l’état n’est pas satisfaisant.
Ce travail sera également l’occasion pour la copropriété de mettre à jour son règlement de copropriété.

Objectifs
Objectifs

Indicateurs quantitatifs et qualitatifs à suivre

Intégrer le garage mitoyen (sous-sol) dans la Rassembler les documents existants sur le projet de
copropriété de La Barcarolle et clarifier la copropriété.
domanialité de la surface
Vote et réalisation d’une mission d’étude et
d’élaboration par un notaire et un géomètre
Vote du règlement et de l’état descriptif de division
Approbation en AG et publication des règlements de
copropriété mis à jour
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3.4. Volet social
Ce volet vise l’accompagnement des copropriétaires en difficulté sociale. Il devra être mis en œuvre de manière
coordonnée avec le volet « redressement financier » des copropriétés.
En effet, l’étude pré-opérationnelle a révélé la fragilité socio-économique de la majorité des occupants des
copropriétés, propriétaires ou locataires :
 56% des locataires interrogés sont en dessous des plafonds PLAI.
 56% des propriétaires occupants interrogés sont des ménages très modestes (au sens de l’Anah),
En décembre 2018, le solde débiteur des PO s’élevait à environ 34 000 €, ce qui représente 13 % du budget. 8
Propriétaires occupants avaient plus de 1.5 trimestres de retard de paiement de charges. Nous estimons en outre
qu’une vingtaine de locataires auraient besoin d’une évaluation et d’un accompagnement social.
Il s’agira donc de mettre en œuvre les actions suivantes :
- favoriser le maintien et le renforcement des propriétaires occupants en améliorant leur solvabilisation,
grâce à la mobilisation des subventions et des prêts à l’habitat ;
-

maîtriser les niveaux de loyers et garantir la qualité des logements locatifs en incitant les propriétaires
bailleurs à conventionner leur logement ;

-

réaliser l’évaluation sociale des ménages en difficulté et/ou en impayés de charges et leur
accompagnement, en lien avec les acteurs sociaux du territoire;

-

créer et animer une commission sociale composée des travailleurs sociaux ou de représentants des
travailleurs sociaux du Département et de la commune, de la CAF et d’autres éventuels partenaires
réalisant l’accompagnement social des ménages, pour examiner la situation des ménages évalués et
fixer et suivre des objectifs d’accompagnement et d’aide, à mettre en œuvre soit par l’animateur du Plan
de Sauvegarde, soit par les partenaires ;

-

mobiliser le FULH (Fond Unique pour le Logement et l’Habitat) instruit par les travailleurs sociaux du
Département

-

accompagner les copropriétaires ne pouvant demeurer propriétaire vers un projet de relogement en
mobilisant les partenaires nécessaires.

Objectifs
Objectifs

Indicateurs quantitatifs et qualitatifs à suivre

Réaliser l’évaluation sociale des ménages en Nb d’évaluations sociales réalisées / nb de ménages
difficulté repérés
repérés
Favoriser l’orientation des ménages en difficulté Nb de commissions sociales animées
vers les travailleurs sociaux du territoire
Nb de situations sociales évoquées en commission
sociale
Nb d’orientations actées vers les partenaires par motif
Aider les propriétaires occupants en difficulté à Nb d’accompagnements budgétaires mis en place
résorber leurs impayés de charge
Nb de plans d’apurement négociés/ dont respectés
Nb de FULH sollicités
Nb de projets de vente accompagnés
Nb de relogement
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3.5. Volet de lutte contre l’habitat indigne et indécent
Ce volet vise à repérer de façon exhaustive les logements indignes, d’en faire un diagnostic et de mettre en place
un accompagnement amiable pour résoudre la situation puis tendre vers une procédure coercitive si rien n’est fait
dans la première étape.
Durant l’enquête à domicile, 8 logements ont été repérés dans un état moyen à mauvais. Ce sont des logements
locatifs. 11 ménages ont refusé l’accès au logement (5 PO et 6 locataires), pour une part d’entre eux peut-être à
cause d’un mauvais état de leur logement.
Les 30 logements non visités feront l’objet de visites complémentaires afin de définir leur état. Des diagnostics
techniques des logements repérés pendant l’étude ou au début de la phase opérationnelle permettront d’orienter
la stratégie au logement en fonction de son état, des occupants et de la stratégie du bailleur.
Ces diagnostics devront porter leur attention notamment sur la cause des dégradations. En effet, certains
bailleurs ont indiqué que la dégradation de leur bien était liée à l’usage du logement par les locataires en place.
On observe une rotation de locataires très fréquente. Dans la majorité des cas, les locataires restent moins de
deux ans. Ce phénomène est révélateur d’une très faible appropriation du bien par l’occupant.
D’autre part, des propriétaires bailleurs acceptent des locataires aux ressources très faibles en contrepartie d’un
logement aux dysfonctionnements multiples.
Les diagnostics doivent donc pouvoir établir les différentes causes et mettre en place un plan d’action adapté à la
situation, intégrant si besoin de la médiation locative.
L’étude a montré que les loyers sont légèrement au-dessus des plafonds du loyer conventionné (entre 0 et 50 €).
L’effort pour le propriétaire bailleur devient nul du fait des subventions de l’Anah s’il rentre dans une stratégie de
conventionnement avec travaux. Le conventionnement permettra de garantir la qualité et la décence des
logements. L’étude a pris comme hypothèse le conventionnement des 2/3 des logements locatifs.
Dans le cas des propriétaires occupants, un accompagnement social est à prévoir. Il existerait un ou deux cas de
logements en état moyen à mauvais occupés par des propriétaires occupants.
La majorité des cas concernent donc des logements locatifs (entre 8 et 10 logements).
Si le bailleur est enclin à réaliser des travaux d’amélioration, l’opérateur doit pouvoir l’accompagner à héberger
les occupants le temps des travaux et à élaborer un plan de financement pour son projet.
Dans le cas contraire, une médiation est à mettre en place. Si le logement est jugé indigne, un signalement au
SCHS de Valence sera prévu afin de mettre en place les actions coercitives. Si le logement est jugé indécent, un
lien avec la CAF devra être réalisé en vue de l’éventuelle consignation de l’allocation logement.
Objectifs
Objectifs

Indicateurs quantitatifs et qualitatifs à suivre

Réaliser un repérage et un diagnostic des Nb de diagnostics de logements réalisés
logements indignes
Accompagner les ménages habitant un logement Nb de ménages accompagnés
indigne
Nb de ménages relogés
Nb de mises à disposition auprès des propriétaires
concernés pour monter un projet de travaux
Nb de procédures administratives engagées au titre de
la lutte contre l’habitat indigne
Nombre de signalements à la CAF
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Aider les propriétaires bailleurs à remettre en état Nb d’accompagnements de propriétaires bailleurs mis
les logements
en place
Nb de logements en mauvais état rénovés

3.6. Volet technique
Ce volet vise la rénovation globale de la copropriété, notamment d’un point de vue énergétique, suivant un
scenario de travaux global, comprenant à minima les travaux suivants :
 Isolation des murs par l’extérieur
 Isolation du toit et Etanchéité
 Peinture Hall et cage d’escalier
 Fermeture des balcons par une baie coulissante
 Installation d’une rampe d’accès aux immeubles et mise en accessibilité
 Désembouage, détartrage et calorifugeage du réseau de chauffage et eau chaude
Il est à noter que La Barcarolle a voté des travaux en 2019 de purge de maçonnerie des balcons pour éviter tout
risque de chute d’éléments sur la voie publique afin d’assurer la sécurité des passants et éviter une dégradation
forte de l’immeuble. Ces travaux pourront être financés au titre des travaux urgents.
L’étude pré-opérationnelle a montré que les bâtiments sont moyennement dégradés. On constate un enjeu
important de rénovation énergétique : les bâtiments sont en étiquette D, il y a des problèmes d’inconfort
thermique marqué, un enjeu fort de baisse des charges compte tenu du profil social des ménages et des
infiltrations d’eau par la toiture et par les murs à certains endroits.
De plus il y a un fort enjeu à ce que La Barcarolle s’inscrive dans le projet de rénovation urbaine des Hauts de
Valence, lequel prévoit une requalification complète de la rue Chopin. Si la copropriété ne réalise pas de travaux
d’amélioration, cela risque d’accentuer le phénomène de décrochage constaté vis-à-vis du quartier.
Pour parvenir à la rénovation de la copropriété, les actions suivantes seront mises en œuvre :
- Inciter et accompagner les copropriétaires à investir dans un programme de travaux : création d’une
commission « rénovation »;
-

Accompagner la copropriété dans la nomination d’un maître d’œuvre pour définir le projet et dans le
suivi de la mission du maître d’œuvre, en phase de conception et de consultation des entreprises ;

-

approfondir et actualiser l’étude de recevabilité individuelle des propriétaires réalisée dans le cadre de
l’étude pré-opérationnelle ;

-

simuler les aides financières mobilisables en fonction des orientations de travaux données, à chaque
étape de réalisation de la mission de conception de projet ;

-

examiner la cohérence technique du projet et de la conformité des devis avec les exigences des
organismes financeurs ;

-

informer les propriétaires sur les aides mobilisables et leur reste à charge prévisionnel avant la mise au
vote des travaux ;

-

monter et suivre les dossiers de demande de subvention suite au vote des travaux ;

-

aider à la mobilisation d’un dispositif de prêt collectif pour financer le reste à charge et suivant les
besoins préfinancer les subventions accordées ;

-

accompagner individuellement les copropriétaires pour le paiement des restes à charges, une fois les
travaux votés : mobilisation de tous les aides sociales complémentaires, négociation de plans
d’échelonnement d’appels de fonds le cas échéant, lien avec le syndic ;
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-

mettre en place avec le syndic, un calendrier prévisionnel de trésorerie ;

-

demander le déblocage partiel puis total des subventions allouées pendant et à la fin du chantier ;

-

faire adhérer la copropriété à un plan de patrimoine et d’entretien pour assurer la pérennité de la
réhabilitation.

En outre, le projet sera évalué sur sa qualité architecturale par l’architecte conseiller de l’Agglo aux différentes
étapes de sa conception. Un binôme architecte/ bureau d’études thermiques sera exigé pour la réalisation de la
mission complète de la maîtrise d’œuvre de la conception à l’exécution.

Objectifs
Objectifs

Indicateurs quantitatifs et qualitatifs à suivre

Faire voter une mission de conception de projet et Date du vote de la mission de conception de projet
Calendrier de définition du projet au stade APD / au
de consultation des entreprises
stade consultation des entreprises
Nb de réunions de la commission technique
Faire voter un projet de rénovation énergétique Date du vote des travaux
Type et montant des travaux votés
globale
% d’économies d’énergie et de GES escomptées
Etiquette énergie et carbone visées après travaux
Faire voter un projet de travaux

Montant des aides financières accordées, par
financeur et type de propriétaires
Nombre de propriétaires aidés, par financeur

Inciter au conventionnement des logements Nb de conventionnements sociaux/très sociaux
locatifs dans le cadre du projet de rénovation

Synthèse du programme pluriannuel de travaux envisagé et estimations financières en annexe 1

Article 4 - Objectifs quantitatifs de réhabilitation
Le Plan de sauvegarde vise à atteindre les objectifs globaux suivants.
Réhabilitation des parties communes de la copropriété La Barcarolle, correspondants à 1 bâtiment et 96
logements.
Réhabilitation des parties privatives de 19 logements minimum, répartis comme suit :
• 1 appartement occupé par leur propriétaire
• 10 appartements locatifs appartenant à des bailleurs privés
• 8 logements avec des travaux d’adaptation pour favoriser le maintien à domicile
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Année 4

Convention de Plan de sauvegarde de la copropriété La Barcarolle

Dont loyer conventionné social

Répartition des niveaux de loyers conventionnés

30

2

2

Dont logements PB moyennement dégradés

2

2

2

Dont logements PB très dégradés

Dont logements PO autonomie de la personne

2

2

1

2

Dont logements PO très dégradés

7

6

Année 3

Logements traités dans le cadre d'aides individuelles

4

Année 2

96

96

Année 1

Au titre de la copropriété en difficulté - projet de rénovation
énergétique global

Au titre de la copropriété en difficulté - travaux d'urgence

Parties communes traitées dans le cadre d'aides aux
syndicats de copropriétaires

Nombre de logements aidés

Répartition des objectifs par année

2

2

Année 5

30

6

4

8

1

19

96

96

TOTAL

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 de la direction générale, des dispositions inscrites dans le(s) programme(s) d'actions.
Concernant les taux de subvention, dont il est rappelé que ce sont des taux maximum, la majoration de l’aide
pour les travaux d’amélioration sera appliquée à hauteur de 5%, dans le cadre de la réglementation de l'Anah en
vigueur à la date du dépôt de la demande de subvention auprès de la délégation locale de l’Anah, sous réserve
des engagements des collectivités locales. Actuellement le taux de subvention de l’Anah est de 50% sans
plafond de travaux subventionnable, selon règlement général de l’Anah à jour des délibérations du CA du 28
novembre 2018 relatives à la mise en œuvre du Plan Initiative Copropriétés.
Après l’analyse de différentes simulations financières, il a été décidé en comité de pilotage d’appliquer le mixage
des aides afin de pouvoir accompagner financièrement une grande majorité des propriétaires qui sont modestes
et très modestes.
L’aide au redressement de la gestion sera sollicitée afin de permettre la clarification de la domanialité et la
résorption des impayés. Cette aide pourra s’appliquer sur l’ensemble de la copropriété soit une unité bâtie et les
96 lots d’habitation principale qui constituent la copropriété.
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:
 948 890 € en aides aux travaux de rénovation énergétique incluant la majoration
 20 000 € en aides aux travaux au titre des travaux urgents
 192 000 € maximum au titre du programme Habiter Mieux
 24 000 € en aides aux travaux pour le maintien à domicile des personnes âgées
 227 000 € en travaux privatifs pour les logements dégradés
 116 665 € en aides forfaitaires à l'ingénierie de Suivi-animation
 19 400 €/an soit 97 000 € sur la durée du plan de sauvegarde en aide au redressement de la gestion sur
la base de l’instruction relative à la mise en œuvre du « Plan Initiative Copropriétés » du 26 mars 2019.
Cette subvention couvre les prestations nécessaires aux actions de redressement de la situation
financière, notamment :
o La participation du représentant légal au dispositif opérationnel
o L’assainissement de la situation financière (frais de procédure ; frais d’honoraires d’huissier et
d’avocat ; frais d’hypothèque ; frais de recherche de propriétaires)
o La clarification et la simplification des règles de structure et d’administration
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o



Toute étude, expertise ou prestation exceptionnelle qui concourt à la résolution d’un
dysfonctionnement compromettant le redressement financier du syndicat

50 000 € d’aide aux expertises complémentaires conformément à la délibération du CA de l’Anah
n°2018-34 portant sur les prestations d’ingénierie subventionnables au titre des interventions sur
l’habitat privé.

Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de l'Anah pour l'opération se répartissent selon
l'échéancier suivant
Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5
Total

AE prévisionnelles
1 655 555 €
Aides aux travaux

20 000 €

36 000 €

dont aides aux syndicats

20 000 €

0€

0€

948 890 €

0€

968 890 €

dont aides individuelles

0€

36 000 €

92 000 €

117 000 €

6 000 €

251 000 €

dont aides Habiter mieux

0€

0€

0€

192 000 €

0€

192 000 €

67 733 €

67 733 €

42 733 €

42 733 €

42 733 €

263 665 €

23 333 €

23 333 €

23 333 €

23 333 €

23 333 €

116 665 €

19 400 €

19 400 €

19 400 €

19 400 €

19 400 €

97 000 €

25 000 €

25 000 €

0€

0€

0€

50 000 €

Aides à l'ingénierie
dont suivi-animation
dont aide au
redressement de la
gestion
dont aide aux expertises
complémentaires

92 000 € 1 257 890 €
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5.2. Financements de Valence Romans Agglo
Valence Romans Agglo participera à hauteur de 5% en aide au syndicat pour la réalisation de travaux, soit à
hauteur de 86 263 €, et assurera parallèlement la maîtrise d’ouvrage du dispositif d’accompagnement via un
opérateur.
L’aide aux travaux de l’Agglo sera versée en une fois après réception des travaux, au profit du syndicat de
copropriété qui la répartira aux tantièmes.
Les conditions sont les suivantes :
 Atteinte de l’étiquette B
 Gain énergétique supérieur à 35%
 Qualité architecturale visée par l’architecte conseiller
Valence Romans Agglo fixe un budget supplémentaire de 15 000 € pour accompagner les copropriétaires en
difficulté financière avec leur reste à charge, calculé après subvention et toutes les aides et prêts mobilisables,
sous la forme d’aides individuelles notifiées avant le commencement des travaux et versées après réalisation.
Par ailleurs, Valence Romans Agglo s’engage à :
- mettre en place une équipe opérationnelle sur la durée de la présente convention. Un marché portant
sur la réalisation de la mission de suivi animation a été attribué après consultation à ………………….. ;
-

financer cette équipe opérationnelle ;

-

solliciter l’Anah afin de prévoir l’engagement annuel des subventions prévues pour le financement du
suivi animation.

Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de Valence Romans Agglo pour l'opération sont
répartis selon l'échéancier suivant :
Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5
Total

AE prévisionnelles

dont ingénierie
dont aide au syndicat
pour les travaux

31 500 €

31 500 €

31 500 €

122 263 €

31 500 €

248 263 €

21 000 €

21 000 €

21 000 €

21 000 €

21 000 €

105 000 €

0€

0€

0€

86 263 €

0€

86 263 €

Dont aides individuelles
pour les travaux

15 000 €

15 000 €

5.3. Financements du Département de la Drôme
Le Conseil départemental sera sollicité, sur la base de la convention du PIG Dromois, pour :
 accorder les aides octroyées sous conditions de ressources aux copropriétaires occupants.
 accorder les aides octroyées aux propriétaires bailleurs signant une convention avec travaux avec
l’Anah pour un logement locatif loué à titre de résidence principale.
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Les conditions d'attribution des aides départementales sont celles en vigueur à la date du dépôt de la demande
de subvention auprès de la délégation locale de l'Anah.
Le Conseil départemental sera sollicité, via le pôle logement pour :
 transmettre les éléments nécessaires à l’opérateur pour faciliter l’évaluation sociale des ménages et leur
accompagnement
 participer à la commission sociale qui examinera la situation des ménages évaluée, fixera des objectifs
d’accompagnement et assurera leur suivi.
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement du Département de la Drôme pour l'opération sont
répartis selon l'échéancier suivant :
Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5
Total

Enveloppes
prévisionnelles

Aides individuelles aux
travaux

0€

0€

0€

85 500 €

0€

85 500 €

5.4. Financement de la Banque des Territoires – CDC
Sous réserve de l’accord du Comité d’engagement compétent, la Banque des Territoires pourra participer au
financement de la mission de suivi-animation qui se déroulera sur une période quinquennale. Le montant de la
participation financière annuelle de la Banque des Territoires ne pourra pas être supérieur au montant HT
cofinancé par la collectivité maître d’ouvrage et représenter plus de la moitié du montant HT cofinancé par
l’ANAH. Le montant précis sera déterminé annuellement en fonction du plan de financement des cofinanceurs
annualisé et du cahier des charges transmis.

5.5. Financement de Procivis Sacicap
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.
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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.
Dans le cadre du Plan de Sauvegarde, PROCIVIS Vallée du Rhône proposera :
•
Une avance de subvention à hauteur du montant de la subvention de l’ANAH et de Valence Romans
Agglo dédiée au syndicat de copropriétaires, soit 1 227 154€.
•
Des prêts à taux zéro pour les ménages modestes pour un montant global évalué à 100 000€.
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.
Les conditions d’attribution de ces avances de subvention et prêts individuels sont conditionnées par la
convention nationale entre l’Etat, représenté par le Ministère de la Cohésion des Territoires et l’Union d’Economie
Sociale pour l’Accession à la Propriété PROCIVIS Ues-ap.

5.6. Autres financeurs
La Caisse d'Allocations Familiales (CAF)
La CAF sera sollicitée pour :
- Intervenir financièrement pour les copropriétaires occupants allocataires à titre familial, sous forme de prêt et/ou
subvention. Cette aide est calculée en fonction de la situation financière du demandeur et sera réservée aux
travaux effectués sur les parties communes ou privatives.
La CAF sera sollicitée pour :
 transmettre les éléments nécessaires à l’opérateur pour faciliter l’évaluation sociale des ménages et leur
accompagnement
 participer à la commission sociale qui examinera la situation des ménages évaluée, fixera des objectifs
d’accompagnement et assurera leur suivi.

Action Logement
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 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.
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Le projet territorial de Valence Romans Agglomération, s’inscrit dans cette dynamique et Action Logement
confirme son souhait d’être partenaire du Plan de sauvegarde.
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 de Valence Romans Agglomération, l’Anah, les opérateurs spécialisés
dans le suivi-animation 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,
- à 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’opérateur du Plan de Sauvegarde 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’opérateur et de l’orientation des bénéficiaires sera réalisé par l’opérateur.
Action Logement est associé au pilotage stratégique.
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5.7. Autres partenaires
Le syndic
Le syndic s'engage à :
 Présenter la convention de Plan de sauvegarde à la première Assemblée Générale qui suit l'arrêté
préfectoral ou dans un délai de 6 mois.
 Préparer l'ordre du jour des Assemblées Générales en concertation avec l'opérateur,
 Réunir le Conseil Syndical au moins une fois par semestre en présence de l'équipe de suivi animation,
une de ces réunions devant servir à préparer l'Assemblée Générale Ordinaire et les points relatifs au
Plan de Sauvegarde qui devront y être inscrits
 Prévenir l'équipe de suivi animation et Valence Romans Agglo de :
 Tout nouveau copropriétaire débiteur de plus d'un trimestre
 Tout projet de vente dont il aurait connaissance
 Diffuser des informations claires sur la situation de la copropriété vers les notaires au moment des
questionnaires de vente (Plan de Sauvegarde en cours, état d'avancement du redressement financier,
travaux votés et projetés, livret d'accueil, coordonnées de l'équipe de suivi animation...)
 Transmettre tous les documents comptables ou contentieux nécessaires au travail de la commission
d'impayés
 Communiquer sur les charges et mettre en place des échéanciers lorsque cela est possible,
 Se conformer aux conditions requises par les partenaires pour pouvoir bénéficier des aides et du
système de préfinancement
 Ouvrir un compte travaux séparé et faire apparaître clairement les règlements des copropriétaires dans
un sous compte ainsi que sur leurs appels de charges.
 Ne pas utiliser des sommes versées par les copropriétaires pour les travaux à d'autres destinations.
 Répondre sous 8 jours aux demandes de l'équipe de suivi animation et du coordinateur du Plan de
Sauvegarde.
 Mettre à jour régulièrement le registre national d’immatriculation des copropriétés

Le Conseil Syndical
Le conseil syndical s’engage à :
 assister et contrôler le syndic dans ses missions
 participer aux différentes formations proposées par l’opérateur ou les partenaires du plan de sauvegarde
 relayer les informations du terrain à l’opérateur dès que la situation le nécessite.
 favoriser la participation de ses membres aux différentes commissions thématiques

Le tableau des engagements financiers des différents partenaires figure en annexe 2 et 3.

1966
Convention de Plan de sauvegarde de la copropriété La
Barcarolle

28 / 37

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
La Direction Habitat et Urbanisme de Valence Romans Agglo est maître d'ouvrage 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. Valence Romans Agglo assure
la mission de coordinateur du Plan de sauvegarde et désigne pour cela un chef de projet au sein de ses services.
.
6.1.2. Instances de pilotage
Une commission de suivi du plan de sauvegarde, présidée par le Préfet, est instituée pour une durée de 5
ans, par arrêté préfectoral n°26-2019-06-04-004 du 4 juin 2019.
Cette commission se réunit au moins une fois par an, afin de définir les orientations de l'opération, de permettre
la rencontre de l'ensemble des acteurs concernés et d'évaluer l'état d'avancement du plan de sauvegarde. A la
demande du Président ou tout autre membre, la commission peut être amenée à statuer sur une réactualisation
des objectifs et des actions à mettre en œuvre prenant la forme d'avenant au présent. Le secrétariat est assuré
par le coordinateur, assisté de l’opérateur.
Un comité technique sera également mis en place. Il est présidé par Valence Romans Agglo et chargé de la
conduite opérationnelle du Plan de sauvegarde. Ce comité se réunit autant de fois que nécessaire et au moins
une fois tous les trimestres pour faire le point sur l'évolution de la mise en œuvre du plan de sauvegarde,
contrôler le travail de l'opérateur et le respect des engagements des partenaires. Il constitue l'organe de
coordination des actions et du partenariat. Le secrétariat est assuré par l’opérateur.
II est composé de :
 l’Anah
 Valence Romans Agglo
 le Département
 Ville de Valence
 le syndic
 les autres partenaires financeurs
 l’opérateur en charge du suivi animation
Des comités restreints pourront réunir Valence Romans Agglo, l’Anah et l’opérateur afin de faire le point sur
l'avancée du travail.

6.2. Suivi-animation de l'opération
6.2.1. Équipe de suivi-animation
Une mission de suivi animation a été confiée par Valence Romans Agglo à
après réponse à un
cahier des charges précis dans le cadre d'un appel d'offre ouvert. L’opérateur précité assignera au Plan de
sauvegarde une équipe opérationnelle chargée d'assurer l'information, l'animation et le suivi de l'opération.
Le coût de la mission est de …………… € HT et de ………………. .€ TTC.
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6.2.2. Contenu des missions de suivi-animation
La mise en œuvre du Plan de sauvegarde s'appuiera sur une mission d'ingénierie de conduite de projet
spécifique :
De manière globale, il s'agira de mener :
- le pilotage opérationnel, partenarial, financier et technique du programme d'actions proposé dans l'étude préopérationnelle et défini dans le présent Plan de Sauvegarde
- la coordination de l'ensemble des actions et mise en œuvre de missions opérationnelles
- la mobilisation et négociations auprès des différents acteurs concernés tant privés que publics, gestion dans le
temps du projet et ajustement éventuel
- des actions d'animation, d'information et de coordination : communication, sensibilisation des propriétaires ;
accueil du public pour conseiller et informer sur les enjeux de l'opération ;
- coordination des acteurs. Une attention sera apportée à la mobilisation des services communaux d’action
sociale et du Département pour le repérage et l'accompagnement des ménages fragiles ; mobilisation des
organismes sociaux, du monde associatif, des services de l'État.
- assistance à maîtrise d’ouvrage de Valence Romans Agglo, en appui du coordinateur.

L'opérateur devra donc être à même de décliner les missions opérationnelles liées à la mise en œuvre des
différents volets de la convention :
Volet juridique et financier :
- Initier et accompagner la mise à jour du nouveau règlement de copropriété
Volet animation et appui aux instances de gestion et aux copropriétaires :
- Mettre en place les actions visant à former et organiser le conseil syndical
- Favoriser la mobilisation des copropriétaires
Volet social :
- Accompagner socialement les copropriétaires et les occupants actuels de La Barcarolle, pour permettre la
faisabilité opérationnelle de la requalification globale de la copropriété (solvabilisation au paiement des travaux et
des charges courantes, réductions des impayés)
Le suivi social est à réaliser dans un objectif maximal de maintien dans leur statut des copropriétaires occupants,
de maintien dans les lieux des habitants, et de logement adapté aux situations socio-économiques des
copropriétaires occupants et locataires.
Volet technique :
- Assurer la mise en œuvre du programme de travaux conformément aux actions décrites précédemment
6.2.3. Modalités de coordination opérationnelle
L'équipe de suivi-animation s'assurera de la coordination et de la cohérence des procédures concernant la
copropriété.
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 au chapitre 3. Les objectifs seront
suivis grâce aux indicateurs qualitatifs et quantitatifs définis pour chaque volet.
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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 technique puis en commission de suivi du Plan de Sauvegarde. Ils seront adressés
aux différents partenaires de l'opération.
Bilan annuel
Le bilan annuel établi sous la responsabilité du maître d'ouvrage sera plus complet que le rapport d'avancement
dans la mesure où il ouvrira des perspectives pour la bonne continuité du programme. Il sera validé à l'occasion
de la commission de suivi du Plan de Sauvegarde.
Ce rapport devra faire état des opérations réalisées et en cours sur les différents volets d’action. Les indicateurs
quantitatifs et qualitatifs devront apparaître.
Les points de blocage devront être identifiés.
En fonction des difficultés rencontrées sur les plans techniques, administratifs, sociaux 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
Sous la responsabilité du maître d'ouvrage, un bilan final du programme sous forme de rapport devra être validé
à l'occasion de la dernière commission de suivi du Plan de Sauvegarde.
Les différents aspects du redressement et de la gestion de la ou des copropriété(s) seront mis en valeur.
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, sociales) 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.
- Réaliser une fiche des différentes opérations financées avec la nature et le montant prévisionnel des travaux ou
prestations 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'actions à mettre en œuvre pour prolonger la dynamique du
programme ainsi que des solutions nouvelles à initier.

Chapitre VI - Communication.
Article 7 - Communication
Le maître d'ouvrage du programme, les signataires et l'opérateur s'engagent à mettre en œuvre les actions
d'information et de communication présentées ci-dessous.
Il est ainsi impératif de porter le nom et le logo de l'Agence nationale de l'habitat sur l'ensemble des documents et
ce dans le respect de sa charte graphique. Ceci implique les supports d'information de type : dépliants,
plaquettes, vitrophanies, site internet ou communication presse portant sur le Plan de sauvegarde. Le logo de
l'Anah en quadrichromie, la mention de son numéro indigo (0 820 15 15 15) et de son site internet anah.gouv.fr
devront apparaître sur l'ensemble des supports écrits et « on line » dédiés à informer sur le programme au même
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niveau que les autres financeurs : articles presse municipale, ou presse quotidienne régionale, affichage, site
internet, exposition, filmographie, vitrophanie dans le cadre du bureau d'accueil de l'opération notamment. Sur
l’ensemble de ces supports d’informations, l’opérateur s’assurera de la présence de l’ensemble des logos des
différents financeurs agissant dans le cadre du plan de sauvegarde.
L'opérateur assurant les missions de suivi-animation indiquera dans tous les supports de communication qu'il
élaborera, quels qu'ils soient, l'origine des subventions allouées par l'Anah.
Il reproduira dans ces supports à la fois le logo type, la mention du numéro indigo et du site internet de l'Agence
dans le respect de la charte graphique ;
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'organisme 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'opérateur 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
l'opérateur en vue de réaliser des reportages journalistiques, photographiques ou filmographiques destinés à
nourrir ses publications et sites internet. L'opérateur 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 plan de sauvegarde, 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 l'opérateur assurant les missions de suivi-animation 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.

Chapitre VII - Prise d'effet du Plan de sauvegarde, durée, révision, résiliation et
prorogation.
Article 8 - Durée du Plan de sauvegarde
Le Plan de sauvegarde est approuvé par arrêté préfectoral pour une durée de 5 ans, à compter de la date de
signature de l’arrêté.
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Article 9 - Révision et/ou résiliation du Plan de sauvegarde
Si l'évolution du contexte budgétaire, de la politique en matière d'habitat, et/ou de l'opération (analyse des
indicateurs de résultat et des consommations de crédits) le nécessite, des ajustements pourront être réalisés
annuellement, par voie d'avenant.
Toute modification des conditions et des modalités d'exécution du présent Plan de sauvegarde fera l'objet d'un
avenant. Le présent Plan de sauvegarde pourra être résilié par arrêté préfectoral, à la demande du maître
d'ouvrage ou de l'Anah, 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 du Plan de sauvegarde
Le Plan de sauvegarde signé et ses annexes sont transmis 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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Annexe 1 – Programme prévisionnel de travaux et estimations

Coût HT

Coût HT
travaux +
honoraires
techniques

Coût total HT
(DO et
honoraires
syndic inclus)

Coût total
TTC

Réfection de l'étanchéité et de l'isolation en toiture pour
arriver (R de 4,5K.m²/W) avec installation garde corps

121 000 €

136 730 €

143 990

151 909 €

Isolation par l'extérieur avec réfection de la peinture de la
façade avec rénovation des nez de murs et balcons

764 400 €

863 772 €

909 636

959 666 €

Désembouage et détartrage du réseau de chauffage et
d'eau chaude

32 000 €

36 160 €

38 080

40 174 €

Calorifugeage des colonnes montantes des réseaux d'eau
(chauffage et eaux froide et chaude)

10 200 €

11 526 €

12 138

12 806 €

Travaux de sécurité et salubrité dans les cages d'escalier
(Désincsectisation et condamnation définitive des videordures,...)

6 000 €

6 780 €

7 140

7 854 €

Travaux d'embellissement (mise en peinture des halls et
des cages d'escalier, réfection des paliers d'ascenseur)

27 000 €

30 510 €

32 130

35 343 €

Travaux de mise en accessibilté des halls d'escalier

54 000 €

61 020 €

64 260

70 686 €

512 175 €

578 758 €

609 489

643 011 €

1 526 775 €

1 725 256 €

1 816 863 €

1 921 449 €

Travaux privatifs d'intérêt collectif (Remplacement des
menuiseries privatives, installation de volets roulants,
fermeture des balcons par des baies vitrées, mise en place
de robinets thermostatiques)

TOTAL
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Annexe 2 – Calendrier prévisionnel des dépenses TTC et autorisations d’engagement
pour les travaux en parties communes et privatifs d’intérêt collectif

Année 1

Année 2

Année 3

Montant
Montant
Montant
estimé en € estimé en € estimé en €

Année 4

Année 5

Total

Montant
estimé en €

Montant
estimé en €

Montant estimé
en €

Phase de conception

0.00

10 000.00

30 000.00

0.00

0.00

40 000.00

Exécution des travaux

22 000.00

0.00

0.00

600 000.00

1 321 449.00

1 943 449.00

Total des dépenses

22 000.00

10 000.00

30 000.00

600 000.00

1 321 449.00

1 983 449.00

Anah

20 000.00

0.00

0.00

1 140 891.00

0.00

1 160 891.00

Valence Romans Agglo

0.00

0.00

0.00

86 263.00

0.00

86 263.00

Département

0.00

0.00

0.00

85 500.00

0.00

85 500.00

20 000.00

0.00

0.00

1 312 654.00

0.00

1 332 654.00

2 000.00

10 000.00

30 000.00

608 795.00

0.00

650 795.00

Avance de subvention
Procivis

0.00

0.00

0.00

1 227 154.00

0.00

1 227 154.00

Prêt à taux zéro de
Procivis

0.00

0.00

0.00

100 000.00

0.00

100 000.00

Dépenses

Travaux

Financements
Total subventions
Syndicat des
copropriétaires
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Annexe 3 – Estimation des coûts d’ingénierie TTC et calendrier prévisionnel de
financements
Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Total

Montant
estimé en €

Montant
estimé en €

Montant
estimé en €

Montant
estimé en €

Montant
estimé en €

Montant
estimé en €

Suivi animation

56 000.00

56 000.00

56 000.00

56 000.00

56 000.00

280 000.00

Total dépenses

56 000.00

56 000.00

56 000.00

56 000.00

56 000.00

280 000.00

Anah

23 333.33

23 333.33

23 333.33

23 333.33

23 333.33

116 666.67

Valence Romans Agglo

21 000.00

21 000.00

21 000.00

21 000.00

21 000.00

105 000.00

Banque des Territoires
(Sous réserve de l’accord du
Comité d’engagement)

11 666.67

11 666.67

11 666.67

11 666.67

11 666.67

58 333.33

Total subventions

56 000.00

56 000.00

56 000.00

56 000.00

56 000.00

280 000.00

Redressement de la gestion

19 400.00

19 400.00

19 400.00

19 400.00

19 400.00

97 000.00

Expertises complémentaires

50 000.00

50 000.00

0.00

0.00

0.00

100 000.00

Total dépenses

69 400.00

69 400.00

19 400.00

19 400.00

19 400.00

197 000.00

Anah -Aide au redressement de
la gestion

20 000.00

20 000.00

20 000.00

20 000.00

20 000.00

100 000.00

Anah -Aide aux expertises
complémentaires

25 000.00

25 000.00

0.00

0.00

0.00

50 000.00

Total subventions

45 000.00

45 000.00

20 000.00

20 000.00

20 000.00

150 000.00

Dépenses

Suivi Animation
Financements

Dépenses

Redressement
de la gestion

Financements

Convention de Plan de sauvegarde de la copropriété La Barcarolle

1975
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2A2-03

N° : 7382

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.

Par ailleurs, le Département a signé en 2019, une convention cadre sur le dispositif de bonification
« Centres-villes et villages » avec les villes de Valence, Romans-sur-Isère et Montélimar pour la période
2019-2021.
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 437 000 € de subventions pour,

- 19 logements PLAI,
- 4 logements PLAI adaptés,
- 8 logements Aide au Foncier en milieu rural,
- 45 logements Entre domicile et établissement – Veille bienveillante,
- 2 logements Communaux,
- 2 logements bénéficiant du dispositif de Bonification « Centres-Villes et Villages »,
- de modifier la numérotation d’une ligne de dossier pour une opération de DAH,
- de réduire le montant de subvention pour une opération de SOLIHA ayant fait l’objet d’une
modification,
conformément aux tableaux ci-annexés.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

1976

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)

1977

1978

Logements PLAI 2020

Logements PLAI adaptés 2020

Aide au foncier en milieu rural 2020

Logements Entre domicile et établissement - Veille bienveillante

Logements communaux 2020

Bonification "centres-villes et villages"

Etudes des PLH

S20PLAI

S20PLAIA

S20AFRUR

S20BEGUINAGE

S20COM

S20BONUSCVV

S20PLH

Total général :

Description opération

n° opération

SYNTHESE PARC PUBLIC

37 150,00 €

-

13 625 383,98 €

338 800,24 €

2

93

31 800,28 €

4 232 729,00 €

45
2

1 066 818,00 €

622 449,46 €

7 295 637,00 €

Montant des travaux/du
projet

8

4

32

Données
Nombre de
logements

437 000,00 €

3 000,00 €

2 500,00 €

16 000,00 €

108 000,00 €

80 000,00 €

70 000,00 €

157 500,00 €

Montant de
subvention

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
3434 Subvention d'investissement à verser aux communes et structures intercommunales pour bâtiments et installations

Direction des Politiques Territoriales
Service Habitat et Territoires
Objet : Logement Locatif Social
Commission Permanente du 03 février 2020

1979

2019 - 20Z2SOLIHA01PLAIA

Acquisition amélioration 2 logements
PLUS - Subvention complémentaire - EPINOUZE
Rue de la Mairie

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

2018 - 20Z2DAH01AFRUR

MONTBRUN LES BAINS

Acquisition amélioration 6 logements
Ancienne gendarmerie

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

Commune Travaux

ESPELUCHE

ROMANS SUR ISERE

VALENCE

Commune Travaux

2019 - 20Z1DAH02AFRUR

Numéro ligne de dossier

Description de ligne de dossier

Acquisition amélioration de 2
logements PLAIA 33 boulevard du
Levant

SOLIHA DROME
44 Rue Faventines
26010 VALENCE CEDEX

2019 - 20Z1HH02PLAIA

Nom Bénéficiaire

Acquisition amélioration 1 logement
PLAIA 20 Rue du Royans

ASS.HABITAT ET HUMANISME D.A.
122-124 Av.Victor Hugo
26000 VALENCE

Aide au Foncier en milieu rural 2020

Acquisition Amélioration 1 logement
PLAIA 27 Rue Jean Bouin

ASS.HABITAT ET HUMANISME D.A.
122-124 Av.Victor Hugo
26000 VALENCE

2019 - 20Z1HH01PLAIA

Numéro ligne de dossier

Description de ligne de dossier

2019 - 20Z2HD01PLAI

Nom Bénéficiaire

Construction de 12 logements dont 5
DIEULEFIT PLAI - Domaine de Beauvallon ST MARCEL LES SAUZET
canton
Chemin du Merdary

HABITAT DAUPHINOIS
20 rue Balzac
26000 VALENCE

2019 - 20Z2MAH01PLAI

Logements PLAI Adaptés 2020

Restructuration ancien foyer étudiants
en 16 logements dont 12 PLAI - Tour MONTELIMAR
H Pracomptal

MONTELIMAR-AGGLOMERATION
HABITAT
3 Place Clémenceau
BP 293
26207 MONTELIMAR CEDEX

2 554 555,49

7 295 637,00

DROME DES
COLLINES canton

NYONS ET
BARONNIES canton

Canton Travaux

4

2

1

1

260 988,00

1 053 086,00

1 066 818,00

792 098,00

260 988,00

805 830,00

8

2

6

Montant Total du
Montant
Nbre de
projet H.T.
Subventionnable Logements

622 449,46

622 449,46

194 104,12

283 649,22

194 104,12

ROMANS SUR
ISERE et BOURG
DE PEAGE
(commune) canton

144 696,12

283 649,22

144 696,12

MONTELIMAR 2 canton

32

5

12

1

14

Montant Total du
Montant
Nbre de
projet H.T.
Subventionnable Logements

676 223,76

802767?91

133 933,73

1 744 398,00

1 550 013,00

1 085 770,00

622 970,00

4 036 884,00

Montant Total du
Montant
Nbre de
projet H.T.
Subventionnable Logements

VALENCE
(commune) canton

Canton Travaux

MONTELIMAR
(commune) canton

VERCORSMONTS DU MATIN
- canton

Construction 4 logements dont 1 PLAI CHATUZANGE LE
Les Terrasses de Tendillon
GOUBET

HABITAT DAUPHINOIS
20 rue Balzac
26000 VALENCE

VALENCE 3 canton

Canton Travaux

2019 - 20Z1HD01PLAI-01

BEAUMONT LES
VALENCE

Commune Travaux

Construction 32 logements dont 14
PLAI Les Monts du Vercors

Description de ligne de dossier

2019 - 20Z1DAH01PLAI

Nom Bénéficiaire

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

Numéro ligne de dossier

Logements PLAI 2020

80 000,00

20 000,00

60 000,00

Montant
demandé

70 000,00

35 000,00

17 500,00

17 500,00

Montant
demandé

157 500,00

22 500,00

60 000,00

5 000,00

70 000,00

Montant
demandé

80 000,00

20 000,00

60 000,00

Montant
proposé

70 000,00

35 000,00

17 500,00

17 500,00

Montant
proposé

157 500,00

22 500,00

60 000,00

5 000,00

70 000,00

Montant
proposé

1980
Acquisition Amélioration 1 logement
PLAIA 27 Rue Jean Bouin

Acquisition amélioration 1 logement
PLAIA 20 Rue du Royans

ASS.HABITAT ET HUMANISME D.A.
122-124 Av.Victor Hugo
26000 VALENCE

2019 - 20Z1HH02PLAIA

Description dossier

ASS.HABITAT ET HUMANISME D.A.
122-124 Av.Victor Hugo
26000 VALENCE

Bénéficiaire

Réhabilitation 2 logements
communaux PALULOS Le Village

Description dossier

2019 - 20Z1HH01PLAIA

Numéro de dossier

Bénéficiaire

COMMUNE DE ROCHEBRUNE
Le Village
26110 ROCHEBRUNE

Bonification "centres-villes et villages" 2020

2019 - 20Z1COM01

Numéro de dossier

Logements Communaux 2020

ROMANS SUR ISERE

VALENCE

Commune

ROCHEBRUNE

Commune

Construction 19 logements dont 18
CLERIEUX
Veille Bienveillante Imp. Maison Forte

VALENCE ROMANS HABITAT
16 Rue Georges Bizet
26007 VALENCE

2018 - 20Z1VRH01VB

MALISSARD

Commune

Construction de 27 logements Veille
Bienveillante La trésorerie

Description dossier

ADIS SA HLM
26 Allée de la Guinguette
07205 AUBENAS CEDEX

Bénéficiaire

2017 - 20Z1ADIS01VB

Numéro de dossier

Logements Entre domicile et établissement - Veille bienveillante 2020

4 232 729,00

4 232 729,00

45

18

27

31 800,28

31 800,28

2

2

194 104,12

338 800,24

194 104,12

338 800,24

ROMANS SUR
ISERE et BOURG
DE PEAGE
(commune) canton

144 696,12

144 696,12

2

1

1

Montant total des
Montant
Nombre de
travaux
subventionnable logements

31 800,28

31 800,28

Montant total des
Montant
Nombre de
travaux
subventionnable logements

1 531 391,00

2 701 338,00

1 531 391,00

2 701 338,00

Montant total des
Montant
Nombre de
travaux
subventionnable logements

VALENCE
(commune) canton

Canton

NYONS ET
BARONNIES canton

Canton

ROMANS SUR
ISERE - canton

VALENCE 2 canton

Canton

2 500,00

1 500,00

1 000,00

Montant
demandé

16 000,00

16 000,00

Montant
demandé

108 000,00

43 200,00

64 800,00

Montant
demandé

2 500,00

1 500,00

1 000,00

Montant
proposé

16 000,00

16 000,00

Montant
proposé

108 000,00

43 200,00

64 800,00

Montant
proposé

1981

2019-19Z2DAH29PLAI

Numéro de dossier

Bénéficiaire

Description dossier

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

Nom Bénéficiaire

SOLIHA DROME
44 Rue Faventines
26010 VALENCE CEDEX

Bénéficiaire

« Acquisition Amélioration d’un
logement Les Rioux – Les Cyprès »

Description dossier

Acquisition Amélioration 4 PLAI
Adaptés 14 Rue de la République

Description dossier

COMMUN.COM. VAL DE DROME EN
BIOVALLEE
Elaboration Programme Local de
Ecosite du Val de Drôme 96 ronde des L'Habitat - Communauté de
Alisiers
communes Val de Drôme
26400 EURRE

M odification numéro de ligne de dossier

2018 - 19Z1SOLIHA01PLAIA

Numéro de dossier

Réduction de subvention

2019 - 20Z2CCVD01PLH

Numéro de dossier

Etudes PLH 2020

2019-19Z2DAH30PLAI

Nouveau numéro de
dossier

BOURG DE PEAGE

Commune

CREST - canton

Canton

BOURG DE
PEAGE - canton

3 000,00

3 000,00

Montant
demandé

3 000,00

3 000,00

Montant
proposé

460 944,74

69 141,71

Total réduction :

-1

Montant
accordé

TOTAL "PARC PUBLIC" - CP du 03 février 2020 :

460 944,74

Montant total des
Montant
Nombre de
travaux
subventionnable logements

37 150,00

37 150,00

Canton

37 150,00

Montant
subventionnable

37 150,00

Montant total des
travaux

437 000,00

-16 641,71

-16 641,71

Montant de la
réduction

52 500,00

Montant de
la
subvention

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
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2A2-04

N° : 7396

Objet de la délibération :

LOGEMENT LOCATIF SOCIAL - SUBVENTION POUR LA
REHABILITATION DU PARC PRIVE OPAH-RU DU CENTRE HISTORIQUE DE ROMANS-SURISERE

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 oeuvre les orientations de ce

plan a été adopté le 6 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 4 500 € de subventions figurant en annexe à la présente délibération, pour le parc privé
correspondant à :

- 1 logement de propriétaire occupant modeste ou très modeste,
- 1 logement de propriétaire bailleur,

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

1982

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)

1983

88 000,00
102 653,85

1
2

Fonds d'Aides au privé - Convention 2018-2023 OPAH
Renouvellement Urbain Romans
Aide aux propriétaires bailleurs

S19ROMOPAH-RU

14 653,85

Montant des travaux/
du projet

1

Nbre de
logements

Fonds d'Aides au privé - Convention 2018-2023 OPAH
Renouvellement Urbain Romans
Aide aux propriétaires occupants

Description Opération

3455 - Subvention d'investissement à verser aux personnes de droit privé pour bâtiments et installations

S19ROMOPAH-RU

N° opération

SYNTHESE PARC PRIVE

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

Direction des Politiques Territoriales
Service Habitat Territoires
Objet : Logement Locatif Social
Commission Permanente du 03 février 2020

1984

500,00

4 500,00

4 000,00

Montant
subvention

1985

290155 - Rémi HARVENT

2019 - 20Z1POROMRU01HM

TOTAUX

Nom Bénéficiaire

N° de ligne de dossier

Annexe

7 Rue Saint Antoine

Adresse Bénéficiaire

26100 ROMANS

Code
postal/Commune
Bénéficiare
ROMANS SUR ISERE et
BOURG DE PEAGE
(commune) - canton

Canton Bénéficiaire

7 RUE SAINT ANTOINE

Description de ligne
de dossier

ROMANS SUR ISERE

Sectorisation
Dossier

14 653,85

14 653,85

Montant
Subventionnable

1

1

Nombre de
logements

FORFAIT

Taux Subvention

500,00

500,00

Montant
subvention

1986

TOTAUX

8 Rue Blanqui

2019 - 20Z1PBROMRU01HM 289982 - IDA SCI

Adresse Bénéficiaire

8 Rue Blanqui

Nom Bénéficiaire

289982 - IDA SCI

2019 - 20Z1PBROMRU01HI

N° de ligne de dossier

Annexe

2 RUE DE MARS

2 RUE DE MARS

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

26100 ROMANS SUR
ISERE

Description de ligne
de dossier

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

Canton Bénéficiaire

26100 ROMANS SUR
ISERE

Code
postal/Commune
Bénéficiare

ROMANS SUR ISERE

ROMANS SUR ISERE

Sectorisation
Dossier

88 000,00

0,00

88 000,00

Montant
Subventionnable

1

-

1

Nombre de
logements

FORFAIT

FORFAIT

Taux Subvention

4 000,00

2 000,00

2 000,00

Montant
subvention

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Commission permanente
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2A2-05

N° : 7383

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 2019, une convention cadre sur
le dispositif de bonification « Centres-villes et villages » avec les villes de Valence, Romans-sur-Isère et
Montélimar pour la période 2019-2021.
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 52 356 € de subventions figurant en annexe à la présente délibération, pour le parc privé
correspondant à :

- 42 logements de propriétaires occupants modestes ou très modestes,
- 1 logement en aide à l’acquisition,
- 6 logements de propriétaires bailleurs.
- 4 logements bénéficiant du dispositif de Bonification « Centres-villes et villages »

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

1987

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)

1988

2019-S20PARC PRIVE
2019-S20PARC PRIVE ACQ.
2019-S20PARC PRIVE
S20BONUSCVV

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
Bonification Centres-villes et villages

Description Opération

Nbre de
logements
42
1
6
4
53

Montant des travaux/
du projet
584 320,85
20 000,00
304 129,96
888 450,81

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 03 février 2020

1989

Montant
subvention
18 856,00
5 000,00
26 000,00
2 500,00
52 356,00

1990

58 Rue du Moulin d'Albon

15 Le Petit Moulin

Jean Marc CHABANNES

Arlette CHARRIER

Jessica COMTE

Corinne FARRAUTO
CORINNE

Megane IZARD

André MICOULET

Denise OLIVEIRA

Franck PACCHIARINI

Samuel Laurence PARIS
GULLON

2019 - 20Z1PO03HM

2019 - 20Z1PO04HM

2019 - 20Z1PO05HM

2019 - 20Z1PO06HM

2019 - 20Z1PO07HM

2019 - 20Z1PO08MD

2019 - 20Z1PO09HM

2019 - 20Z1PO10HM

2019 - 20Z1PO11HM

Mauricette BOUVIER

Alyssia CHORIER

Cindy DELHAUME

René Louis DEROUX

2019 - 20Z2PO04HM

2019 - 20Z2PO05HM

2019 - 20Z2PO06MD

Zouzou LAMRI

2019 - 20Z1PO20MD

2019 - 20Z2PO03HM

Isabelle TUFFEAU

2019 - 20Z1PO19HM

Mohamed BOUAFI

Maxime TRITSCHBERGER

2019 - 20Z1PO18HM

2019 - 20Z2PO02HM

Ursule APOSTIN TECHER

2019 - 20Z1PO17MD

Rachid ZEMOUSSI

Minnie SOTTET

2019 - 20Z1PO16HM

Pascal BAGHOSSIAN

Vincent REYNAUD

2019 - 20Z1PO15HM

2019 - 20Z1PO21HM

Sven Virginie WEBER
POUYE

2019 - 20Z1PO14HM

2019 - 20Z2PO01HM

808 Chemin du Haut
Divajeu

Marc PINET

2019 - 20Z1PO13MD

VALENCE 2 - canton

2135 Route des Dauphins

26260 MARGES

TAIN L'HERMITAGE canton
DROME DES COLLINES canton

26600 LA ROCHE DE
GLUN

4 Quartier les Marettes

SAINT VALLIER - canton

26140 ANNEYRON

SAINT VALLIER - canton

26140 ALBON

2 Place Saint Romain

ROMANS SUR ISERE

ROMANS SUR ISERE

ALBON

51 LOTISSEMENT LE
HAMEAU DE LA ROCHE
2135 ROUTE DES
DAUPHINS

MARGES

ROCHE DE GLUN (LA)

25 ROUTE DES TABARDES ANNEYRON

ST RAMBERT D'ALBON

7 RUE DES PARLANTS
2 PLACE DE SAINT
ROMAIN

MONTELIMAR

7 AVENUE DE PROVENCE MONTELIER

5 J RUE SIMONE
SIGNORET

CH. DU VIRAT - QUARTIER ST LAURENT EN
LES BOURNIERES
ROYANS

20 IMPASSE DE BOUTIERE TRUINAS

MONTELIMAR (commune) 11 RUE SAINT MARTIN
canton

26140 SAINT RAMBERT
SAINT VALLIER - canton
D'ALBON

26200 MONTELIMAR

26120 MONTELIER

26100 ROMANS SUR
ISERE

VERCORS-MONTS DU
MATIN - canton
ROMANS SUR ISERE et
BOURG DE PEAGE
(commune) - canton

26190 SAINT LAURENT
EN ROYANS

35 RUE ROMY SCHNEIDER VALENCE

VALENCE (commune) canton
DIEULEFIT - canton

8 RUE BONNEVAUX

ROMANS SUR ISERE

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

CREST

PIEGROS LA CLASTRE

DIE

DIE

CHABEUIL

DIEULEFIT

1 RUE DE VERNAISON

LES COMBES EST

1270 CHEMIN DES
FONDEAUX
32 LOT LA TOUR DE
L'AURE

12 ALLEE DES VIGNES

18 LOT LES LAVANDES

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

26460 TRUINAS

26000 VALENCE

26100 ROMANS SUR
ISERE

HOSTUN

LE PETIT CLOS DORE 58
BOURG LES VALENCE
RUE DU MOULIN D'ALBON
40 RUE DES FRERES
VALENCE
MONTGOLFIER

15 LE PETIT MOULIN

LEYRONAT

1276 Route de la Valloire
Petites Pierres

7 Rue des Parlants

11 Rue Saint Martin

7 Avenue de Provence

5 Rue Simone Signoret

Quartier les Bournières

25 Impasse de Boutière

35 Rue Romy Schneider

8 Rue Bonnevaux

DIE

VALENCE

Sectorisation
Dossier

LE PETIT CLOS DORE 58
BOURG LES VALENCE
RUE DU MOULIN D'ALBON
PORTES LES
7 RUE MAURICE RAVEL
VALENCE
LE PETIT CLOS DORE 58
BOURG LES VALENCE
RUE DU MOULIN D'ALBON

36 RUE DE PEYROLE

27 RUE JEAN HENRI
FABRE

Description de ligne
de dossier

CREST - canton

CREST - canton

26400 CREST

LE DIOIS - canton

26400 PIEGROS LA
CLASTRE

LE DIOIS - canton

VALENCE 2 - canton

DIEULEFIT - canton

VALENCE (commune) canton

VALENCE 1 - canton

VERCORS-MONTS DU
MATIN - canton

VALENCE 1 - canton

VALENCE 3 - canton

VALENCE 1 - canton

LE DIOIS - canton

VALENCE (commune) canton

Canton Bénéficiaire

26150 DIE

26150 ROMEYER

26120 CHABEUIL

26220 DIEULEFIT

26000 VALENCE

26450 PUY ST MARTIN

26730 HOSTUN

26500 BOURG LES
VALENCE
26800 PORTES LES
VALENCE
26500 BOURG LES
VALENCE

26150 DIE

26000 VALENCE

Code
postal/Commune
Bénéficiare

90 Chemin du Grand Malen 26260 MARSAZ

Les Combes

Emilien PINCHE

2019 - 20Z1PO12HM

35 Lotissement le Tour de
LAURE

65 Quartier les Fugiers

40 Rue des frères
montgolfier
18 Lotissement les
Lavandes
Lotissement Le
Champagne 12 Allée des
Vignes

11 Rue des Redis

7 Rue Maurice Ravel

58 Rue du Moulin d'Albon

36 Rue de Peyrole

Thomas BECHET

2019 - 20Z1PO02HM

27 Rue Jean Henry Fabre

Adresse Bénéficiaire

Ophelie AUZAS

Nom Bénéficiaire

2019 - 20Z1PO01HM

N° de ligne de
dossier

Annexe

19 690,76

19 756,79

20 000,00

20 000,00

9 669,58

12 727,82

17 602,54

4 753,10

15 570,73

17 243,00

5 623,84

10 948,03

20 000,00

20 000,00

16 576,00

11 265,40

19 895,69

12 697,70

15 290,42

6 291,12

9 915,82

20 000,00

8 608,98

12 381,45

12 587,65

20 000,00

20 000,00

Montant
Subventionnable

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Nombre de
logements

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

Taux Subvention

985,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

250,00

238,00

500,00

500,00

281,00

500,00

500,00

500,00

829,00

250,00

500,00

500,00

500,00

315,00

500,00

250,00

500,00

500,00

500,00

500,00

250,00

Montant
subvention

1991

Kostia NESTEROVITCH

Amandine DURAND

Jacques MACZKOWSKI

2019 - 20Z2PO19MD

2019 - 20Z2PO20ASS

2019 - 20Z2PO21MD

TOTAUX

Kostia NESTEROVITCH

2019 - 20Z2PO19HM

40 Montée du Pavé

2019 - 20Z2PO16HM

Huguette COLLARD

Stéphanie BRAUD

2019 - 20Z2PO15MD

Gérard CREUZEVAULT

Gerard SOULIER

2019 - 20Z2PO14HM

2019 - 20Z2PO17MD

Eliane SIBUT

2019 - 20Z2PO13MD

2019 - 20Z2PO18HM

17 Rue Bernard Labrosse

Jean SIAUGUES

2019 - 20Z2PO12HM

26210 MORAS EN
VALLOIRE
26270 LORIOL SUR
DROME
26270 LORIOL SUR
DROME

26600 EROME

26140 ANNEYRON

26400 ALLEX

41 Rue De la Digue

26200 ANCONE

MONTELIMAR 1 - canton

MONTELIMAR 2 - canton

TAIN L'HERMITAGE canton
DROME DES COLLINES canton
LORIOL SUR DROME canton
LORIOL SUR DROME canton

SAINT VALLIER - canton

41 RUE DE LA DIGUE

4040 BOULEVARD
FREDERIC MISTRAL
4040 BOULEVARD
FREDERIC MISTRAL
1415 ROUTE DE
MONTELIMAR

65 CHEMIN DU BOIS

40 MONTEE DU PAVE

ANCONE

ALLAN

LORIOL SUR DROME

LORIOL SUR DROME

MORAS EN VALLOIRE

EROME

17 RUE DE LA CHAPELLE
8 PLACE DU GENERAL DE
ALLEX
GAULLE
17 RUE BERNARD
ANNEYRON
LABROSSE

ANNEYRON

SERVES SUR RHONE

PLAN DE BAIX

584 320,85

6 328,42

8 998,00

0,00

16 746,41

12 425,25

5 450,86

17 086,05

4 480,00

14 993,37

7 109,85

18 470,35

9 337,00

SAINT VALLIER - canton

196 ROUTE NATIONALE 7

LE GORET

4 400,72

CHARMES SUR
L'HERBASSE

19 398,15

20 000,00

20 000,00

EPINOUZE

LIVRON SUR DROME

ST SORLIN EN
VALLOIRE
VAUNAVEYS LA
ROCHETTE

LORIOL SUR DROME canton

TAIN L'HERMITAGE canton

26600 SERVES SUR
RHONE
26140 ANNEYRON

CREST - canton

26400 PLAN DE BAIX

1415 Route de Montélimar 26780 ALLAN

4040 Boulevard Frédéric
Mistral
4040 Boulevard Frédéric
Mistral

65 Chemin du Bois

17 Rue de la Chapelle
Coinaud
8 Place du Général de
Gaulle

196 Route Nationale 7

Joseph MONIER

Jean Et Sabine PUZENAT ET
Le Goret
DESBENOIT

26210 ST SORLIN EN
VALLOIRE
26400 VAUNAVEYS LA
ROCHETTE
26250 LIVRON SUR
DROME

DROME DES COLLINES 235 ROUTE DES ILES
canton
440 Route des Ayasses
440 B ROUTE DES
CREST - canton
Les Chanaux
AYASSES
LORIOL SUR DROME 27 Avenue Léon Aubin
24 AVENUE LEON AUBIN
canton
DROME DES COLLINES 390 Rue du Landrin
26210 EPINOUZE
390 RUE DE LANDRIN
canton
26260 CHARMES SUR L DROME DES COLLINES - 1780 B ROUTE DE
1780 B Route de Tersanne
HERBASSE
canton
TERSANNE

235 Route des Iles

2019 - 20Z2PO11HM

Georges MARTIN

Anne Nicolas SABLON
ESTRANGIN
Mercedes FERNANDEZALCAIDE

Jean François DUPUY

2019 - 20Z2PO10MD

2019 - 20Z2PO09HM

2019 - 20Z2PO08HM

2019 - 20Z2PO07HM

42

1

1

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5,00%

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

18 856,00

316,00

450,00

120,00

500,00

250,00

273,00

500,00

224,00

500,00

355,00

500,00

500,00

220,00

500,00

500,00

500,00

1992

TOTAUX

2019 - 20Z2ACQ01

N° de ligne de
dossier

Annexe

Julie Mickael BEGOT
DERNAD

Nom Bénéficiaire

14 G Rue des Malles

Adresse Bénéficiaire
26240 SAINT VALLIER

Code
postal/Commune
Bénéficiare
SAINT VALLIER - canton

Canton Bénéficiaire
8 RUE ANDRE CHAUDIER

Description de ligne
de dossier
ANDANCETTE

Sectorisation
Dossier

20 000,00

20 000,00

Montant
Subventionnable

1

1

Nombre de
logements
FORFAIT

Taux Subvention

5 000,00

5 000,00

Montant
subvention

1993

Nadine REYMOND

Olivier TOURRENG

Olivier TOURRENG

Jean Claude Nicole GREVE

Kevin HUGON

Kevin HUGON

Michele CHARAMEL

Michele CHARAMEL

2019 - 20Z1PB02HM

2019 - 20Z1PB03HI

2019 - 20Z1PB03HM

2019 - 20Z1PB04HM

2019 - 20Z2PB01HI

2019 - 20Z2PB01HM

2019 - 20Z2PB02HI

2019 - 20Z2PB02HM

TOTAUX

Nadine REYMOND

Nadine REYMOND

2019 - 20Z1PB01HM

2019 - 20Z1PB02HI

Nadine REYMOND

Nom Bénéficiaire

2019 - 20Z1PB01HI

N° de ligne de
dossier

Annexe

26 Avenue du Vivarais

26 Avenue du Vivarais

69 B Chemin de Ravaly

69 B Chemin de Ravaly

33 Allée de l'Aubépine

Quartier Les Avondons

Quartier Les Avondons

485 Route des Pends

485 Route des Pends

485 Route des Pends

485 Route des Pends

Adresse Bénéficiaire

07370 SARRAS

07370 SARRAS

26200 MONTELIMAR

LORIOL SUR DROME canton
LORIOL SUR DROME canton
TAIN L'HERMITAGE canton
TAIN L'HERMITAGE canton

VALENCE 1 - canton

26200 MONTELIMAR

LE DIOIS - canton

26410 BOULC

LE DIOIS - canton

VALENCE 1 - canton

VALENCE 1 - canton

VALENCE 1 - canton

VALENCE 1 - canton

Canton Bénéficiaire

26500 BOURG LES
VALENCE

26410 BOULC

26600 MERCUROLVEAUNES
26600 MERCUROLVEAUNES
26600 MERCUROLVEAUNES
26600 MERCUROLVEAUNES

Code
postal/Commune
Bénéficiare

BOURG LES VALENCE

BOURG LES VALENCE

BOURG LES VALENCE

BOURG LES VALENCE

Sectorisation
Dossier

11 AVENUE PAUL DURAND TAIN L'HERMITAGE

11 AVENUE PAUL DURAND TAIN L'HERMITAGE

LE CLOS DORE 58 RUE DU
BOURG LES VALENCE
MOULIN D'ALBON
130 AVENUE DE LA
LORIOL SUR DROME
REPUBLIQUE
130 AVENUE DE LA
LORIOL SUR DROME
REPUBLIQUE

FAUBOURG ST BERNARD LUC EN DIOIS

FAUBOURG ST BERNARD LUC EN DIOIS

RUE DE SULLY ENTREE 1

RUE DE SULLY ENTREE 1

RUE DU SULLY BAT C

RUE DU SULLY BAT C

Description de ligne
de dossier

6

0,00

1

-

1

1

-

1

-

1

-

1

Nombre de
logements

304 129,96

75 085,80

0,00

86 400,00

10 039,52

0,00

49 733,85

0,00

41 403,72

0,00

41 467,07

Montant
Subventionnable

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

Taux Subvention

26 000,00

4 000,00

4 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

Montant
subvention

1994

Pascal BAGHOSSIAN

IDA SCI

Rémi HARVENT

2019 - 20Z2PO01BONUSCVV

2019 - 20Z1PBROMRU01BONUSCVV

2019 - 20Z1POROMRU01BONUSCVV

TOTAUX

Minnie SOTTET

Nom Bénéficiaire

2019 - 20Z1PO16BONUSCVV

N° de ligne de dossier

Annexe

7 Rue Saint Antoine

8 Rue Blanqui

11 Rue Saint Martin

8 Rue Bonnevaux

26100 ROMANS

26100 ROMANS SUR
ISERE

26200 MONTELIMAR

26100 ROMANS SUR
ISERE

Code
Adresse Bénéficiaire postal/Commune
Bénéficiare
8 RUE DE BONNEVAUX

Description de ligne
de dossier

ROMANS SUR ISERE et
BOURG DE PEAGE
(commune) - canton
7 RUE ST ANTOINE

MONTELIMAR (commune) 11 RUE SAINT MARTIN
canton
ROMANS SUR ISERE et
BOURG DE PEAGE
2 RUE DE MARS
(commune) - canton

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

Canton Bénéficiaire

ROMANS SUR ISERE

ROMANS SUR ISERE

MONTELIMAR

ROMANS SUR ISERE

Sectorisation
Dossier

4

1

1

1

1

Nombre de
logements

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

Taux Subvention

2 500,00

500,00

1 000,00

500,00

500,00

Montant
subvention

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Commission permanente
Réunion du 3 février 2020

35
2A2-06

N° : 7464

Objet de la délibération :

LOGEMENT LOCATIF SOCIAL - SUBVENTION POUR LA
RÉHABILITATION 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. Le nouveau dispositif logement « Aide à la Pierre » qui met en œuvre les orientations de ce

plan a été adopté le 6 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 12 500 € de subventions figurant en annexe à la présente délibération, pour le parc privé
correspondant à :

- 2 logements de propriétaires occupants modestes,
- 3 logements d’un propriétaire bailleur.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

1995

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)

1996

1997

S18STVOPAH-RU

S18STVOPAH-RU

N° opération

SYNTHESE PARC PRIVE

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

Direction des Politiques Territoriales
Service Habitat Territoires
Objet : Logement Locatif Social
Commission Permanente du 3 février 2020

Fonds d'aides au privé - convention 2018-2023 OPAH
Renouvellement Urbain Saint Vallier - Aide aux
propriétaires occupants
Fonds d'aides au privé - convention 2018-2023 OPAH
Renouvellement Urbain Saint Vallier - Aide aux
propriétaires bailleurs

Description Opération

268 800,00
277 232,00

5

8 432,00

Montant des travaux/
du projet

3

2

Nbre de
logements

3455 - Subvention d'investissement à verser aux personnes de droit privé pour bâtiments et installations

500,00

12 500,00

12 000,00

Montant
subvention

TOTAUX

26240 ST VALLIER

Code
postal/Commune
Bénéficiare

8 Rue Pierre Mendes France 26240 ST VALLIER

Simone HANSON

Adresse Bénéficiaire

2019 - 20Z2POSTVRU02HM-01

Nom Bénéficiaire

Jérôme Delphine CORNUD DI
5 rue des Remparts
MASCIO

N° de ligne de dossier

Propriétaires occupants

Annexe

2019 - 20Z2POSTVRU01HM-01

1998

ST VALLIER
ST VALLIER

8 RUE PIERRE MENDES
FRANCE

Commune
travaux

5 RUE DES REMPARTS

Description de ligne de
dossier
SAINT VALLIER canton
SAINT VALLIER canton

Canton
travaux

8 432,00

3 943,00

4 489,00

1

1

FORFAIT

FORFAIT

500,00

250,00

250,00

Montant
Nombre de
Taux
Montant
Subventionnable logements subvention subvention

N° de ligne de dossier

Propriétaires bailleurs

Annexe

SCI DE L'EUROPE

Nom Bénéficiaire

HI = Lutte contre l'Habitat Indigne
HM = prime "Habiter Mieux"

TOTAUX

2019 - 20Z2PBSTVRU01HM-02

2019 - 20Z2PBSTVRU01HI-01

1999

40 Route Champ du Cheval

Adresse Bénéficiaire

26240 BEAUSEMBLANT

Code
postal/Commune
Bénéficiare

18 AVENUE JEAN JAURES

Description de ligne de
dossier

ST VALLIER

Commune
travaux

SAINT VALLIER canton

Canton
travaux

268 800,00

Montant
Subventionnable

3

Nombre de
logements

FORFAIT
HABITER
MIEUX

FORFAIT
HABITAT
INDIGNE

12 000,00

6 000,00

6 000,00

Taux
Montant
Subvention subvention

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Commission permanente
Réunion du 3 février 2020

36
2A2-07

N° : 7395

Objet de la délibération :

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

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 :

En application du dispositif d’Aides à la pierre, les subventions départementales attribuées en 2016 prennent
fin au 31 décembre 2019.
Les opérations récapitulées dans le tableau ci-annexé ont fait l'objet d'une demande de prorogation.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de proroger d'un an, soit jusqu'au 31 décembre 2020, le délai de validité des subventions qui
figurent au tableau annexé.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)

2000

2001

2016-S16PLAIH07
2016-S16BEGUINAGE02
2016-S16PLUSDAH03
2016-S16PLAIH28
2016-S16COEQ05
2016-S16PLAIH27
2016-S16PLUSH05
2016-S16COEQ06
2016-S16PLAIH25
2016-S16PLUSH04
2016-S16COEQ07
2016-S16PLAIH20
2016-S16PLUSH03
2016-S16PLUSDAH08
2016-S16PLAIH17
2016-S16PLAIH15
2016-S16PLAIH11
2016-S16PLAIH10
2016-S16COEQ03
2016-S16PLAIH03
2016-S16PLUSDAH01
2016-S16PLUSDAH12
2016-S16PLUSDAH11
2016-S16PLUSDAH09
2016-S16COEQ01

Code

Description

COMMISSION PERMANENTE DU 03 FEVRIER 2020

Construction de 18 logements dont 6 PLAI Route de Malataverne - ALLAN
Construction de 18 logements en "veille bienveillante" Route de Malataverne
Construction de 18 logements dont 12 PLUSDAH Route de Malataverne
Construction de 21 logements dont 6 PLAI "La Plaine des Champs" - MONTELIMAR
Construction de 21 logements dont 10 COEQ "La Plaine des Champs"
Construction de 12 logements dont 4 PLAI Le Plantas 2ème Tranche - DONZERE
Construction de 12 logements dont 8 PLUS Le Plantas 2ème Tranche
Construction de 12 logements dont 6 COEQ Le Plantas 2ème Tranche
Construction de 15 logements dont 5 PLAI tranche 2 - SUZE LA ROUSSE
Construction de 15 logements dont 10PLUS à tranche 2
Construction de 15 logements dont 7 COEQ tanche 2
Construction de 22 logements dont 7 PLAI La Tourache 1ère Tranche - GRANE
Construction de 22 logements dont 15 PLUS La Tourache 1ère Tranche
Construction de 22 logements dont 15 PLUSDAH La Tourache 1ère Tranche
Construction de 4 logements dont 1 PLAI Quartier Les Bayannins - BOURG DE PEAGE
Construction de 7 logements dont 2 PLAI Chemin du Clos - MONTELIER
Construction de 12 logements dont 3 PLAI Lotissement Communal - HOSTUN
Construction de 10 logements dt 3 PLAI Quartier Papelissier "Les Charmilles" - CHATUZANGE LE GOUBET
Construction de 25 logements dont 2 en coeur de village Place de l'Eglise - CHATEAUNEUF SUR ISERE
Construction de 41 logements dont 13 PLAI Avenue Charles Jourdan - ROMANS
Construction de 41 logements dont 28 PLUSDAH Avenue Charles Jourdan
Acquisition-Amélioration de 4 logements PLUSDAH Rue des Quiastres - BUIS LES BARONNIES
Acquisition-Amélioration de 7 logements dont 5 PLUSDAH Rue Juiverie/Rue du Serf - ST PAUL TROIS CHATEAUX
Construction de 8 logements dont 6 PLUSDAH Rue du Serf - ST PAUL TROIS CHATEAUX
Construction 48 Logements dont 24 COEQ Rue des Reymonds - DIEULEFIT

TABLEAU RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS ACCORDEES EN 2016
DEMANDES DE PROROGATIONS

DROME AMENAGEMENT HABITAT
DROME AMENAGEMENT HABITAT
DROME AMENAGEMENT HABITAT
ADIS SA HLM
ADIS SA HLM
ADIS SA HLM
ADIS SA HLM
ADIS SA HLM
ADIS SA HLM
ADIS SA HLM
ADIS SA HLM
DROME AMENAGEMENT HABITAT
DROME AMENAGEMENT HABITAT
DROME AMENAGEMENT HABITAT
ADIS SA HLM
ADIS SA HLM
ADIS SA HLM
ADIS SA HLM
DROME AMENAGEMENT HABITAT
DROME AMENAGEMENT HABITAT
DROME AMENAGEMENT HABITAT
DROME AMENAGEMENT HABITAT
DROME AMENAGEMENT HABITAT
DROME AMENAGEMENT HABITAT
DROME AMENAGEMENT HABITAT

Bénéficiaire

Montant
mandaté
10 800,00
17 280,00
38 400,00
3 300,00
0,00
8 000,00
3 200,00
4 080,00
8 000,00
1 300,00
1 071,00
15 400,00
12 000,00
72 000,00
2 000,00
4 000,00
5 400,00
6 000,00
1 360,00
26 000,00
89 600,00
17 200,00
22 000,00
26 400,00
23 664,00

Montant à proroger :

Montant
décidé
27 000,00
43 200,00
96 000,00
30 000,00
19 000,00
20 000,00
8 000,00
10 200,00
25 000,00
10 000,00
11 900,00
38 500,00
30 000,00
180 000,00
5 000,00
10 000,00
13 500,00
15 000,00
3 400,00
65 000,00
224 000,00
43 000,00
55 000,00
66 000,00
40 800,00

671 045,00

Reste à
Réaliser
16 200,00
25 920,00
57 600,00
26 700,00
19 000,00
12 000,00
4 800,00
6 120,00
17 000,00
8 700,00
10 829,00
23 100,00
18 000,00
108 000,00
3 000,00
6 000,00
8 100,00
9 000,00
2 040,00
39 000,00
134 400,00
25 800,00
33 000,00
39 600,00
17 136,00
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N° : 7384

Objet de la délibération :

LOGEMENT LOCATIF SOCIAL - PROROGATION DU DELAI
DE VALIDITE DES SUBVENTIONS 2017 - 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 :

En application du règlement financier général du Département, les subventions départementales attribuées
en 2017 prennent fin au 31 décembre 2019.
Les opérations récapitulées dans le tableau ci-annexé ont fait l’objet d’une demande de prorogation.
Considérant la complexité des dossiers dont il s’agit ou la qualité des bénéficiaires,

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
de proroger d’un an soit jusqu’au 31 décembre 2020 le délai de validité des subventions qui figurent au
tableau annexé pour un total de 128 135,87 €.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

2002

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)

2003

BPEM SCI
CSAV SCI
SCI DES ROSEAUX

JMDVBM SCI

JMDVBM SCI
AMARA RAOUF
BOISSY PASCAL
FAKIR SALIM
MARCHAND GISELE
SAHY PATRICK
BOISSY PASCAL
VIGNAL MICHEL
PINET MARC
SASSOULAS Denise
PORCHERON GILDAS
BERENGER LUC
DUSSERRE GASTON
TEYSSIER PATRY LAETITIA NICOLA
RUBIO JOSE LUIS
JAUME VANESSA
BOLLING MALONE CHRISTOPHER RHE
BADIER JEAN-MICHEL
BESACIER MONIQUE
CAMPAGNE ANNIE
CHAIX COLETTE
PERRIER PIERRE
LAMHAOUAR MOHAMED
PAGLIARO PIETRA
LAURENT AGNES
PONT JEAN
GRISOT CHRISTIAN
KONE VALERIE
RIPERT ARLETTE
RISO EUGENIE
ACHARD PIERRE-ALEXANDRE
BENHAMMOUDA ZOHRA
CHARENSOL ROBERT
MANIN ANDRE

2016-S17PBPST03

2016-S17PBVRA06
2016-S17PBVRA07
2016-S17PBVRA11
2016-S17PBVRA13
2016-S17PBVRA14
2016-S17PBVRA15
2016-S17PBVRA18
2016-S17PBVRA19
2017-S17PBVRA35
2016-S17PO69
2016-S17PO84
2017-S17PO91
2017-S17PO96
2017-S17PO142
2017-S17PO143
2017-S17PO147
2017-S17PO148
2017-S17PO170
2017-S17PO172
2017-S17PO187
2017-S17PO188
2017-S17PO194
2017-S17PO221
2017-S17PO224
2017-S17PO234
2017-S17PO239
2017-S17PO248
2017-S17PO249
2017-S17PO268
2017-S17PO269
2017-S17PO272
2017-S17PO273
2017-S17PO275
2017-S17PO280

Bénéficiaire

Code
2016-S17PBPIG05
2017-S17PBPIG10
2016-S17PBOPAH02

PARC PRIVE :

Tableau récapitulatif des demandes de prorogations 2017

2004

REHAB 15 17 ET 19 RUE FONTLOZI
REHAB LA FLUTE ENCHANTEE 7 AL.
REHAB 41 AV. JEAN MOULIN
REHAB 1 ALLEE EDGAR QUINET
REHAB 43 AV. JEAN MOULIN
REHAB 43 AV. JEAN MOULIN
REHAB 1 ALLEE EDGAR QUINET
REHAB 97 CH. DU VALENTIN
REHAB 1150 RTE DE DESVIAGES
REHAB 393 RTE D'ALBON QU. BORESSE
REHAB LES GRANGES
REHAB QU. LES MONTEES
REHAB LES CHABERTS
REHAB 10 RUE DES FRERES GAMON
REHAB IMPASSE DOUEVAS
REHAB 4 RUE ANDRE HEROLD
REHAB LES PENNES-CHANAL DE VACHON VILLEPERDRIX
REHAB 80 RTE DES COLLIERES
REHAB 680 RTE DES PLANS
REHAB 105 RTE DES ANCIENNES ECOLES
REHAB LA COMBE DE BERNARDINE
REHAB 100 RUE ZAMENHOF
REHAB 15 CH. DE SARDA - LE PLAN SUD
REHAB 5 RUE JEAN COCTEAU
REHAB CH. DES VIGNES - DOMAINE DU BOIS DE LAND
REHAB 60 RUE DES ECOLES - LE VILLAGE
REHAB 110 CH. LA FRANCOISE
REHAB 40 AV. DU DOCTEUR STEINBERG
REHAB 12 RUE LEOPOLD BOUVAT
REHAB 310 CH. DU PECHER - LES CHEVALIERS
REHAB 632 RTE DE GRANE
REHAB RUE DU PERRIER - 7 RUE LE MAIL
REHAB 18 ALLLEE DE LA ROSERAIE
REHAB 650CH. DE LA COMBE DES DURONS

REHAB 15 17 ET 19 RUE FONTLOZI

Description
REHAB 35 37 ET 39 RUE JOSEPH C
REHAB 1 PLACE EMILE LOUBET
REHAB 22 CH. DE LA BRASSIERE

COMMISSION PERMANENTE DU 03 FEVRIER 2020

20 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
4 000,00
260,00
500,00
250,00
348,00
250,00
500,00
500,00
5 962,00
354,00
500,00
500,00
500,00
209,00
374,00
303,00
500,00
347,00
500,00
500,00
317,00
11 621,00
250,00
500,00
247,00
445,00

70 400,00

Montant
attribué
20 000,00
16 000,00
4 000,00

Montant
Montant à
mandaté
proroger
Date d'attribution
14 400,00
5 600,00 13/03/2017-10/04/2017
0,00
03/07/2017
16 000,00
0,00
4 000,00 13/03/2017-10/04/2017
13/03/2017-10/04/2017
30 956,13
39 443,87
09/07/2018
11 400,00
8 600,00 13/03/2017-10/04/2017
0,00
2 000,00 13/03/2017-10/04/2017
0,00
2 000,00
10/04/2017
0,00
2 000,00
10/04/2017
0,00
2 000,00
10/04/2017
0,00
2 000,00
10/04/2017
0,00
2 000,00
10/04/2017
0,00
2 000,00
10/04/2017
1 600,00
2 400,00
06/11/2017
0,00
260,00
13/03/2017
500,00
0,00
10/04/2017
0,00
250,00
29/05/2017
0,00
348,00
29/05/2017
0,00
250,00
25/09/2017
0,00
500,00
25/09/2017
0,00
500,00
25/09/2017
0,00
5 962,00
25/09/2017
0,00
354,00
25/09/2017
0,00
500,00
25/09/2017
0,00
500,00
25/09/2017
0,00
500,00
25/09/2017
0,00
209,00
25/09/2017
0,00
374,00
06/11/2017
0,00
303,00
06/11/2017
0,00
500,00
06/11/2017
0,00
347,00
06/11/2017
0,00
500,00
18/12/2017
0,00
500,00
18/12/2017
0,00
317,00
18/12/2017
0,00
11 621,00
18/12/2017
0,00
250,00
18/12/2017
0,00
500,00
18/12/2017
0,00
247,00
18/12/2017
0,00
445,00
18/12/2017

2017-S17PO283
2016-S17POVRA01
2016-S17POVRA08
2016-S17POVRA19
2016-S17POVRA21
2016-S17POVRA22
2016-S17POVRA23
2016-S17POVRA24
2016-S17POVRA25
2016-S17POVRA27
2016-S17POVRA28
2016-S17POVRA30
2016-S17POVRA35
2016-S17POVRA38
2016-S17POVRA40
2016-S17POVRA60
2016-S17POVRA63
2016-S17POVRA72
2017-S17POVRA91
2017-S17POVRA94
2017-S17POVRA106
2017-S17POVRA119
2017-S17POVRA137
2017-S17POVRA149
2017-S17POVRA162
2017-S17POVRA221
2017-S17POVRA222
2017-S17POVRA254

2005

RIAS MICHAEL CELINE
ALTUNBAY EMRAH HANISÉ
DELORME CAROLLE
VIDAL JEAN-LOUIS
ARCHINARD ANTHONY
BERTHOIN RAYMOND
BLONDEL SABINE
CHADERAT MARIE FRANCE
COTTE CECILE
DOYON GUY
GOEAU FLORENT
HILAIRE LUCIENNE
OSELLO BASTIEN ET ESTELLE
STOFFEL MARIE-CLAUDE
TARDIVET FABRICE
DE KERMEL-CHARDENON M-BENEDIC
CHEVALIER ODETTE
KARAKELIAN ALEXANDRE
CHABAL FLORENT
DESHAYES SYLVIE
BRASSAC JOEL
PLANTIER HENRI
ROUSSEAU LAURIE
GUERIMAND MARCEL
LAUBY PIERRE
LIOUX ANTOINETTE
MOREL MARCEL
CROUZET AMELIE

TOTAL PROROGATION 2017 :

nombre de dossier "parc privé" à proroger

REHAB 515 CH. DE VIGNERONDE
REHAB LA FLUTE ENCHANTEE 7 AL. EDGAR QUINET
REHAB 1450 RTE DE LA VANELLE
REHAB RHONE ALPES 2 103 CH. DU VALENTIN
REHAB 2 RUE LOUIS JOUVET-LE PRE VERT
REHAB 2 RUE LOUIS JOUVET-LE PRE VERT
REHAB 2 RUE LOUIS JOUVET-LE PRE VERT
REHAB 2 RUE LOUIS JOUVET-LE PRE VERT
REHAB 730 CH. DE LA BERARDE QU. JEANETTE
REHAB 2 RUE LOUIS JOUVET-LE PRE VERT
REHAB 2 RUE LOUIS JOUVET-LE PRE VERT
REHAB 2 RUE LOUIS JOUVET-LE PRE VERT
REHAB 2 RUE LOUIS JOUVET-LE PRE VERT
REHAB 120 CH. DE LA BEAURE - PAPELISSIER
REHAB 2 RUE LOUIS JOUVET-LE PRE VERT
REHAB 11 ALLEE CHANTEBISE
REHAB 75 AV. DU GRAND CHARRAN
REHAB 23 RUE DIEUDONNEE COSTE
REHAB 340 ALLEE DES CRIQUETS
REHAB 44 CH DU VALENTIN
REHAB RHONE ALPES 2 - 101 CH. DU VALENTIN
REHAB RHONE ALPES 2 - 101 CH. DU VALENTIN
REHAB 17 RUE DU FAUBOURG DE L'HOPITAL
REHAB 9 RUE DU 75EME REGIMENT D'INFANTERIE
REHAB 39 BD REGIS GIGNIER
REHAB 1 BIS MONTEE DE LA PEYROUSE
REHAB HAMEAU DE LA CROZE - 2 IMP. V MARINUCCI
REHAB RHONE ALPES 2 - 38 AV. JEAN MOULIN

66

66

500,00
500,00
250,00
500,00
500,00
250,00
500,00
500,00
500,00
500,00
250,00
500,00
500,00
500,00
250,00
250,00
1 000,00
454,00
250,00
500,00
250,00
250,00
250,00
233,00
250,00
457,00
411,00
500,00

pour

pour

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

128 135,87

128 135,87

500,00
500,00
250,00
500,00
500,00
250,00
500,00
500,00
500,00
500,00
250,00
500,00
500,00
500,00
250,00
250,00
1000,00
454,00
250,00
500,00
250,00
250,00
250,00
233,00
250,00
457,00
411,00
500,00

18/12/2017
13/02/2017
13/02/2017
13/02/2017
13/03/2017
13/03/2017
13/03/2017
13/03/2017
13/03/2017
13/03/2017
13/03/2017
13/03/2017
13/03/2017
13/03/2017
13/03/2017
10/04/2017
10/04/2017
10/04/2017
29/05/2017
29/05/2017
29/05/2017
29/05/2017
03/07/2017
25/09/2017
25/09/2017
06/11/2017
06/11/2017
06/11/2017
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N° : 7507

Objet de la délibération :

APPLICATION DE LA LOI ELAN EN DROME RAPPROCHEMENT DAH - MAH

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 loi portant Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (ELAN) du 23 novembre
2018 oblige les Offices HLM à se regrouper pour atteindre un seul fixé à 12 000 logements sociaux.
En Drôme, les 3 opérateurs publics sont concernés, dont l’opérateur départemental, Drôme
Aménagement Habitat.
Depuis juin 2018, une réflexion est engagée pour étudier l’opportunité d’un rapprochement entre Drôme
Aménagement Habitat et Montélimar Agglomération Habitat.
Les Conseils d’Administration des Offices ont donné leur accord pour avancer dans l’étude d’un scénario
de regroupement, dont la forme serait une Société Anonyme de Coordination (SAC).
Les 2 offices travailleront en 2020 aux modalités juridiques et financières de cette nouvelle structure pour la
rendre fonctionnelle dans les plus courts délais et répondre au mieux aux obligations et au calendrier
réglementaires.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
de donner un accord de principe pour poursuivre l’étude de rapprochement de l’opérateur départemental,
Drôme Aménagement Habitat avec l’opérateur Montélimar Agglomération Habitat sous forme de Société
Anonyme de Coordination, de poursuivre les démarches pour y parvenir et de mandater nos représentants
pour qu’ils se prononcent en ce sens au sein du Conseil d’administration de DAH.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

2006

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

35
0
0
3

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)

2007
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2A3-01

N° : 7466

Objet de la délibération :

PROROGATION DE SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT VILLE DE DIE

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 :

Est soumis à notre examen la demande de la Commune de DIE concernant la prorogation de deux
subventions d’investissement attribuées lors de la Commission Permanente des 29-05 et 03-07-2017 à
savoir :
Commune de DIE – Plan de Déplacement des Collèges - Ville de DIE/Le Collège du Diois
- une subvention avec convention tripartite au titre du Plan de Déplacement des Collèges de
129.092,46 €
Commune de DIE – RD.93/751/238 - Aménagement de la traverse phase 2-Porte Ouest
- une subvention au titre des Opérations liées aux Routes Départementales en traverse de zone
agglomérée de 100;000 €
- avec par ailleurs une convention de transfert de maîtrise d’ouvrage de 68.299 €.
Ces deux subventions concernent le réaménagement de la porte ouest de la ville de Die. Cette opération
s’inscrit dans une réflexion globale de repenser les flux des cheminements (véhicules, transports, piétons et
vélos) Les améliorations envisagées portent à la fois sur les abords immédiats de la cité scolaire mais aussi
sur une partie de la RD93 qui relie l’établissement scolaire à certaines zones d’habitation et d’équipements.
Dans les deux cas, il s’avère que les travaux ne sont pas encore terminés. En effet, l’aménagement de cette
opération a connu du retard en raison de difficultés de maîtrise foncière.
Ces subventions n’ont donc pas pu être versées dans leur intégralité dans le délai imparti par notre
règlement, soit le 31-12-19, en raison du rééchelonnement des travaux.
Au vu de la demande justifiée, reçue par courrier le 18-11-2019, il vous est demandé de proroger le reliquat
de ces subventions en faveur de la commune de DIE à hauteur de 55.000 € pour l’aménagement de la
traverse et de 18.456,41 € pour le Plan de Déplacement des Collèges, et ce jusqu’au 31-12-2020, étant
entendu que les conventions sont toujours en cours de validité.

2008

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de proroger lesdites subventions attribuées à la commune de DIE jusqu’au 31-12-2020, comme indiqué
ci-dessus.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)

2009
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N° : 7349

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 19 septembre 2019,
le procès verbal dressé le 17 septembre 2019,
l'inscription des crédits au chapitre 70
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

A ce jour en 2019, 33 dégradations des biens du domaine public ont été commises par des usagers de la
route, ce qui représente un préjudice de 195 157 €.
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 :
•
Le 6 septembre 2019, M. Joris GAUCHER a endommagé des panneaux de police sur la route
départementale 67 pour un montant de 287.51 € TTC.
•
Dans la nuit du 11 au 12 septembre 2019, M. Johann GACHE a endommagé un mât de
signalisation sur la route départementale 59 pour un montant de 745.78 € TTC.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver les protocoles proposés et d’autoriser Madame la Présidente à les signer.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

2010

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
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N° : 7423

Objet de la délibération :

CONVENTION RELATIVE AUX MODALITES DE CESSION DE
LA PASSERELLE MARC SEGUIN ET A L'AMENAGEMENT
DU TROTTOIR DU PONT GUSTAVE TOURSIER

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 :

La passerelle suspendue Marc Seguin assure une liaison mode doux entre les agglomérations de Tainl’Hermitage et de Tournon-sur-Rhône pour les piétons et cycles en franchissement du Rhône. Cet ouvrage
long de 180 mètres a été construit entre 1847 et 1849. Il est constitué de deux travées avec un platelage
bois accroché à des câbles par des suspentes métalliques. Cet ouvrage est classé au titre des Monuments
historiques depuis le 03 décembre 1985.
Selon la convention de gestion des ouvrages d’art limitrophes aux Départements de la Drôme et de l’Ardèche
signée en janvier 2018, le Département de l’Ardèche assure la gestion de cette passerelle. Depuis 1965, la
passerelle Marc Seguin est gérée par le Département de l’Ardèche, sans participation financière
systématique des Communes de Tain-l’Hermitage, de Tournon-sur-Rhône et du Département la Drôme. Les
voies d’accès à la passerelle Marc Seguin, côté Drôme et côté Ardèche, sont intégrées dans la voirie
communale. L’ensemble des parties s’est accordé sur la vocation locale de la passerelle et les Communes
de Tain-l’Hermitage et de Tournon-sur-Rhône ont accepté de classer la passerelle Marc Seguin dans leur
voirie communale. Cette cession de l’ouvrage dans le patrimoine des Communes représentant une charge
technique et financière importante, un accompagnement par les deux Départements dans le temps s’avère
nécessaire.
L’objet de la présente délibération concerne le projet de convention qui a pour objet de définir les modalités
de cession de la passerelle Marc Seguin et de préciser les mesures d’accompagnement des Départements
de l’Ardèche et de la Drôme.
Ce projet de convention définit, d’une part, les conditions de cession, en détaillant :
- les modalités de mise en œuvre, de suivi et de financement de la réfection de la passerelle Marc Seguin
sur le Rhône avant déclassement, estimées à 200 000,00 € TTC, et de l’accompagnement financier des
deux Départements pour son entretien durant 10 ans,
- les modalités de mise en œuvre et de financement des travaux d’élargissement du trottoir amont du pont
Gustave Toursier avec pose d’un garde-corps, opération estimée à 150 000,00 € TTC, qui fait partie de
l’accord global trouvé entre les parties.
Il précise la nature de ces opérations, leur échéance prévisionnelle de réalisation, les engagements
financiers de chaque partenaire, les modalités de versements ainsi que les modalités de suivi entre la
Commune de Tain-l’Hermitage, la Commune de Tournon-sur-Rhône, le Département de l’Ardèche et le
Département de la Drôme.
Le montant à charge du Département de la Drôme est de :
- 58 333,45 € TTC pour la remise en état de la passerelle Marc Seguin, correspondant à 25 % du montant
total des travaux et au portage,à 50 % avec le Département de l’Ardèche, de la TVA,

2018

- 75 000,00 € TTC sur la reprise des trottoirs sur le pont Toursier, correspondant à 50 % du montant total de
l’opération, conformément à la convention de gestion des ouvrages limitrophes de 2018 avec le
Département de l’Ardèche.
Ce projet de convention définit, d’autre part, les modalités des transferts de domanialité au profit des
Communes de Tain-l’Hermitage et de Tournon-sur-Rhône :
- de la passerelle Marc Seguin,
- du garde-corps du pont Gustave Toursier.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d'approuver la cession à venir de la passerelle Marc Séguin et du garde-corps du pont Gustave Toursier,
- d’approuver les termes de la convention et d’autoriser la Présidente à la signer.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)

2019
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Entre les soussignés,

Le Département de I'Ardèche, dont le siège est situé Hôtel du Département, quartier de La
Chaumette, BP 737 - 07000 PRIVAS Cedex, représenté par Monsieur Laurent UGHETTO,
Président du Conseil départemental, dûment habilité aux fins des présentes
ci-après désigné « le Département de I'Ardèche

»

ET

Le Département de la Drôme, dont le siège est situé Hôtel du Département,26 avenue du

Président Herriot -

26026 VALENCE Cedex 9,

représenté

par
Madame Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil départemental, dûment habilitée aux
fins des présentes

ci-après désigné « le Département de la Drôme »

ET
La Commune de Tain l'Hermitage située à Mairie 2, avenue Président Roosevelt 26600 Tain
l'Hermitage, représentée par Monsieur Xavier ANGELI, Maire, dûment habilité aux fins des
présentes

ci-après désignée « la Commune de Tain l'Hermitage

»

ET

La Commune de Tournon-sur-Rhône située à Mairie Place Auguste Faure BP 92 07301
Toumon-sur-Rhône, représentée par Monsieur Frédéric SAUSSET, Maire, dûment habilité
aux fins des présentes
ci-après désignée « la Commune de Tournon-sur-Rhône »
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Les partenaires sus mentionnés du Département de l'Ardèche sont, par la suite, également
désignés en tant que de besoin par le terme « les collectivités co-financeurs >>.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n' 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu le code des transports,
Vu la loi n'85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports
avec la maîtrise d'æuvre privée,
Vu la loi d'orientation n' 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale
de la République,

Vu la loi n' 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement
durable du territoire,

Vu la loi n" 2014-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux liberlés et responsabilités locales,

Vu la délibération de la commission permanente du Département de l'Ardèche en date du
OU1212019 approuvant la présente convention

;

Vu la délibération de la Commission permanente du Département de la Drôme en date
approuvant la présente convention

;

Vu la délibération du Conseil Municipal de la Commune de Tain l'Hermitage
date du
approuvant la présente convention de financement;

n'

Vu la délibération du Conseil Municipal de la Commune de Tournon-sur-Rhône
dale du 1911212019 approuvant la présente convention de financement ;

n"

en
en
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PREAMBULE
La passerelle suspendue Marc Seguin assure une liaison mode doux entre les agglomérations
de Tain l'Hermitage et de Tournon-sur-Rhône pour les piétons et cycles en franchissement du

Rhône. Cet ouvrage long de 180 mètres a été construit ente 1847 et 1849. ll est constitué de
2 travées avec un platelage bois accroché à des câbles par des suspentes métalliques. Cet
ouvrage est classé au titre des Monuments historiques depuis le 03/12l1985.

Historioue des franchissements du Rhône entre Tain I'Hermitaoe et Tournon-SurRhône :

- 1939: en vue de la future construction du pont Gustave Toursier, des délibérations
des 2 villes et 2 Départements précisent les orientations suivantes :
" Premier pont : A classer voirie départementale avec participation aux frais d'entretien
de % (Drôme, Ardèche, Tain, Tournon),
* Marc Seguin : A classer voirie communales de Tain et de Toumon,
" Gustave Toursier : A classer voirie nationale (Etat).

- 1952 : une délibération de la commune de Tournon confirme les orientations de 1939
et précise que les participations aux frais d'entretien sont "étendues" également pour la
passerelle Marc seguin.

- 1958 : les délibérations des 2 villes et 2 Départements confirment celles de 1939, tout
en demandant la conservation du premier pont.

- 2006: Le pont Gustave Toursier

est versé de l'Etat vers les patrimoines des
Départements de L'Ardèche et de la Drôme (50% chacun, gestionnaire Ardèche)
Les voies d'accès à la passerelle Marc Seguin, côté Drôme et côté Ardèche, ont été
transférées dans la voirie des communes.
Gestion de la passerelle Marc Seouin

:

Depuis au moins la démolition du premier pont en 1965, la passerelle Marc Seguin a
été gérée par le Département de l'Ardèche avec ou sans participations financières, sous

forme de fond de concours des 2 communes et du Département la Drôme.
En 1989, lors de la remise en état complète de la passerelle, la dépense d'un montant
6 277 298.56 FTTC a été partagée entre les 4 collectivités.

Depuis ces travaux, aucune autre participation n'a été réclamée par le Département de
l'Ardèche.
Ainsi les travaux réalisés en 1998/1999 pour le remplacement des câbles de briquet
d'un montant de 1 244 471.4O FI-TC, ont été entièrement financés par le Département
de I'Ardèche.
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Historique des principales interventions

L977

- Destruction volontaire de la travée rive droite
- Reconstruction de la travée après{uerre
- Sortie à I'air libre des ancrages rive droite et rive gauche
- Remplacement des I câbles paraboliques de la travée rive
qauche

Baudin Châteauneuf

1989

-

Baudin châteauneuf

1992

renforts
métalliquês contreventements et rigidité longitudinal)
- Rêconstruction complète de la toiture de la pile

1999

-

2001

étriers supérieur et inférieur
- Remplacement de toutes les planches de trottoirs (amont
aval RG et RD)

En régie

2012

-

Communes

2015

Eclairage par Led (en remplacement de l'éclairage sur
ma0
- Réfection des trottoirs bois sur pile

2077

- Remplacement d'une poutre principale suite à incendie

lmhotep

2017

-

DMN Géomètres

7944

Reconstruction totale du tablier (aspect identique avec

certaines adaptations notamment tous

les

Remplacement des 16 càbles de briquets et de leurs

Levé topographique (relevé altimétrique des poutres cf

Freyssinet

ABM Concept

navigation)

Etat des discussions

:

Si chacun s'accorde sur la vocation locale de la passerelle, la charge technique et financière
qu'elle représente est importante pour les communes et nécessite un accompagnement par
les Départements dans le temps pour permettre une cession de I'ouvrage dans le patrimoine
des communes.

Après de nombreux échanges entre les Communes et les Départements, il a été convenu
I'accord suivant :

- réaliser sous maitrise d'ouvrage du Département de l'Ardèche les inspections détaillées et
visites subaquatiques en 2018- 2019 en associant les services technlques des communes,

-

réaliser sous maitrise d'ouvrage du Département de l'Ardèche les travaux de peinture,
tension (la peinlure des câbles porteurs, suspentes et parties métal en extrados, la remise en
tension de quelques suspentes et la peinture des câbles de briquets) estimés à 200 000€ TTC,
avec une clé de financement de 25% par collectivité, eî 2020,

- accompagner financièrement ces dernières pendant

'10

ans par convention avec la même

clé de financement,

-

Prise en charge du financement des travaux d'élargissement du trottoir amonl du pont
Gustave Toursier estimés à 150 000 € TTC par les Départements.

- transférer ensuite la propriété de la passerelle Marc Seguin et du garde-corps du pont
Gustave Toursier aux communes, ainsi qu'un stock de planches de platelage estimé à 10 %
de la surface totale remis aux communes.
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Les inspections détaillées et visites subaquatiques ont été réaliséês au cours de l'année
2019, il convient maintenant de finaliser l'accord par la présente convention.
EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

:

ARTICLE 1 . OBJET DE LA CONVENTION
Le Département de I'Ardèche et le Département de la Drôme procèdent au retrait de leur
domaine public routier de la passerelle Marc Seguin située sur le Rhône entre Tain l'Hermitage
et Tournon-sur-Rhône (Voir plan de situation en annexe 1).
La Commune de Tain l'Hermitage et la Commune de Tournon-sur-Rhône acceptent de classer

la passerelle Marc Seguin dans leur voirie communale selon le schéma de principe en
annexe 2.
La présente convention a pour objet de définir

:

D'une part les conditions de cession,

Les modalités de mise en æuvre, de suivi et de financement de la réfection de la passerelle
Marc Seguin sur le Rhône et de l'accompagnement financier des deux départements pour son
entretien durant 10 ans.

Les modalités de mise en ceuvre et de financement des travaux d'élargissement du trottoir
amont du pont Gustave Toursier.
Elle précise la nature de ces opérations, leur échéance prévisionnelle de réalisation, les
engagements financiers de chaque partenaire, les modalités de versements ainsi que les
modalités de suivi entre le Département de l'Ardèche, le Département de la Drôme, la
Commune de Tain I'Hermitage et la Commune de Tournon-sur-Rhône.
D'autre part,
Les modalités des transferts de domanialité au profit des Communes de Tain l'Hermitage et
de Tournon-sur-Rhône :
- de la passerelle Marc Seguin
- du garde-corps du pont Gustave Toursier

ARTICLE 2 - DESCRIPTION DES TRAVAUX
2.1

-

Passerelle Marc Seouin

:

Des travaux de réfection sont à réaliser afin de garantir la pérennité de la passerelle Marc
Seguin :

-

Peinture des câbles porteurs, des câbles de briquets, des suspentes et parties en métal
extrados, et remise en tension des suspentes.

L'ensemble de ces travaux est estimé à 166 667 € HT soit 200 000,40 € TTC.
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-

2.2

Pont Gustave Toursier

:

Des travaux d'aménagement pour l'élargissement du trottoir amont avec pose d'un gardecorps sont prévus sur le pont Gustave Toursier sur 350 mètres environ et le long de la RD95N
sur 80 mètres environ afin d'assurer la continuité côté Drôme.
L'ensemble de ces travaux est estimé à 150 000 € TTC.
La répartition est estimée à :
- Pour l'élargissement du trottoir amont sur le pont Gustave Toursier,
- Pour l'élargissement du trottoir le tong de la RD95N :

:

120 000 € TTC,

30 000 € TTC

ARTICLE 3 - MAITRISE D'OUVRAGE
Conformément à la convention du 31 janvier 2018 relative à la surveillance, l'entretien et la
réparation des ouvrages d'art limitrophes entre les Départements de la Drôme et de I'Ardèche
et en particulier son article 4-3, le Département de la Drôme transfère au Département de
I'Ardèche, gestionnaire de la passerelle Marc Seguin et du pont Gustave Toursier la maîtrise
d'ouvrage pour la réalisation en son nom et pour son compte des parties de I'opération qui lui
incombent (50 % de I'ouvrage, limitrophe des deux Départements).

Le Département de la Drôme transfère aussi au Département de I'Ardèche la

maîtrise

d'ouvrage pour la réalisation du trottoir le long de la RD95N.
Le Département de I'Ardèche assure ainsi la maîtrise d'ouvrage des procédures et des travaux
de ces deux opérations.

ARTICLE 4 - CALENDRIER DE REALISATION DE L'OPER.ATION
Le calendrier prévisionnel de réalisation de I'opération est le suivant

-

:

Pour la passerelle Marc Seguin : Réalisation des travaux entre mai et septembre 2020,
Pour le pont Gustave Toursier : Réalisation des travaux au 2è'" semestre 2020.

Le maître d'ouvrage s'engage à informer les partenaires financeurs des

éventuels

dépassements de délais.

ARTICLE 5 - PILOTAGE ET SUIVI D'AVANCEMENT
Le Maître d'ouvrage fournira l'état d'avancement technique et financier des opérations au fur
et à mesure de l'avancement du chantier.

ARTICLE 6 - MONTANT DE L'OPERATION
6.1

-

Passerelle Marc Sequin

:

Le montant de I'opération est arrêté à 166 667 € HT soit 200 000,40 € TTC et comprend les
travaux décrits à l'article 2.1.
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6.2

-

Pont Gustave Toursier

:

Le montant de l'opération est arrêté à 125 000 € HT soit 150 000 € TTC et comprend les
travaux décrits à I'anicle 2.2.

ARTICLE 7 - PLAN DE FINANCEMENT DES TRAVAUX
7.1

-

Passerelle Marc Sequin

:

Le montage financier est le suivant

:

Les Départements de l'Ardèche et de la Drôme étant porteurs, chacun pour moitié, de la TVA
Le plan de financement de I'opération s'établit donc conformément au tableau ci-après.

Aménagement
de la Passerelle
Marc Seguin

Commune
de
Tournonsur-Rhône

Coût action

166 667,00

41 666,75

41 666,75

41 666,75

41 666,75

33 333,40

16 666,70

16 666,70

0

0

200 000,40

58 333,45

58 333,45

41 666,75

41 666,75

Soit quotient du montant HT

25%

25%

25 ÿo

25%

Montants hors
taxes (€)

(wA)
Coût total
incluant la WA

Département
de la Drôme

Commune
de Tain
l'Hermitage

Département
de I'Ardèche

(€)

La participation de chacun du montant TTC des travaux réalisés sera donc appelée au
quotient de :

-

:
de la Drôme '.

Département de I'Ardèche

29,17

o/o

Département

29,'17

o/o

20,83

Vo

20,83

o/0.

Commune de ïain I'Hermitage

:

Commune de Tournon-sur-Rhône

:

Les travaux seront réalisés uniquement sur le domaine public, aucune acquisition foncière
n'est nécessaire.
La dépense éligible constitue l'ensemble des dépenses liées au projet devant être payées et
justifiées par le bénéficiaire. Elles devront être identifiables et contrôlables.
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7.2

-

Pont

G

ustave Toursier

:

Les dépenses sont réparties de la manière suivante

:

- Pour I'aménaoement du trottoir amont sur le Dont Gustave Toursier:
En application de l'article 4.1 de la convention du 31 janvier 2018, relatif à la surveillance,
I'entretien et la réparation des ouvrages d'art limitrophes, le Département de l'Ardèche prend
à sa charge les dépenses relalives aux études. Les éléments de mission de maîtrise d'ceuvre
seront réalisés en régie (Direction des Routes du Départemenl de I'Ardèche).
Le financement des travaux se fait avec une partition égale de chacun des deux Départements,

sur la base du coût TTC.
L'estimation de ces travaux s'élève à 150 000,00 € TTC.
La participation des Départements de la Drôme et de l'Ardèche est estimée à
150 000 € TTC x 50 % = 75 000 € TTC chacun.

:

Cette participation sera établie sur la base des dépenses réelles après travaux. Le montant cidessus constitue un montant prévisionnel, dans le cadre de la présente convention.

ARTICLE 8 . MODALITES DE PAIEMENT

ilarc§esuELes travaux effectués par le Département de I'Ardèche seront entièrement réglés aux

8.1

-

Passerelle

entreprises attributaires par celui-ci.
Afin de permettre la récupération du FCTVA par les Départements, la moitié de ces dépenses
seront imputées sur une opération sous mandat pour la part des travaux dont la maitrise
d'ouvrage est transférée au Département de I'Ardèche par celui de la Drôme.
Puis au vu de ces dépenses, chaque Département émettra un titre de recette afin de percevoir
la participation des Communes selon les quotients définis à l'article 7.1. :
Le Département de la Drôme auprès de la Commune de Tain l'Hermitage
Le Département de I'Ardèche auprès de la Commune de Tournon-sur-Rhône

-

A la fin des travaux, le Département de I'Ardèche soldera cette opération pour compte de tiers
pour permettre au Département de la Drôme de l'intégrer dans son patrimoine et de récupérer
le FCTVA.

8.1.1 - Échéancier

:

Les parties conviennent de l'échéancier suivant

:

- chaque fin d'exercice budgétaire, un acompte basé sur les coûts réels des travaux de l'année

sera versé au vu des décomptes de travaux pour amener la part totale de chacune des «
collectivités co-financeurs » au montant des dépenses réelles auquel s'applique les quotients
définis à l'article 7.1,
- à la fin des travaux, le solde définitif basé sur les coûts réels des travaux sera versé au vu
du certificat d'achèvement des travaux et des décomptes généraux définitifs pour amener la
part totale de chacune des « collectivités co-financeurs » au montant des dépenses réelles
auquel s'applique les quotients définis à I'article 7.1.
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8.1.2 - Déclênchementdes êppels de fonds

:

Le Département de l'Ardèche émettra des titres de recettes selon l'échéancier prévu à l'article
8.1.'1. L'appel du solde sera accompagné de l'ensemble des pièces justificatives de dépenses
correspondantes, à savoir : les copies certifiées conformes du certificat d'achèvement des
travaux et du décompte général définitif.
Les montants mandatés ne peuvent être supérieurs aux dépenses justifiées sur lesquelles est
appliqué le quotient de participation des « collectivités co-financeurs » conformément à
l'article 7.1 de la présente.

Les signataires ou leurs représentants s'engagent à s'informer mutuellement et dans les
meilleurs délais de tout acte ou événement susceptible de modifier significativement le
montant ou le calendrier des versements à effectuer.
8.2

-

Pont Gustave Toursier

:

Les travaux effectués par le Département de l'Ardèche seront entièrement réglés aux
entreprises attributaires par celui-ci.
Les dépenses de chacun des Départements seront imputées sur une opération sous mandat
selon les dispositions définies à l'arlicle 7.2.
A la fin des travaux, le Département de l'Ardèche soldera cette opération pour compte de tiers
pour permettre au Département de la Drôme de l'intégrer dans son patrimoine et de récupérer
le FCTVA.

8.2.1 - Échéancier j
Les parties conviennent de l'échéancier suivant

:

- chaque fin d'exercice budgétaire, un acompte basé sur les coûts réels des travaux de l'année

sera versé au vu des décomptes de travaux pour amener la part totale de chacune des «
collectivités co-financeurs » au montant des dépenses réelles auquel s'applique les
dispositions définies à I'article 7.2,

- à la fin des travaux, le solde définitif basé sur les coûts réels des travaux sera versé au vu
du certificat d'achèvement des travaux et des décomptes généraux définitifs pour amener la
part totale de chacune des « collectivités co-financeurs » au montant des dépenses réelles
auquel s'applique les dispositions définies à l'arTicle 7 .2.
8.2.2 - Déclenchement des appels de fonds

:

Le Département de la l'Ardèche émettra des titres de recettes selon l'échéancier prévu à
l'article 8.2.1. L'appel du solde sera accompagné de l'ensemble des pièces justificatives de
dépenses correspondantes, à savoir : les copies certifiées conformes du certiflcat
d'achèvement des travaux et du décompte général définitif.
Les montants mandatés ne peuvent être supérieurs aux dépenses justifiées sur lesquelles
sont appliquées les dispositions de participation des « collectivités co-financeurs ))
conformément à l'aÉticle7.2 de la présente.
Les signataires ou leurs représentants s'engagent à s'informer mutuellement et dans les
meilleurs délais de tout acte ou événement susceptible de modifier significativement le
montant ou le calendrier des versements à effectuer.
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ARTICLE 9

- ÉLECTION DE DOMICILE

Pour l'application de la présente convention, les parties déclarent élire domicile

Département de l'Ardèche

Département de la Drôme

Commune de Tain I'Hermitage

Commune de Tournon-sur-Rhône

:

Conseil départemental de I'Ardèche, Direction
générale adjointe technique, Direction des routes et
des mobilités, service pilotage , B? 737 - 07000
PRIVAS Cedex
Conseil départemental de la Drôme,
26 avenue du Président Herriot, Direction des
Déplacements, Service Administratif et Financier,
1 place Manouchian, BP 21 11 - 26021 VALENCE
Cedex I
Mairie de Tain-l'Hermitage
2, avenue du Président-Roosevelt
BP 54
26603 Tain-l'Hermitage Cedex
Mairie de Tournon-sur-Rhône
Place Auguste-Faure
BP 92
07301 Tournon-suÊRhône Cedex

ARTICLE 1O - MODALITES D'INFORMATION
Les modalités d'information locale sur les conséquences des travaux à destination des
autorités, collectivités locales, médias et tous ÿpes d'usagers concernés (nolamment à propos
des fermetures à la circulation) ainsi que la communication feront l'objet d'un accord entre les
« collectivités co-financeurs ».
L'ensemble des « collectivités co-financeurs » s'engagent à s'informer mutuellement dans les
meilleurs délais des actions de communication qu'elles pourraient être amenées à rêaliser sur
ces opérations.

ARTICLE

,I

1 . MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention donne lieu à l'établissement d'un avenant
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ARTICLE 12. RECEPTION ET REMISE DES OUVRAGES
A I'issue des travaux définis à l'article 2, les réceptions des ouvrages réalisés en application
de la présente convention seront prononcées par le Département de I'Ardèche en prêsence
des « collectivités co-financeurs ».
Après les réceptions des travaux de réfection de la passerelle Marc Seguin et des travaux
d'aménagement du trottoir amont du pont Gustave Toursier définis à l'article 2, la passerelle
Marc Seguin (estimée au total à 5 000 000 € soit 2 500 000 € pour chaque Département) et le
garde-corps du pont Gustave Toursier seront remis aux communes de Tain I'Hermitage et de
Tournon-sur-Rhône.

A cet effet, à l'issue du dernier procès-verbal de réception, un procès-verbal de

remise
parties,
par le
quatre
pour
un
chacune
des
et
signé
d'ouvrage établi en
exemplaires originaux,
représentant de chacune d'entre elles, dêcrira les ouvrages remis aux communes de Tain
l'Hermitage et de Tournon-sur-Rhône, selon le schéma de principe en annexe 2.

Dès la signature du procès-verbal de remise des ouvrages, les communes de Tournon sur
Rhône et Tain I'Hermitage s'engageront à reprendre I'intégralité des servitudes attachées à la
passerelle Marc Seguin transférêe, comprenant notamment :
- Les accès existants
- L'ensemble des réseaux implantés, tant aériens que souterrains se trouvant dans l'emprise
de l'ouvrage.
Au moment de la remise d'ouvrage, le Département de l'Ardèche et le Département de la
Drôme remettront un stock d'au moins 160 grandes lames pour le platelage et 74 lames pour
les trottoirs destinées à constituer une réserve pour le renouvellement, répartis pour moitié à
chacune des communes.

-

ACCOMPAGNEMENT F INANCIER POUR L'ENTRETIEN DE LA
PASSERELLE MARG SEGUIN :

ARTICLE 13

13.1 - Répartition des orestations

:

A compter de la date de réception des travaux de réfection de la passerelle Marc Seguin définis

à l'article 2, cet ouvrage étant remis aux communes de Tain I'Hermitage et de Tournon-surRhône, durant 10 ans le Département de I'Ardèche et le Département de la Drôme
accompagneront financièrement les communes pour les travaux d'entretien concernant les
réparations spécialisées à savoir :
Les réparations spécialisées nécessitent des moyens particuliers et des techniques spéciales.
Elles peuvent intéresser toutes les parties de l'ouvrage et ont pour objectifs de maintenir celuici à son niveau de service d'origine.

12t15

2031

Pour I'essentiel, ces réparations concernent la réfeclion, la réparation, le renforcement, voire
le remplacement :
Des structures de l'ouvrage (fondations, appuis, tablier, câblerie, etc,)
Des équipements (dispositif de retenue, joints de dilatation, dispositifs d'évacuation
des eaux pluviales etc,)
Du platelage bois de la passerelle et des revêtements au droil des piles et sur les
ouvrages d'accès,
Des maçonneries ou des bétons,
De la protection anticorrosion,
Des appareils d'appui.

.
.
.
.
.
.

Alors que la surveillance et I'entretien courant seront totalement à la charge des communes
de Tain l'Hermitage et de Tournon-sur-Rhône, à savoir :
Pour la surveillance

:

Elle comprend la surveillance continue, la surveillance périodique, les inspections détaillées
et les visites subaquatiques et toutes actions de surveillance particulières nécessaires.
Pour l'entretien courant

:

L'entretien courant concernetoutes les actions detravaux qui nécessitent peu de moyens pour
maintenir I'ouvrage en bon état.
ll comprend notamment

:

La dévégétalisation du tablier, des maçonneries, des culées ainsi que des perrés,
Le nettoyage des avaloirs, des grilles, des gargouilles et des caniveaux,

Le nettoyage du platelage bois de la passerelle et des revêtements au droit des piles et sur
les ouvrages d'accès et des joints de dilatation,
Le nettoyage des sommiers de piles et de culées,
L'enlèvement d'embâcles.

13.2 - Financement à la charqe intéqrale des Communes de Tain l'Hermitaqe et de
Tournon-sur-Rhône :
Les dépenses suivantes sont à la charge intégrale des deux Communes :
Les dépenses liées à la surveillance quelle qu'elle soit,
Les dépenses relatives aux études et à l'élaboration des projets de réparation, des
DCE y compris les dépenses effectuées par des laboratoires,
Toutes les dépenses d'entretien courant.
13.3 - Financement avec participation des Oépartements de l'Ardèche et de la Drôme :

-

Les financements des opérations de réparations spécialisées se feront avec une participation
égale de chacune des « collectivités co-financeurs » : 25 % chacune.

Elles comprennent toules les dépenses liées à la réparation
Les travaux proprement dits,
Les études d'exécution,

-

:

Les frais de CSPS, les frais de contrôles extérieurs, les frais d'investigations
complémentaires, les frais d'assistance à maîtrise d'ouvrage,
La signalisation et déviation si nécessaires,
La gestion de la communication du chantier,

13t15

2032

Les Communes de Tain I'Hermitage et de Tournon-sur-Rhône auront la responsabilité de
proposer une programmation de travaux des réparations spécialisées avec une estimation
prévisionnelle des montants avant le 30 juin de I'année qui précède les travaux.
Cas particuliers
Dans le cas de réparations dues à des évènements accidentels (dégât sur Domaine Public
avec tiers inconnu), ou climatiques ou des réparations rendues nécessaire pour assurer la
sécurité imminente des usagers, un accord budgétaire sera à rechercher entre les «
collectivités co-financeurs » dans les meilleurs délais pour pouvoir exécuter les travaux. Un
remboursement différé de I'un des départements par rapport à l'exécution des travaux pourra
être envisagé dans ce cas.

Ttc

1

.RE LEMENT DES LITIGES

A défaut d'accord

amiable, le tribunal compétent est le tribunal administratif de Lyon,

184 rue Duguesclin - 69433 LYON Cedex 03

ARTICLE 15 - EXECUTION

Le directeur et le comptable public sont chacun pour ce qui les concerne chargés de
l'exécution de la présente convention.

ARTICLE 16 - DUREE DE LA CONVENTION
La convention prendra effet à la date de signature pour l'ensemble des partenaires et prendra
fin à I'issue d'un délai de 10 ans, ce délai courant à partir de la date de réception des travaux
de réfection de la passerelle Marc Seguin, définis à l'article 2.1 de la présente convention.
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ARTICLE 17 - MESURES D'ORDRE
Les frais de timbre et d'enregistrement seront à la charge de celle des parties qui entendrait
soumettre la présente convention à cette formalité.

Pour I'exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile en leur siège
respectif.

La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux, un pour chacun

des

signataires.

A

le

Pour le Conseil
départemental de
I'Ardèche,
Le Président

Pour le Conseil
départemental de la
Drôme,
Le Présidentg

Pour la Commune de Pour la Commune de
Tain l'Hermitage,
Tournon-sur-Rhône,
Le Maire
Le Maire

Laurent UGHETTO

Marie-Pierre MOUTON

Xavier ANGELI

I

Frédéric SAUSSET

Annexes:

I - Plan de situation du Projet
2 - Schéma de cession
3 - Gestion des flux financiers
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ANNEXE 1 : Plan de situation
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ANNEXE 2 : Schéma de cession
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:

Garde de corps à transférer aux Communes de Tain I'Hermitage et Tournon-sur-Rhône

Garde-corps oont Gustave Toursier

ANNEXE 3 : Gestion des flux financiers

Coordonnées bancaires (IBAN)

:

Etablissement Code
Etablissement
Agence

Code

N' Compte

cté

Guichet

Département
de l'Ardèche

FR52

3000

1

00655

c0 7000 00000

91

Département
de la Drôme

FR37

3000-1

00851

c2 6400 00000

61

Code SIRET

:

Département de l'Ardèche : 220.700.017.0001 9
Département de la Drôme : 222 600O 17000 16

Elioibilité ASAP Chorus (Format xml):
Département de l'Ardèche : OUI
Département de la Drôme : OUI
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42
2A3-04

N° : 7461

Objet de la délibération :

CONVENTION ACCES DOMAINE PRIVE POUR L ENTRETIEN
DE FOSSES EXUTOIRES - ENTRE M. A. 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.
Ces fossés étant sur des parcelles privées, il est proposé une autorisation d’accès aux agents du
Département.
M. AUBERT Nicolas étant propriétaire d’une parcelle, il convient d’établir une convention.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver les termes de cette convention et d’autoriser la Présidente à la signer.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)
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LE DÉPARTEMENT

Direction des Déplacements
Zone Sud
CTD de Pierrelatte

Convention relative à l'accès pour
« l'entretien d'un fossé exutoire en domaine public» entre
M AUBERT Nicolas 1 Propriétaire
à La Bégude-de-Mazenc, et le Département de la Drôme.
RD 540 - PR 11 +979 à 16+555

Entre les soussignés:
Le Département de la Drôme, Hôtel du Département, 26 avenue du Président Herriot 26026
VALENCE , dénommé ci-après « le Département », représenté par Mada me Marie Pierre
MOUTON, Présidente du Conseil Départemental en exercice, dûment habilité à la siqnature des
présentes en vertu d'une délibération de la commission permanente en date du
d'une part,
ET
M AUBERT Nicolas, Les Vautours, 95 Rue Aristide Briand , 26160 LA BEGUDE-DE-MAZENC ,
dénommé ci-après le « propriétaire », dûment habilité à la signature des présentes en tant que
propriétaire de la parcelle ZM0117 d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
Dans le cadre de l'aménag ement de la RD540 , des fossés exutoires d'eaux pluviales ont été
réa lisés depuis l'accotement Sud de la RD 540 vers le milieu naturel dit rivière « le Jabron », entre
le PR 11+979 (commune de La Bâtie-Rolland) et PR 16+555 (commune de La Bégude-deMazenc)
Ces fo ssés exuto ires devront faire l'objet d'un entretien régulier pa r les services du Département.
Afi n de rég ul ariser la situation entre les différentes parties prenantes, l'entre tien de ces fossés
exutoires nécessite la mise en place d'une convention .
Article 1 - Obiet de la présente convention
La présente convention a pour objet de définir la répa rti tion et les moda lités d'interventi on sur
l'entretien des fossés exutoires publics ou privés, et des frais de fonctionnement entre le
propriétaire et le Département de la Drôme.
Article 2 - fossés exutoires (voir plan ci-joint)
Article 2.1 - Entretien assuré par le propriétaire
Aucun

;1 .
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Article 2.2 - Entretien assuré par le Département
Le débroussaillage, fauchage voire éventuellement l'abattage de la végétation sur les pentes et le
fond du fossé dénommé « EXU5 >>. Pas d'intervention sur la végétation ou les haies en haut des
talus du fossé.
Article 3 - Assurances et responsabilités
Le Département de la Drôme 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.
De même, les engins appelés à intervenir lors de cet entretien seront assurés par le propriétaire
de ces engins.
Article 4 - Clause de résiliation
Il pourra être mis fin à la présente convention d'accès 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.
En cas de résiliation de la présente convention d'accès à l'initiative du propriétaire, le Département
ne s'engage pas à maintenir et entretenir le fossé exutoire, devenu inaccessible. L'entretien serait
à la charge du propriétaire privé ou public (Mairie).
Article 5 - Durée de la convention
La présente convention entre en vigueur dès sa signature, pour une durée de 5 ans, avec tacite
reconduction .
Toutes modifications à la présente convention feront l'objet d'une nouvelle convention.
Article 6 - Litige et différents
Tout litige entre les différents intervenants 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, le ..

Pour le propriétaire,

~?>..J J\.Q../.-1.0..

Pour le Conseil Départemental de la Drôme,

~-

- ~~::::::.-Monsieur AUBERT Nicolas

Madame Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil Départemental

PJ : Plan de localisation des fossés exutoires.
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43
2A3-05

N° : 7438

Objet de la délibération :

CONVENTION ACCES DOMAINE PRIVE POUR L ENTRETIEN
DE FOSSES EXUTOIRES - ENTRE M. V. 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.
Ces fossés étant sur des parcelles privées, il est proposé une autorisation d’accès aux agents du
Département.
M. VERGIER Henri étant propriétaire d’une parcelle, il convient d’établir une convention.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver les termes de cette convention et d’autoriser la Présidente à la signer.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Commission permanente
Réunion du 3 février 2020

44
2A3-06

N° : 7442

Objet de la délibération :

CONVENTION DE TRANSFERT DE MAITRISE D OUVRAGE
ENTRE LES DEPARTEMENTS DE L ARDECHE ET DE LA
DROME POUR LA REFECTION DE LA COUCHE DE
ROULEMENT DU PONT DES LONES

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 :

Dans le cadre de l’entretien des routes départementales, la couche de roulement de la liaison entre les
départements de l’Ardèche et de la Drôme, par le pont des Lônes, est à renouveler. Le Pont des Lônes
supporte dans la Drôme, la RD534N du PR 1+000 au PR 1+550 et en Ardèche, la RD96 du PR 0+000 au
PR 1+000.
Convention de transfert de Maîtrise d’Ouvrage à passer entre le Département de l’Ardèche et le
Département de la Drôme pour la réfection de la couche de roulement de la liaison Drôme Ardèche (Pont
des Lônes).
Le projet a reçu une validation technique des services de deux départements. Les prestations concernées
par la convention portent sur :
•

les installations de chantier,

•

la signalisation temporaire durant le chantier, y compris celle des itinéraires de déviation,

•

les travaux de rabotage de la chaussée,

•

le renouvellement de la couche de roulement de la chaussée,

•

la signalisation horizontale,

•

les contrôles sur la qualité des matériaux et leurs conditions de mise en œuvre

Les travaux seront réalisés par le titulaire du marché à bons de commandes du Département de la Drôme
propre à la réalisation des couches de roulement en enrobés à chaud, en l’occurrence l’entreprise SAS
EUROVIA DALA.
L’organisation, le suivi et la réception des travaux seront assurés par les services du Département de la
Drôme.
La prestation s’élève à un montant total de 563 000, 00 € TTC, réparti de la façon suivante :
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Part du Département de la Drôme:
Montant HT

124 166,67 €

TVA (20%)

24 833,33 €

Montant TTC 149 000,00 € (en valeur juillet 2019)
Part du Département de l’Ardèche:
Montant HT

345 000,00 €

TVA (20%)

69 000,00 €

Montant TTC 414 000,00 € (en valeur juillet 2019)
Les travaux seront réalisés au cours de l’année 2020.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver la convention jointe en annexe
- d’autoriser la Présidente du Conseil Départemental à la signer et l’exécuter

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)
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CONVENTION DE TRANSFERT DE MAITRISE D’OUVRAGE

Réfection couche de roulement liaison Drôme Ardèche (Pont des Lônes)
RD96 (07) : PR 0+000 à PR 1+000
RD534N (26) : PR 1+000 à PR 1+550

Entre :
Le Département de l’ARDECHE, dont le siège est situé Hôtel du Département,
quartier de la Chaumette – BP 737 – 07000 Privas cedex, représenté par Monsieur
Laurent UGHETTO, Président du Conseil Départemental, dûment habilité aux fins
des présentes, ci-après désigné «Département de l’Ardèche»,
Et :
Le Département de la DROME, dont le siège est situé Hôtel du Département, 26
avenue du président Herriot – 26026 Valence cedex 09, représenté par Madame
Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil Départemental, dûment habilitée aux
fins des présentes, ci-après désigné «Département de la Drôme»,

Vu la loi 85-704 du 12 juillet 1985 dite «loi MOP» (et notamment
ses articles 1 à 5), sa circulaire d’application 86-24
du
04 mars 1986
et
l’ordonnance 2004-566 du 17 juin 2004 ;
Vu le Règlement Départemental de Voirie, approuvé le 28 novembre 2011, et
particulièrement ses articles 15, 47, 54 et 84 ;
Vu la situation actuelle des RD96 et RD534N et vu les fonctions que ces
Route Départementale doivent assurer dans la liaison Drôme-Ardèche;
Les parties ont arrêté d'un commun accord un projet de renouvellement de la
couche de roulement 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 ouvrages d’art supportant des routes départementales qui assurent la liaison entre
les départements de l’Ardèche et de la Drôme sont soumis à une double maîtrise
d’ouvrage et donc à une double responsabilité :
- le Département de l’Ardèche reste propriétaire du Domaine public routier
Départemental jusqu’au milieu du Rhône côté Ardèche, limite départementale.
- le Département de la Drôme reste le propriétaire du Domaine Public Routier
Départemental jusqu’au milieu du Rhône côté Drôme, limite départementale.
Pour simplifier les procédures, le Département de l’Ardèche transfère au
Département de la Drôme 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.
Le Département de l’Ardèche autorise le Département de la Drôme à intervenir sur le
domaine public routier départemental ardéchois.
ARTICLE 2 - Description de l'opération
L'opération consiste à renouveler la couche de roulement de la liaison Drôme-Ardèche,
Pont des Lônes, sur la RD534N du PR 1+000 au PR 1+550 et sur la RD96 du
PR 0+000 au PR 1+000.
Les documents suivants sont joints en annexe :
− plan de situation,
− devis détaillés.
Les prestations concernées par la présente convention sont notamment :
− les installations de chantier
− la signalisation temporaire durant le chantier, y compris celle des itinéraires de
déviation,
− les travaux de rabotage de la chaussée,
− le renouvellement de la couche de roulement de la chaussée,
−
la signalisation horizontale,
− les contrôles sur la qualité des matériaux et leurs conditions de mise en œuvre
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ARTICLE 3 - Attributions des parties
Le Département de la Drôme réalise la totalité des aménagements et fait son affaire de
l'ensemble de l'opération, c'est-à-dire les études nécessaires, le(s) marché(s) public(s),
le suivi des travaux et le récolement de ceux-ci, ainsi que les relations avec les autres
occupants du domaine public. Il s'assure auprès de ses mandataires ou des entreprises
retenues du bon déroulement des procédures administratives liées au chantier (arrêté
de circulation, DICT, etc...).
ARTICLE 4 - Dispositions financières
Au vu de l’opération arrêtée par les deux parties et notamment de son enveloppe
financière prévisionnelle.
4.1 - Le Département de l’Ardèche transfère au Département de la Drôme 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 total de l’opération est estimé à :
Montant HT
TVA (20%)
Montant TTC

469 166,67 €
93 833,33 €
563 000,00 € (en valeur juillet 2019)

Répartis à raison de :
- Part du Département de la Drôme:
Montant HT
TVA (20%)
Montant TTC
-

124 166,67 €
24 833,34 €
149 000,00 € (en valeur juillet 2019)

Part du Département de l’Ardèche:
Montant HT
TVA (20%)
Montant TTC

345 000,00 €
69 000,00 €
414 000,00 € (en valeur juillet 2019)

Le calcul de ce montant, basé sur les prix des marchés à bons de commandes du
Département de la Drôme pour les enrobés à chaud et sur la base des prestations du
Département de la Drôme pour la signalisation horizontale, est détaillé en ANNEXE.
Chaque Département payera la TVA propre à sa part du financement.
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)
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- 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 Département de l’Ardèche, sans que celle-ci puisse intervenir
toutefois plus d’une fois par mois, le Département de la Drôme s’engage à fournir un
état d’avancement de l’opération.

4. 5 - Contrôle
Le Département de l’Ardèche pourra effectuer à tout moment les contrôles financiers,
administratifs et techniques qu’il estimera nécessaire. A cet effet, le Département de la
Drôme devra laisser libre accès au Département de l’Ardèche 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
de l’Ardèche 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 Département de l’Ardèche prévoit de financer sa part de l’opération
suivant programmation de l’opération inscrite au Budget Départemental.

-

que le Département de la Drôme garde toute latitude pour fixer, en fonction de
ses objectifs et contraintes propres, le rythme effectif de réalisation de l’ensemble
de l’opération (suivant programmation de l’opération inscrite au Budget
Départemental).

5.2 - Déclenchement des appels de fonds
Le Département de la Drôme procèdera aux appels de fonds départementaux TTC
nécessaires au fur et à mesure de l’avancement de la réalisation de l’opération.
Les appels de fonds ainsi constitués par le Service de la Direction des Déplacements du
Département de la Drôme financièrement compétent (DD/SAF/PPBGFC) sont adressés
au Département de l’Ardèche qui, après vérification, procèdera au paiement.
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5.3 - Règlement
Les paiements à charge du Département de l’Ardèche 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 au
Département de la Drôme, à compter de la date limite de paiement établie en
application de l’alinéa 5.3 ci-dessus jusqu’à la date de paiement effectif.

ARTICLE 6 - Suivi de l’opération
Le Département de l’Ardèche sera associée au déroulement de l'opération et au suivi
des travaux.
Le Département de l’Ardèche pourra assister aux réunions de chantier et devra être
averti de tout élément important ayant une incidence sur les caractéristiques ou la
qualité des ouvrages à réaliser. Les comptes rendus des réunions de chantier devront
lui être systématiquement envoyés.

ARTICLE 7 - Réception et remise des ouvrages
A l'issue des travaux, la réception des ouvrages réalisés en application de la présente
convention sera prononcée par le Département de la Drôme en présence des
représentants du Département de l’Ardèche.

ARTICLE 8 - Durée de la garantie des ouvrages remis
Le délai de garantie s’applique aux ouvrages propriétés de chaque département, ce délai
courant à compter de la date de remise.
ARTICLE 9 - Achèvement de la mission
La mission du Département de la Drôme s’achève (hormis application de l’article 8) dès
lors qu’il aura reçu quitus de la part du Département de l’Ardèche 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 le Département de l’Ardèche est défaillant, et après mise en demeure infructueuse, le
Département de la Drôme pourra résilier la présente convention.
Dans le cas où le Département de la Drôme ne respecte pas ses obligations, le
Département de l’Ardèche, après mise en demeure restée infructueuse, aura droit à la
résiliation de la présente convention.
La résiliation ne peut prendre effet que 3 mois après notification de la décision
correspondante.
Le Département de la Drôme sera alors remboursé des sommes qu’il aura engagées au
titre de la part du Département de l’Ardèche jusqu’à la résiliation.
Il sera donc procédé à un constat contradictoire des travaux et prestations effectués.
Ce constat précisera en outre les mesures conservatoires que le Département de la
Drôme devra prendre pour assurer la conservation et la sécurité des travaux et
prestations exécutés et indiquera le délai dans lequel le Département de la Drôme doit
remettre l’ensemble des dossiers au Département de l’Ardèche.

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 Département de l’Ardèche
- aura donné quitus au Département de la Drôme
- aura procédé au paiement du solde des sommes dues au Département de
la Drôme.
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 de Grenoble – 2 place de Verdun – BP 1135 – 38022 Grenoble Cedex
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 le Département de l’Ardèche
Hôtel du Département
Quartier la Chaumette – BP 737
07007 PRIVAS CEDEX
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- pour le Département de la Drôme
Hôtel du Département
26 avenue du Président Herriot
26026 VALENCE CEDEX 09

ARTICLE 14 - Enregistrement
Les frais de timbre et d’enregistrement seront à la charge de celle des parties qui
entendrait soumettre la présente convention à la formalité.

ARTICLE 15 - Diffusion
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, dont un pour
chacune des parties.

Fait à Privas, le __________

Fait à Valence, le ___________

Pour le Département de l’Ardèche
Le Président du Conseil Départemental

Pour le Département de la Drôme
La Présidente du Conseil Départemental,

Pièces jointes :
Plan de situation
Détail estimatif des travaux
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Commission permanente
Réunion du 3 février 2020

45
2A3-07

N° : 7421

Objet de la délibération :

AVENANT 1 A LA CONVENTION DE TRANSFERT DE
MAITRISE D OUVRAGE POUR LA REALISATION DE L
OPERATION D ETUDES ET DE TRAVAUX DE
RESTAURATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE DU
ROUBION AU DROIT DU PONT DE LA RD 310 AU PR 5+735

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 :

Dans le cadre de l'opération de restauration de la continuité écologique du Roubion au droit du Pont de la
RD 310 au PR 5 +735, qui a fait l’objet d’une convention de transfert de maîtrise d’ouvrage au Syndicat
Mixte du Bassin du Roubion et du Jabron (SMBRJ) signée en mai 2018, des travaux complémentaires
exigés par l’Agence Française pour la Biodiversité en cours de réalisation de l’ouvrage conduisent à un
dépassement du coût prévisionnel de l’opération.
L’article 4 de la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage indiquant que tout dépassement du montant
de l’opération fera l’objet d’un avenant à ladite convention, il convient de vous présenter un projet d’avenant.
Les modifications introduites par le projet d’avenant, ci-joint, ont pour objet de recaler le montant de
l’opération selon le décompte précis du coût réel des travaux.
Le montant global réel de l’opération de 129 884.40 € TTC vient remplacer le montant global prévisionnel de
l’opération qui était de 113 000 € TTC, pour la partie des travaux sous maîtrise d’ouvrage du Département.
Conformément à la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage, le montant à charge du Département sera
le montant TTC de l’opération subvention de l’Agence de l’Eau déduite.
Le SMBRJ prend en charge le paiement de l’ensemble des dépenses de l’opération et le Département
remboursera le SMBRJ. L’Agence de l’Eau attribue au SMBRJ une subvention de 80 % du montant HT de
l’opération soit 86 589.60 €. Le Département remboursera au SMBRJ le solde du montant TTC de
l’opération soit 43 294.80 € au lieu de 37 666.66 € prévus initialement.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver les modalités prévues dans le projet d’avenant joint, et d’autoriser la Présidente à le signer.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Commission permanente
Réunion du 3 février 2020

46
2A3-08

N° : 7424

Objet de la délibération :

PROGRAMME D INVESTISSEMENT SUR RD - AFFECTATION
D AUTORISATIONS DE PROGRAMMES - EXERCICE 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 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
affectations et réajustements d’autorisations de programmes.
Lors du Budget Primitif 2020, l’Assemblée Départementale a voté 13.669.000€ d’autorisations
de programmes pour la réalisation d’opérations d’investissements sur routes départementales (RD)
dont 200 000€ sur une enveloppe antérieure.
Le présent rapport a pour objet de proposer :
- l’affectation de 9 494 000€ d’autorisations de programmes sur l’enveloppe 2020
- l’ajustement d’opérations pointant sur des enveloppes antérieures à hauteur de 221.000€,
soit un montant total de 9 715 000€.
Les principales opérations qui démarreront prochainement sont les suivantes :
RD6

Reprise d’un virage à la REPARA-AURIPLES

+ 120 000€

RD135 Reprise de dévers à SAINT NAZAIRE LE DESERT

+ 156.000€

RS538 Calibrage jusqu’à la limite du Vaucluse

+ 162 000€

RD532 Réaménagement giratoire des Allobroges

+ 500.000€

RD518 Confortement du talus du col du Rousset 2ème tranche

+ 730.000€

RD148 Mise en sécurité du tunnel de Boulc

+ 919.000€

RD126 Calibrage entre RD540 et rétablissement TGV - tronçon Sud

+ 1.200.000€

RD93 Calibrage entre sortie est de VERCHENY et limite de gestion DIE

+ 1.560.000€

RD112 Calibrage entre giratoire du Pilon (RD109) et giratoire BREN (RD229)

+ 3 500 000€

Divers RD Travaux dans les tunnels

+ 300.000€

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)
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Affectation d'Autorisations de Programmes aux Opérations Individualisées

DIRECTION DES DEPLACEMENTS
Service Administratif et Financier
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C.T.D. Crest

C.T.D. Crest

C.T.D. Crest

C.T.D. Crest

C.T.D. Crest

C.T.D. Crest

C.T.D. Crest

C.T.D. Crest

C.T.D. Crest

C.T.D. Crest

C.T.D. Crest

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

Itinéraire

4CCRE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CCRE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CCRE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CCRE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CCRE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CCRE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CCRE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CCRE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CCRE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CCRE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CCRE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CCRE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CCRE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

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 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 1C05 : Liaison VALENCE - CREST

1C05 : Liaison VALENCE - CREST

1C05 : Liaison VALENCE - CREST

1C05 : Liaison VALENCE - CREST

1C05 : Liaison VALENCE - CREST

Total 1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD
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C.T.D. Crest

C.T.D. Crest

CENTRE

CENTRE

C.T.D. Crest

CENTRE

C.T.D. Crest

C.T.D. Crest

CENTRE

CENTRE

C.T.D. Crest

CENTRE

C.T.D. Crest

C.T.D. Crest

CENTRE

CENTRE

C.T.D. Crest

CENTRE

C.T.D. Crest

C.T.D. Crest

CENTRE

C.T.D. Crest

C.T.D. Crest

CENTRE

CENTRE

C.T.D. Crest

CENTRE

CENTRE

C.T.D. Crest

CENTRE

C.T.D. Crest

C.T.D. Crest

CENTRE

C.T.D. Crest

C.T.D. Crest

CENTRE

CENTRE

C.T.D. Crest

CENTRE

CENTRE

C.T.D. Crest

CENTRE

C.T.D. Crest

C.T.D. Crest

CENTRE

C.T.D. Crest

C.T.D. Crest

CENTRE

CENTRE

C.T.D. Crest

CENTRE

CENTRE

C.T.D. Crest

CENTRE

C.T.D. Crest

C.T.D. Crest

CENTRE

CENTRE

C.T.D. Crest

CDR gestionnaire

CENTRE

Zone

CRE

CRE

CRE

CRE

DIO

CRE

DIO

DIO

DIO

CRE

CRE

CRE

CRE

CRE

LOR

LOR

LOR

LOR

DLF

DLF

DIO

DIO

CRE

CRE

CRE

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

CRE

CRE

DIO

LOR

LOR

LOR

LOR

CRE

DLF

DLF

DLF

Canton

888

578

888

731

493

164B

135

135

135

113

113

70

70

70

125

125

125

125

538

538

1075

93

164A

164A

164

93

93

93

93

93

538

538

93

111

111

111

111

6

6

6

6

RD

PR fin

Ref CMP

VAL T 061

VAL E 054

VAL T 054

VAL T 054

CRE T 040

CRE E 028

CRE E 019

CRE T 019

8+285 CRE E 092

CRE E 094

CRE T 102

DIE T 126

CRE E 099

CRE E 089

0+000

4+170

0+000

5+200

2+550

0+000

7+900

7+900

7+000

0+100 CRE E 093

6+000 CRE E 096

0+100 CRE T 093

5+400 CRE T 106

3+100 CRE E 075

6+500 CRE T 107

8+000 CRE E 101

8+000 CRE T 101

7+800 CRE E 062

11+130 15+300 CRE T 105

38+100 38+300 CRE E 102

48+880

39+500 39+870 CRE E 084

0+000

34+700 38+075 CRE T 026

34+700 38+075 CRE T 026

38+075 34+700 CRE E 026

34+700 38+075 CRE E 026

86+940

86+940

7+800

33+050 34+170 CRE E 074

0+260

0+260

7+600

33+000 34+170 CRE T 074

33+050 34+170 CRE T 074

33+050 34+170 CRE T 074

31+600

31+600

70+385 72+350 CRE E 090

70+491 71+938 CRE T 090

31+800 31+900 CRE T 109

6+720

6+720

6+720

6+720

26+900 27+200 CRE T 108

22+266 20+990 ETN2 T 044

22+266 20+990 ETN2 E 044

22+266 20+990 ETN2 A 044

PR
début

OPE.RD.888.1.16.1

OPE.RD.578.1.17.1

OPE.RD.888.1.16.1

OPE.RD.731.1.19.1

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.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.RD.1075.1.16.1

OPE.RD.93.2.13.1

OPE.RC.164A.1.04.1

OPE.RC.164A.1.04.1

OPE.RD.164.1.16.1

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.RD.93.1.20.1

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.RD.6.1.20.1

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 - Travaux

D - Réseaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

Passerelle piétonne sur pont Mistral à CREST

Passerelle piétonne sur pont Mistral à CREST - études

Protection contre les éboulements rocheux à PLAN DE BAIX - études

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

Travaux liés au déclassement de la RD 493 en traverse de SAILLANS études
Aménagement au droit de l'école de COBONNE

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Réseaux

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

0

182

0

27

0

2

0

26

0

0

0

10

Aménagement de sécurité au PN SNCF - études

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

3 894

262

3 477

0

155

22

D - Réseaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

10

10

0

0

0

996

20

54

669

4

0

0

77

156

4

12

0

0

32

0

32

0

0

5 181

0

4 980

122

79

35

46

679

92

4

300

8

117

10

3

15

15

4

14

1 229

69

1 137

18

5

204

4

200

54

54

2 863

38

19

17

1

250

650

74

115

1

39

1 600

59

3 062

120

20

2 222

700

772

120

691

59

22

35

46

679

92

4

300

8

117

10

3

15

15

4

14

1 229

69

1 137

18

5

204

4

200

0

0

2 804

38

19

17

1

250

650

74

115

1

39

1 600

0

3 062

120

20

2 222

700

872

0

791

59

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54

54

59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59

0

0

0

0

0

-100

120

-100

0

0

Mvt
Cumul
Ap dispo
Estimation
proposé à
après CP du
mandaté au
ou RAR (*)
la CP du
31/12/2018
18/11/2019
03/02/2020

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.

Aménagement entre ALLEX et MONTOISON (10m) - études

D - Travaux
D - Etudes

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

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

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

Reconstruction ouvrage sur le ravin de Guzon-la-Caire

Travaux de protection contre les éboulements rocheux à ESPENEL - études

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

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 - 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

Reprise d'ilôts directionnels sur la déviation de SAILLANS

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

Reprise d'un virage à la REPARA-AURIPLES

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 entre carrefours des RD136 et 107études

Type

Déviation PUY ST MARTIN à 3 voies - libération d'emprise

Libellé Opération

35

46

679

92

4

300

8

117

10

3

15

15

4

14

1 229

69

1 137

18

5

204

4

200

54

54

2 863

38

19

17

1

250

650

74

115

1

39

1 600

59

3 062

120

20

2 222

700

772

120

691

59

22

AP après
CP du
03/02/2020

33

9

250

92

0

300

8

105

5

0

5

0

1

2

800

65

730

0

5

4

4

0

0

0

715

15

6

16

1

0

650

24

0

0

3

0

0

1 210

90

20

400

700

459

0

455

3

1

Crédits de
paiement
2019

2

37

429

0

4

0

0

12

5

3

10

15

0

12

429

4

407

18

0

200

0

200

54

54

2 092

16

0

0

0

250

0

50

80

1

36

1 600

59

1 852

30

0

1 822

0

20

120

10

10

0

2/9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

7

13

1

0

0

0

0

35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

293

0

226

46

21

Crédits de Crédits de
paiement
paiement
2020 à 2022 après 2022

2064

C.T.D. Crest

CENTRE

C.T.D. Die

C.T.D. Die

C.T.D. Die

CENTRE

CENTRE

Total 4CCRE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

Itinéraire

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

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

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

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

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

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

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

1C06 : VALLEE DE LA DRÔME

Total 4CDLF : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDLF : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDLF : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE
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C.T.D. Die

CENTRE

C.T.D. Die

CENTRE

CENTRE

C.T.D. Die

CENTRE

C.T.D. Die

C.T.D. Die

CENTRE

C.T.D. Die

C.T.D. Die

CENTRE

CENTRE

C.T.D. Die

CENTRE

CENTRE

C.T.D. Die

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

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

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

Total C.T.D. Crest

C.T.D. Crest

CDR gestionnaire

CENTRE

Zone

580

157

140

135

135

61A

61A

157

135

61

61

173

518

518

518

518

539

539

539

1075

1075

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

107

107

RD

PR fin

CRE E 100

CRE T 100

Ref CMP

DIE E 130

DIE T 130

DIE E 142

DIE E 126

9+550 DIE E 107

DIE E 141

DIE T 141

DIE E 139

DIE T 147

DIE E 112

DIE T 112

DIE T 152

DIE E 125

DIE T 125

6+300 DIE E 144

2+400

2+445

4+400

3+400 DIE E 151

DIE T 133

DIE T 104

30+133 30+143 DIE E 119

27+100

0+060

0+050

5+825

12+980 13+820 DIE E 146

17+536

17+536

7+000 12+000 DIE T 132

36+000

53+300 53+500 DIE E 150

38+100 38+300 DIE E 137

38+050 38+250 DIE T137

19+760

16+700 18+000 DIE E 140

11+800

7+800

0+000

71+450

71+300

57+000 59+000 DIE E 135

74+240

74+214

64+200 64+800 DIE T 150

64+200 64+800 DIE E 136

64+200 64+800 DIE T 136

59+700 60+000 DIE E 066

59+000 59+600 DIE T 066

50+000 52+000 DIE T 151

39+000 49+900 DIE E 145

38+900 49+900 DIE T 145

14+420

14+420

PR
début

OPE.RD.580.1.19.1

OPE.RD.157.1.17.1

OPE.RD.140.1.18.1

OPE.RD.135.1.15.1

OPE.RD.135.1.20.1

OPE.RD.61A.1.16.1

OPE.RD.61A.1.16.1

OPE.RD.157.1.19.1

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.518.1.18.2

OPE.RD.518.2.19.1

OPE.RD.518.1.18.1

OPE.RD.518.1.18.1

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.93.1.19.1

OPE.RD.93.1.19.1

OPE.RD.93.1.18.1

OPE.RD.93.2.17.1

OPE.RD.93.2.17.1

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.93.3.19.1

OPE.RD.93.2.19.1

OPE.RD.93.2.19.1

OPE.RD.107.1.17.1

OPE.RD.107.1.17.1

N° Opération

D - Travaux

D - Réseaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

Type

Protection contre les éboulements rocheux à VERONNE - études

Reconstruction du tablier du pont sur le Barsac à BARSAC

Pont sur la Drôme à RECOUBEAU JANSAC Continuité écologique

Reconstruction du Pont sur le ruisseau de Volvent - études

Reprise de dévers à ST NAZAIRE LE DESERT

Reconstruction ouvrage sur le torrent la Béous à POYOLS - études

Reconstruction ouvrage sur le torrent la Béous à POYOLS

Calibrage de chaussée à AUREL - études

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

Mise en sécurité du tunnel du COL DU ROUSSET

Protection contre les éboulements rocheux à CHAMALOC - études

Confortement de talus col du Rousset 2ème tranche - études

Confortement de talus col du ROUSSET 2ème tranche

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

Pont sur le Drôme à LUC EN DIOIS Continuité écologique - études

Pont sur le Drôme à LUC EN DIOIS Continuité écologique

Dénivellation du PN de Molières - études

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

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

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

Reprise de chaussée dégradée à l'entrée de DIE

Calibrage de chaussée entre VERCHENY et DIE - études

Calibrage de chaussée entre VERCHENY et DIE

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

Reconstruction du pont sur le Charivari à PUY ST MARTIN

Libellé Opération

0

139

0

15

0

4

0

0

1

1

201

16

185

0

0

2

0

0

2

0

0

0

0

0

30

10

20

693

0

0

0

6

0

0

0

0

12

675

0

0

0

10 482

3

3

0

366

45

477

166

9

156

12

100

15

27

27

34

6

28

400

400

866

80

45

11

730

267

172

71

24

12

6

6

3 293

68

541

80

9

114

8

4

292

1

24

432

160

1 560

10 149

503

23

480

1 342

45

477

166

9

0

12

100

15

27

27

34

6

28

400

400

136

80

45

11

0

267

172

71

24

12

6

6

1 733

68

541

80

9

114

8

4

292

1

24

432

160

0

10 016

503

23

480

1 342

0

0

0

0

156

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

730

0

0

0

730

0

0

0

0

0

0

0

1 560

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 560

133

0

0

0

0

Mvt
Cumul
Ap dispo
Estimation
proposé à
après CP du
mandaté au
ou RAR (*)
la CP du
31/12/2018
18/11/2019
03/02/2020

45

477

166

9

156

12

100

15

27

27

34

6

28

400

400

866

80

45

11

730

267

172

71

24

12

6

6

3 293

68

541

80

9

114

8

4

292

1

24

432

160

1 560

10 149

503

23

480

1 342

AP après
CP du
03/02/2020

0

477

130

3

0

12

0

5

8

8

32

4

28

360

360

80

80

0

0

0

36

12

5

19

2

2

0

857

48

3

5

9

1

8

4

292

1

21

432

33

0

4 014

16

15

1

810

Crédits de
paiement
2019

45

0

36

6

156

0

100

10

19

19

0

0

0

40

40

786

0

45

11

730

231

160

66

5

10

4

6

2 436

20

538

75

0

113

0

0

0

0

3

0

127

1 560

5 775

479

0

479

529

3/9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

360

8

8

0

3

Crédits de Crédits de
paiement
paiement
2020 à 2022 après 2022

2065

C.T.D. Die

C.T.D. Die

CENTRE

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

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

Itinéraire

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

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

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

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

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

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

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

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

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

Total 5CDIE : ITINERAIRE DE 5ème CATEGORIE

5CDIE : ITINERAIRE DE 5ème CATEGORIE

5CDIE : ITINERAIRE DE 5ème CATEGORIE

5CDIE : ITINERAIRE DE 5ème CATEGORIE

5CDIE : ITINERAIRE DE 5ème CATEGORIE

Total 4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE
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C.T.D. Romans

C.T.D. Romans

NORD

NORD

C.T.D. Romans

C.T.D. Romans

NORD

C.T.D. Romans

C.T.D. Romans

NORD

NORD

C.T.D. Romans

NORD

NORD

C.T.D. Romans

C.T.D. Romans

C.T.D. Romans

NORD

NORD

C.T.D. Romans

NORD

NORD

C.T.D. Romans

C.T.D. Romans

NORD

C.T.D. Romans

NORD

NORD

C.T.D. Romans

C.T.D. Romans

NORD

NORD

C.T.D. Romans

NORD

Total CENTRE

Total C.T.D. Die

C.T.D. Die

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

CENTRE

C.T.D. Die

CENTRE

C.T.D. Die

C.T.D. Die

CENTRE

C.T.D. Die

C.T.D. Die

CENTRE

CENTRE

C.T.D. Die

CENTRE

C.T.D. Die

CENTRE

CDR gestionnaire

CENTRE

Zone

DDC

DDC

DDC

DDC

DDC

DDC

DDC

STV

DDC

DDC

DDC

DDC

ROM

VER

VER

VER

VER

VER

VER

VER

BDP

BDP

BDP

BDP

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

NYO

DIO

DIO

DIO

Canton

53

112

67

67

67

67

67

67

67

112

112

112

ROM T 085

8+459 ROM E 084

8+459 ROM T 084

18+760

18+760

ROM E 087

ROM T 087

16+324 20+225 ROM T 089

16+324 20+225 ROM T 089

16+324 20+225 ROM T 039

16+324 20+225 ROM E 039

16+324 20+225 ROM T 039

4+000

6+150

6+150

8+500 10+500 ROM E 079

0+000 12+302 ROM E 073

2+000 11+600 ROM E 040

0+970 ETN A 002

0+970 ROM T 088

18+900 20+000 ROM E 093

19+800 20+000 ROM T 093

0+970 ROM E 080

20+750 33+650 ROM E 072

20+750 33+650 ROM T 072

11+000 12+600 ROM T 050

40+800 42+750 ETN2 T 008

532C 0+000

112

DIE E 143

DIE T 143

DIE T 131

DIE E 128

DIE T 148

DIE T 148

DIE E 133

DIE E 148

DIE E 138

DIE T 138

DIE E 134

DIE E 105

4+120 DIE E 122

5+400 DIE E 149

3+250 DIE E 121

40+800 42+750 ETN2 E 008

532C 0+000

532

532

Ref CMP

3+250 DIE T 134

PR fin

40+800 42+750 ETN2 A 008

9+583

9+583

0+000

0+076

1+000

1+000

2+445

1+000

4+400

4+400

4+400

0+500

4+070

5+100

3+000

3+000

PR
début

532C 0+000

532

532

532

538

538

538

202

202

150

835

148

148

157

148

140

140

140

543

338

742

742

742

RD

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.112.1.19.1

OPE.RD.112.1.18.1

OPE.RD.112.1.18.1

OPE.RD.112.1.17.1

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.532.1.20.1

OPE.RD.532.1.20.1

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.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.148.1.19.1

OPE.RD.148.1.19.1

OPE.RD.157.1.17.1

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.543.1.13.1

OPE.RD.338.1.15.1

OPE.RD.742.1.19.1

OPE.RD.742.1.15.1

OPE.RD.742.1.15.1

N° Opération

D - Etudes

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

Elargissement du pont sur l'Emeil

Calibrage entre giratoire du Pilon (RD109) et giratoire BREN (RD229)-étude

Calibrage entre giratoire du Pilon (RD109) et giratoire BREN (RD229)

Déviation de BREN - études

D - Etudes

D - Travaux

D - Réseaux

D - Réseaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes
D - Etudes

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

D - Libérations
d'emprises

Echangeur RD532C et réaménagement giratoires de PIZANCON - Lib
d'emprises

D - Etudes
D - Travaux

Echangeur RD532C et réaménagement giratoire de PIZANCON

Réaménagement giratoire des Allobroges - études

D - Travaux

Echangeur RD532C et projets connexes d'aménagement plaine de
PIZANCON - études
Réaménagement giratoire des Allobroges

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

D - Réseaux

D - Etudes

D - Libérations
d'emprises

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

Type

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 - Réseaux

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

Mise en sécurité du tunnel de BOULC

Mise en sécurité du tunnel de BOULC - Travaux préparatoires

Reconstruction du tablier du pont sur le Barsac à BARSAC - études

Mise en sécurité du tunnel de BOULC - études

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

Giratoire de Cocause - études

Protection contre les éboulements rocheux à POMMEROL - études

Protection contre les éboulements rocheux à ROMEYER. - études

Protection contre les éboulements rocheux à ROMEYER - études

Protection contre les éboulements rocheux à ROMEYER

Libellé Opération

0

0

0

4

0

180

0

89

0

0

0

0

31

58

1 823

0

0

0

0

115

55

467

1 186

339

0

248

91

11 849

1 367

1

0

0

0

1

439

0

0

18

0

12

0

20

4

11

0

15

201

5

740

16

78

3 000

17

570

4 111

360

30

3 500

70

38

113

7 743

15

4 085

30

470

186

13

2 729

215

464

200

254

10

18 306

8 157

476

24

300

150

2

2 782

919

100

8

129

6

480

13

5

23

20

19

80

5

300

16

78

3 000

17

570

611

360

30

0

70

38

113

7 243

15

4 085

0

0

186

13

2 729

215

64

0

54

10

14 808

4 792

476

24

300

150

2

1 707

0

100

8

129

6

480

13

5

23

20

19

80

0

0

0

0

0

0

0

3 500

0

0

3 500

0

0

0

500

0

0

30

470

0

0

0

0

400

200

200

0

3 498

3 365

0

0

0

0

0

1 075

919

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mvt
Cumul
Ap dispo
Estimation
proposé à
après CP du
mandaté au
ou RAR (*)
la CP du
31/12/2018
18/11/2019
03/02/2020

5

300

16

78

3 000

17

570

4 111

360

30

3 500

70

38

113

7 743

15

4 085

30

470

186

13

2 729

215

464

200

254

10

18 306

8 157

476

24

300

150

2

2 782

919

100

8

129

6

480

13

5

23

20

19

80

AP après
CP du
03/02/2020

3

1

16

78

0

10

570

41

0

1

0

30

7

3

238

0

90

0

0

71

2

20

55

6

0

6

0

6 387

2 373

174

22

1

150

1

824

0

100

2

4

1

0

5

1

8

0

1

75

Crédits de
paiement
2019

2

739

0

0

3 000

7

0

4 070

360

29

3 500

40

31

110

7 345

15

3 995

30

470

115

11

2 709

0

458

200

248

10

11 525

5 750

301

2

299

0

0

1 927

919

0

0

125

5

480

1

4

15

20

0

5

4/9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

160

0

0

0

0

0

0

0

160

0

0

0

0

394

34

1

0

0

0

1

31

0

0

6

0

0

0

7

0

0

0

18

0

Crédits de Crédits de
paiement
paiement
2020 à 2022 après 2022

2066

C.T.D. Romans

C.T.D. Romans

C.T.D. Romans

C.T.D. Romans

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

C.T.D. St Jean en Royans

C.T.D. St Jean en Royans

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

C.T.D. St Vallier

C.T.D. St Vallier

C.T.D. St Vallier

C.T.D. St Vallier

C.T.D. St Vallier

C.T.D. St Vallier

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

Itinéraire

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

4CSTJ : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CSTJ : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

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

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

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

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

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

Commission permanente du 3 février 2020 - Edité le 12/12/2019

C.T.D. St Vallier

NORD

Total C.T.D. St Jean en Royans

C.T.D. St Jean en Royans

C.T.D. St Jean en Royans

NORD

NORD

C.T.D. St Jean en Royans

NORD

C.T.D. St Jean en Royans

C.T.D. St Jean en Royans

NORD

NORD

C.T.D. St Jean en Royans

NORD

Total C.T.D. Romans

C.T.D. Romans

C.T.D. Romans

NORD

NORD

C.T.D. Romans

NORD

C.T.D. Romans

C.T.D. Romans

NORD

C.T.D. Romans

C.T.D. Romans

NORD

NORD

C.T.D. Romans

NORD

NORD

C.T.D. Romans

CDR gestionnaire

NORD

Zone

STV

STV

STV

STV

STV

TAI

DDC

VER

VER

VER

VER

VER

VER

VER

VER

VER

VER

VER

VER

VER

VER

VER

DDC

DDC

ROM

ROM

VER

VER

ROM

DDC

DDC

DDC

TAI

VER

DDC

Canton

1

1

1

1

1

532

538

199

199

76

209A

209A

199

199

199

76

76

103

518

518

518

518

355

355

574

574

125

125

123

67

67

67

101

325

67

RD

PR fin

ROM E 089

ROM E 092

ROM T 087

Ref CMP

ROM E 083
ROM E 091

3+200 STJ T 078

ROM E 078

ROM T 078

CETN E 013

3+200 STJ E 078

1+000 STJ E 080

1+000 STJ T 080

2+685 STJ E 079

9+800 ETN2 T 013

9+800 ETN2 E 013

0+000

6+045

STV T 071

STV E 072

9+800 11+225 STV E 064

6+850

6+850

9+250 11+000 ETN2 E 012

12+000 17+000 STV E 076

9+860 10+200 STJ E 076

2+450

18+100 21+860 STJ E 075

0+000

0+000

23+050 23+350 STJ E 070

23+050 23+350 STJ T 070

9+860 10+200 STJ T 076

18+596 18+780 STJ T 081

15+000 21+700 STJ E 077

19+880 20+200 STJ T 069

12+250

2+000

2+000 10+000 STJ E 082

2+000

0+235

0+235

8+280 12+100 ROM E 090

8+280 12+100 ROM T 081

14+600 15+800 ROM E 086

14+600 15+800 ROM T 086

4+636

35+480

34+678 34+878 ROM E 076

34+678 34+878 ROM T 076

11+400

5+220

18+760

PR
début

OPE.RD.1.1.19.1

OPE.RD.1.2.19.1

OPE.RD.1.1.16.1

OPE.RD.1.1.01.1

OPE.RD.1.1.01.1

OPE.RS.532.2.03.1

OPE.RD.538.2.19.1

OPE.RD.199.1.17.1

OPE.RD.199.1.18.1

OPE.RD.76.1.17.1

OPE.RD.209A.1.19.1

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.76.1.19.1

OPE.RD.76.2.17.1

OPE.RD.103.1.19.1

OPE.RD.518.1.14.1

OPE.RD.518.1.17.1

OPE.RD.518.1.19.1

OPE.RD.518.1.17.1

OPE.RD.355.1.17.1

OPE.RD.355.1.17.1

OPE.RD.574.1.17.1

OPE.RD.574.1.17.1

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

OPE.RC.101.1.12.1

OPE.RD.325.1.19.1

OPE.RD.67.1.19.1

N° Opération

D - Etudes

Réparation du pont sur le Rhône à ANDANCETTE

Calibrage de la RD1 entre ANNEYRON et ST SORLIN EN VALLOIRE études
Aménagement de sécurité au carrefour avec la route de la Blachette à
ANNEYRON - études

Déviation d'ANNEYRON à deux voies

Déviation d'ANNEYRON à deux voies - études

Déviation de GRANGES LES BEAUMONT à 3 voies - études

Reprise des zones d'affaissements entre HAUTERIVES et MONCHENU études

Protection contre les éboulements rocheux à BOUVANTE - études

Travaux de protection contre les éboulements rocheux à LEONCEL - études

Protection contre les éboulements rocheux à COMBE LAVAL - études

Aménagements ponctuels à ROCHECHINARD - 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

Reprise de parapets sur COMBE LAVAL

Reprise d'ouvrages d'art à COMBE LAVAL - études

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

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

Mise au gabarit des Petits Goulets - études

Calibrage à ECHEVIS - études

Mise au gabarit des Petits Goulets

Reconstruction du pont sur l'Herbasse à MIRIBEL - études

Reconstruction du pont sur l'Herbasse à MIRIBEL

Poutres de rive à ST BARDOUX - études

Poutres de rive à ST BARDOUX

Calibrage à BARBIERES - études

Calibrage à BARBIERES

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

D - Etudes

D - Etudes

D - Réseaux

Type

Aménagement du carrefour RD67/355 à MIRIBEL - études

Aménagement du carrefour RD67/355 à MIRIBEL

Aménagement CHATEAUNEUF / BESAYES - Suppression du PN 9 - études

Réparations pont suspendu sur l'isère à EYMEUX - études

Elargissement du pont sur le Chaloray - réseaux

Libellé Opération

4 984

0

0

10

4 683

291

87

87

0

0

429

340

12

1

19

0

0

15

291

0

0

2

0

0

89

2

87

0

0

3 041

606

25

501

0

76

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

184

0

1 114

700

12

5

378

19

39

39

34

34

5 128

788

36

24

61

4

85

16

50

350

160

2

120

120

4 220

4

196

20

4 000

18 027

1 109

9

350

3

80

7

550

10

10

3

87

79

79

85

85

4 436

10

1 114

700

12

5

378

19

39

39

34

34

5 124

784

36

24

61

0

85

16

50

350

160

2

120

120

4 220

4

196

20

4 000

13 177

1 109

9

350

3

80

7

550

10

10

3

87

79

79

85

85

3 986

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 410

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

10

Mvt
Cumul
Ap dispo
Estimation
proposé à
après CP du
mandaté au
ou RAR (*)
la CP du
31/12/2018
18/11/2019
03/02/2020

1 114

700

12

5

378

19

39

39

34

34

5 128

788

36

24

61

4

85

16

50

350

160

2

120

120

4 220

4

196

20

4 000

17 587

1 109

9

350

3

80

7

550

10

10

3

87

79

79

85

85

3 996

10

AP après
CP du
03/02/2020

539

300

3

0

233

3

32

32

4

4

1 162

562

9

10

15

0

60

6

50

250

160

2

113

113

487

1

124

2

360

1 209

242

1

72

3

71

3

1

1

0

3

87

4

4

0

0

678

0

Crédits de
paiement
2019

430

400

9

5

0

16

7

7

30

30

3 923

183

21

14

19

4

25

0

0

100

0

0

7

7

3 733

3

72

18

3 640

16 395

604

0

32

0

0

4

549

9

10

0

0

75

75

85

85

3 758

10

5/9

145

0

0

0

145

0

0

0

0

0

43

43

6

0

27

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

423

263

8

246

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Crédits de Crédits de
paiement
paiement
2020 à 2022 après 2022

2067

C.T.D. St Vallier

C.T.D. St Vallier

C.T.D. St Vallier

C.T.D. St Vallier

C.T.D. St Vallier

C.T.D. St Vallier

C.T.D. St Vallier

C.T.D. St Vallier

C.T.D. St Vallier

C.T.D. St Vallier

C.T.D. St Vallier

C.T.D. St Vallier

C.T.D. St Vallier

C.T.D. St Vallier

C.T.D. St Vallier

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

C.T.D. Valence

C.T.D. Valence

NORD

NORD

C.T.D. Buis les Baronnies

C.T.D. Buis les Baronnies

C.T.D. Buis les Baronnies

C.T.D. Buis les Baronnies

SUD

SUD

SUD

SUD

C.T.D. Dieulefit

C.T.D. Dieulefit

C.T.D. Dieulefit

SUD

SUD

SUD

Itinéraire

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

Total 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 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 4CSTV : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CSTV : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CSTV : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CSTV : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CSTV : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CSTV : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CSTV : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CSTV : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CSTV : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CSTV : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CSTV : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CSTV : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CSTV : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

Total 3C01 : Liaison ST VALLIER - LE GRAND SERRE

3C01 : Liaison ST VALLIER - LE GRAND SERRE

3C01 : Liaison ST VALLIER - LE GRAND SERRE

Total 2C03 : Liaison BOURG LES VALENCE - RD 538

2C03 : Liaison BOURG LES VALENCE - RD 538

2C03 : Liaison BOURG LES VALENCE - RD 538
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C.T.D. Dieulefit

SUD

Total C.T.D. Buis les Baronnies

C.T.D. Buis les Baronnies

SUD

Total C.T.D. Valence

C.T.D. Valence

NORD

Total NORD

C.T.D. Valence

C.T.D. Valence

NORD

NORD

C.T.D. Valence

NORD

Total C.T.D. St Vallier

C.T.D. St Vallier

NORD

CDR gestionnaire

NORD

Zone

DLF

DLF

DLF

DLF

NYO

NYO

NYO

NYO

NYO

VA2

CRE

LOR

LOR

LOR

LOR

DDC

DDC

TAI

DDC

DDC

DDC

TAI

TAI

TAI

TAI

DDC

DDC

DDC

DDC

TAI

TAI

Canton

Ref CMP

STV T 075

STV E 069

STV T 069

9+698 STV E 062

9+698 STV T 062

PR fin

VAL E 061

VAL E 062

2+031 VAL E 050

2+909 VAL E 059

VAL E 060

VAL T 060

0+980 STV E 077

4+700 STV E 070

3+930 STV T 073

STV E 068

STV T 068

4+376 STV T 063

7+000 STV T 074

STV E 048

STV T 048

STV T 048

BUI E 062

BUI E 060

BUI T 060

12+800 13+200 DLF E 039

11+500 11+620 DLF E 035

11+500 11+620 DLF T 035

3+148

3+148

31+700 31+850 BUI T 057

3+607

32+350 32+760 BUI T 063

6+460

16+910

0+650

2+031

9+514

9+514

0+000

4+500

1+275

0+700

0+700

4+371

3+670

2+000

2+000

2+000

37+700 37+850 STV E 075

38+000

24+109

24+109

9+500

9+500

PR
début

538 101+800 102+800 DLF E 031

9

9

9

201

201

542

546

546

236

68

111A

111A

111

111

811

321

267

246

246

228

163

115

115

115

53

53

51

51

67

67

RD

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.546.1.19.1

OPE.RD.546.2.19.1

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.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

OPE.RD.51.1.18.1

OPE.RD.51.1.18.1

OPE.RD.67.1.15.1

OPE.RD.67.1.15.1

N° Opération

Carrefour avec VC9 à EPINOUZE

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

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

Elargissement à BALLONS

D - Travaux

Reconstruction du tablier pont sur ruisseau Villefranche à VERS SUR
MEOUGE - études

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

Aménagement des gorges d'Ubrieux à BUIS LES BARONNIES

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

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

0

170

0

0

170

148

18

18

0

130

130

0

0

0

9 478

27

0

0

0

12

12

8

8

7

7

0

5 981

802

0

2

0

1

172

238

0

27

181

181

0

0

24

24

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

84

84

0

3

51

10

2

39

623

328

8

320

54

54

241

59

182

27 632

633

17

7

10

5

5

46

46

565

55

510

3 844

527

10

9

160

1

5

63

188

5

2

2

2

80

318

15

303

1 812

12

1 800

3

51

10

2

39

561

328

8

320

54

54

179

29

150

22 778

633

17

7

10

5

5

46

46

565

55

510

3 844

527

10

9

160

1

5

63

188

5

2

2

2

80

318

15

303

1 812

12

1 800

0

0

0

0

0

62

0

0

0

0

0

62

30

32

4 414

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

0

0

0

0

0

Mvt
Cumul
Ap dispo
Estimation
proposé à
après CP du
mandaté au
ou RAR (*)
la CP du
31/12/2018
18/11/2019
03/02/2020

0

D - Etudes

D - Travaux

Type

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

Libellé Opération

3

51

10

2

39

623

328

8

320

54

54

241

59

182

27 192

633

17

7

10

5

5

46

46

565

55

510

3 844

527

10

9

160

1

5

63

188

5

2

2

2

80

318

15

303

1 812

12

1 800

AP après
CP du
03/02/2020

2

32

5

2

25

441

283

3

280

49

49

109

27

82

3 613

13

2

0

2

4

4

4

4

3

3

0

1 229

446

2

1

160

0

0

22

188

3

2

2

1

65

199

9

190

9

9

0

Crédits de
paiement
2019

1

5

5

0

0

137

0

0

0

5

5

132

32

100

23 248

620

15

7

8

1

1

42

42

562

52

510

2 310

40

8

8

0

1

5

0

0

2

0

0

1

15

0

0

0

1 803

3

1 800

6/9

0

14

0

0

14

45

45

5

40

0

0

0

0

0

771

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

6

113

0

0

0

Crédits de Crédits de
paiement
paiement
2020 à 2022 après 2022

2068

C.T.D. Dieulefit

C.T.D. Dieulefit

C.T.D. Dieulefit

C.T.D. Dieulefit

C.T.D. Dieulefit

C.T.D. Dieulefit

C.T.D. Dieulefit

C.T.D. Dieulefit

C.T.D. Dieulefit

C.T.D. Dieulefit

C.T.D. Dieulefit

C.T.D. Dieulefit

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

C.T.D. Montélimar

C.T.D. Montélimar

C.T.D. Montélimar

C.T.D. Montélimar

C.T.D. Montélimar

C.T.D. Montélimar

C.T.D. Montélimar

C.T.D. Montélimar

C.T.D. Montélimar

C.T.D. Montélimar

C.T.D. Montélimar

C.T.D. Montélimar

C.T.D. Montélimar

C.T.D. Montélimar

C.T.D. Montélimar

C.T.D. Montélimar

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

Itinéraire

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

4CMON : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

Total 2C23 : Liaison MONTELIMAR - VIVIERS

2C23 : Liaison MONTELIMAR - VIVIERS

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

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
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C.T.D. Montélimar

SUD

C.T.D. Montélimar

SUD

C.T.D. Montélimar

C.T.D. Montélimar

SUD

SUD

C.T.D. Montélimar

SUD

Total C.T.D. Dieulefit

C.T.D. Dieulefit

SUD

CDR gestionnaire

SUD

Zone

DLF

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

PR
début

126

865

865

206

206

169

128

126

126

107

4

4

73

126

74

540

540

540

6

6

11

328

755

755

179

156

130

70

70

540

540

540

PR fin

DLF E 038

DLF T 038

Ref CMP

4+800 DLF T 041

9+200 MON E 084

4+833 MON E 080

4+833 MON T 080

1+938 MON T 078

2+860 MON E 081

5+550 MON T 068

6+120 MON E 023

6+120 MON T 023

6+120 MON T 023

6+000 MON E 066

MON T 076

MON E 079

5+700 DLF E 043

1+600 DLF E 037

1+600 DLF T 037

6+950 DLF T 039

3+410 MON E 077

3+410 MON T 077

3+500 MON E 072

3+500 MON T 072

5+310 MON T 082

16+550 17+950 MON T 085

1+578

1+578

2+100

2+100

5+150

11+540 16+230 MON E 082

15+915 21+410 MON E 067

14+500 14+600 MON T 083

9+120

2+110

2+110

0+000

0+460

1+900

3+920

3+920

3+920

3+500

2+850

3+540

5+000

1+500

1+500

6+400

18+909 19+348 DLF E 042

4+650

66+150 66+300 DLF E 036

66+150 66+300 DLF T 036

11+700 15+400 DLF T 011

11+700 15+400 DLF E 011

11+700 15+400 DLF T 011

538 105+130

538 105+130

RD

OPE.RD.126.1.20.1

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.328.1.19.1

OPE.RD.755.1.18.1

OPE.RD.755.1.18.1

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 - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes
D - Travaux

GRANDES VILLES Recalibrage de la RD à MONTELIMAR et SAVASSE études
Calibrage entre RD540 et rétablissement TGV - tronçon Sud

D - Travaux

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

Aménagement de sécurité route d'ESPELUCHE - études

Aménagement de sécurité route d'ESPELUCHE

GRANDES VILLES Aménagement de la route de CHATEAUNEUF DU
RHONE

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

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 - études

D - Etudes
D - Etudes

Dégagement de visibilité et reprise d'OA hydrauliques à CRUPIES - études

D - Travaux

D - Travaux

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

Dégagement de visibilité et reprise d'OA hydrauliques à CRUPIES

Calibrage limité et suppression d'obstacles à SALETTE

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

0

9

0

0

318

0

0

32

0

0

0

565

483

483

0

0

2 445

2 445

108

89

0

19

17

17

0

0

0

2 315

133

0

0

133

0

0

0

51

0

51

1 961

0

42

1 919

0

0

0

2 133

1 200

9

614

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

3 287

189

22

6

15

107

4

35

193

9

184

2 526

572

29

1 925

328

25

300

669

0

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

22

6

15

107

4

35

193

9

184

2 471

572

29

1 870

328

25

300

1 200

1 200

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

55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

0

0

55

0

0

0

Mvt
Cumul
Ap dispo
Estimation
proposé à
après CP du
mandaté au
ou RAR (*)
la CP du
31/12/2018
18/11/2019
03/02/2020

1 869

1 200

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

3 287

189

22

6

15

107

4

35

193

9

184

2 526

572

29

1 925

328

25

300

AP après
CP du
03/02/2020

239

0

2

0

3

52

95

5

0

25

2

2

53

483

483

6

6

28

28

505

21

27

457

3

3

0

2

2

2 791

152

3

1

3

107

3

35

179

2

177

2 403

572

4

1 827

25

23

0

Crédits de
paiement
2019

1 865

1 200

7

614

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

19

0

0

0

1

0

0

0

0

25

0

25

0

303

2

300

7/9

29

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

3 525

0

0

3 525

0

0

0

0

0

143

17

0

5

12

0

0

0

14

7

7

98

0

0

98

0

0

0

Crédits de Crédits de
paiement
paiement
2020 à 2022 après 2022

2069

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

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

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

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

5CMON : ITINERAIRE DE 5ème CATEGORIE

Itinéraire

Ref CMP

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

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

GRI

GRI

TRI

TRI

TRI

TRI

TRI

TRI

GRI

GRI

GRI

GRI

193

56

133

133

59

59

94

94

541

541

94

9

PIE T 090

NYO E 085

PIE E 090

0+000

13+717

6+100

3+400

25+350

25+350

2+686 PIE E 054

PIE E 088

7+500 PIE T 086

6+400 PIE T 084

PIE E 087

PIE T 087

15+940 18+000 ETN A 001

15+940 18+000 PIE E 023

17+000

10+080 10+200 PIE T 091

23+800 25+656 PIE E 056

22+300

31+942

NYO T 085

OPE.RC.193.1.08.1

OPE.RD.56.1.18.1

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

Liaison TULETTE - Vaucluse - études

Confortement de l'ouvrage sur l'Aubagne - 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

D - Travaux

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 - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

0

29

702

0

0

0

5

0

0

13

43

0

1 126

522

604

18

18

0

134

0

134

0

0

0

120

120

0

2 960

2 135

52

2 083

61

31+942

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

Elargissement d'ouvrage à REMUZAT - études

Elargissement d'ouvrage à ST MAY - études

Déplacement du carrefour à VILLEPERDRIX - études

Rectification de virage à CURNIER

D - Réseaux

D - Etudes

7
684

NYO

OPE.RD.4.1.08.1

OPE.RD.4.1.08.1

OPE.RD.94.3.19.1

OPE.RD.94.2.20.1

OPE.RD.94.1.20.1

OPE.RD.94.1.17.1

OPE.RD.94.1.19.1

Calibrage entre carrefour RD 4 et NYONS - études
Calibrage entre carrefour RD 4 et NYONS - réseaux

D - Travaux

0

7

87

87

NYO

24+541 26+501 NYO T 068

24+541 26+501 NYO E 068

OPE.RS.94.2.05.1
OPE.RS.94.2.05.1

Calibrage entre carrefour RD 4 et NYONS

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

0

5 545

1 568

17

1 551

0

0

10

9

58

50

8

728

28

700

257

100

157

43

5

38

59

25

34

10 098

359

10

349

2 772

2 770

2

2 072

186

12

12

27

380

126

12

1 317

167

162

5

4 728

28

4 700

7 631

340

2

132

6

200

10

9

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

0

27

380

126

12

1 317

5

0

5

4 728

28

4 700

6 167

340

2

132

6

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

186

0

0

0

0

0

0

24

0

12

12

0

0

0

0

0

162

162

0

0

0

0

1 200

0

0

0

0

0

Mvt
Cumul
Ap dispo
Estimation
proposé à
après CP du
mandaté au
ou RAR (*)
la CP du
31/12/2018
18/11/2019
03/02/2020

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

61

NYO E 092

NYO E 091

68+400 68+668 NYO E 088

72+911

69+402

63+400 63+958 NYO E 087

53+500 54+200 NYO T 089

38+306 41+825 NYO T 045

38+306 41+825 NYO E 045

OPE.RS.94.2.05.1

Calibrage jusqu'à la limite du Vaucluse - études

Calibrage jusqu'à la limite du Vaucluse - études

Calibrage entre carrefour de Novezan et virage Pancalo - études

D - Travaux

D - Etudes

GRANDES VILLES Réfection de chaussée du Boulevard des Présidents études

Calibrage entre carrefour de Novezan et virage Pancalo

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

Type

GRANDES VILLES Réfection de chaussée du Boulevard des Présidents

Suppression d'obstacles latéraux à MONTELIMAR - études

Suppression d'obstacles latéraux à MONTELIMAR

Libellé Opération

29

4

4

94

94

94

94

94

94

94

39+650 41+659 NYO T 045

OPE.RS.538.6.05.1

538 146+170 149+364 NYO E 090

94

OPE.RS.538.6.05.1

538 146+080 149+364 NYO E 090

OPE.RS.538.5.04.1

OPE.GV.540A.1.16.1

OPE.GV.540A.1.16.1

OPE.RD.6A.1.18.1

OPE.RD.6A.1.18.1

N° Opération

538 130+885 134+800 NYO E 029

9+275 MON E 073

9+275 MON T 073

1+300 MON E 075

1+300 MON T 075

PR fin

OPE.RS.538.5.04.1

6-100

6+100

1+100

1+100

PR
début

538 130+885 134+800 NYO T 029

540A

540A

6A

6A

RD

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

NYO

NYO

NYO

NYO

NYO

NYO

NYO

NYO

NYO

NYO

NYO

NYO

NYO

NYO

MO2

MO2

MO1

MO1

Canton

Total 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 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

1C11 : VALLEE DE L'EYGUE

Total 1C08 : Liaison NYONS - VAISON LA ROMAINE

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

Commission permanente du 3 février 2020 - Edité le 12/12/2019

C.T.D. Pierrelatte

SUD

Total C.T.D. Nyons

C.T.D. Nyons

C.T.D. Nyons

SUD

C.T.D. Nyons

C.T.D. Nyons

SUD

SUD

C.T.D. Nyons

SUD

SUD

C.T.D. Nyons

SUD

C.T.D. Nyons

C.T.D. Nyons

SUD

SUD

C.T.D. Nyons

SUD

Total C.T.D. Montélimar

C.T.D. Montélimar

C.T.D. Montélimar

SUD

CDR gestionnaire

SUD

Zone

10

9

58

50

8

728

28

700

257

100

157

43

5

38

59

25

34

10 098

359

10

349

2 772

2 770

2

2 072

186

12

12

27

380

126

12

1 317

167

162

5

4 728

28

4 700

7 367

340

2

132

6

200

AP après
CP du
03/02/2020

0

3

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

0

9

369

96

4

929

5

0

5

32

7

25

1 483

217

1

26

2

188

Crédits de
paiement
2019

10

6

6

0

6

723

23

700

206

70

136

0

0

0

0

0

0

6 481

128

4

124

2 370

2 370

0

300

185

12

12

10

11

0

0

70

162

162

0

3 521

21

3 500

2 471

0

0

0

0

0

8/9

0

0

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

0

8

0

30

8

318

0

0

0

1 175

0

1 175

3 677

123

1

106

4

12

Crédits de Crédits de
paiement
paiement
2020 à 2022 après 2022

2070

C.T.D. Pierrelatte

SUD

D.R. Siège

D.R. Siège

D.R. Siège

D.R. Siège

D.R. Siège

D.R. Siège

D.R. Siège

D.R. Siège

D.R. Siège

D.R. Siège

D.R. Siège

D.R. Siège

D.R. Siège

D.R. Siège

Itinéraire

Total ADIV : Autres opérations

ADIV : Autres opérations

ADIV : Autres opérations

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

4CPIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CPIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

Commission permanente du 3 février 2020 - Edité le 12/12/2019

Total

Total D.R. Siège

Total D.R. Siège

D.R. Siège

D.R. Siège

D.R. Siège

D.R. Siège

Total SUD

C.T.D. Pierrelatte

Total C.T.D. Pierrelatte

C.T.D. Pierrelatte

SUD

CDR gestionnaire

SUD

Zone

TOU

TOU

TOU

TOU

TOU

TOU

TOU

TOU

TOU

TRI

TRI

GRI

Canton

DIV

518

51

DIV

DIV

DIV

DIV

DIV

DIV

13

817

193

RD

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

3+881

0+000

0+000

PR
début
Ref CMP

Liaison TULETTE - Vaucluse

Remplacement RAU du tunnel de SAINT VALLIER
Mise aux normes des SAS du tunnel des Grands Goulets
Travaux d'amélioration et acquisition d'équipements pour les tunnels 2020

OPE.TUNNELS.20
OPE.TUNNELS.20
OPE.TUNNELS.20
OPE.TUNNELS.20
OPE.TUNNELS.20
OPE.TUNNELS.20

Plan de prévention bruit et environnement - études

OPE.TUNNELS.19
OPE.TUNNELS.19

PBE.11

D - Travaux

Travaux d'amélioration et acquisition équipements dans les tunnels 2019
Remplacement système PAU, liaison petits et grands goulets, fibre optique
tunnel STV

OPE.TUNNELS.19
OPE.TUNNELS.19

PBE.11.E

D - Travaux

Travaux pour les tunnels 2018

OPE.TUNNELS.18
OPE.TUNNELS.18

D - Travaux

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

Elaboration dossiers de sécurité des tunnels - études

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

Type

Programme de modernisation de l'éclairage et des équipements de sécurité
des tunnels

Réparation du pont SNCF - études

Inspection du mur de la digue à ROCHEGUDE - études

Libellé Opération

OPE.TUNNELS.17.E
OPE.TUNNELS.17

OPE.RD.13.1.18.1

OPE.RD.817.1.19.1

OPE.RC.193.1.08.1

N° Opération

OPE.TUNNELS.16
OPE.TUNNELS.16

PIE E 089

0+100 PIE E 092

2+686 PIE T 054

PR fin

34 735

348

348

348

0

0

0

40

0

0

150

64

94

13 060

2 092

694

0

0

651

69 765

746

746

746

110

60

130

21

160

100

106

52

7

23 081

1 442

297

15

15

248

59 346

446

446

446

0

0

0

21

160

100

106

52

7

21 314

1 442

297

15

15

248

9 715

300

300

300

110

60

130

0

0

0

0

0

0

1 503

0

0

0

0

0

Mvt
Cumul
Ap dispo
Estimation
proposé à
après CP du
mandaté au
ou RAR (*)
la CP du
31/12/2018
18/11/2019
03/02/2020

69 061

746

746

746

110

60

130

21

160

100

106

52

7

22 817

1 442

297

15

15

248

AP après
CP du
03/02/2020

17 504

446

446

446

0

0

0

21

160

100

106

52

7

7 058

268

58

0

15

40

Crédits de
paiement
2019

45 506

300

300

300

110

60

130

0

0

0

0

0

0

10 433

991

56

0

0

40

9/9

6 755

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 590

183

183

15

0

168

Crédits de Crédits de
paiement
paiement
2020 à 2022 après 2022

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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2A3-09

N° : 7458

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 1 200 000,00 € lors du Budget Primitif 2020.
La présente délibération a pour objet de proposer l’affectation de 129 872,12 € en dépenses
d’investissement.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver les acquisitions et indemnités diverses indiquées dans le tableau joint,
- d’autoriser la Présidente à signer, au nom du Département, les actes rédigés dans les conditions décrites
dans 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 représenté 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

2071

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)

2072

2073

OPE.RD4.4.1.08.1
Commune de MIRABEL
AUX BARONNIES

Calibrage entre
Vinsobres et Mirabel
aux Baronnies

RD 4

Opération
et
Commune
1

COUPIER Danièle

Locataire

SOLAMI Mohamed

Locataire

MORE Michel

EARL des Bas Potilier

DEBIEZ Yvonne et
DEMONGEOT Isabelle

64

360

3828

3828

Echange sans soulte
1735 m² acquis
entre
contre 1750 m²
Mme GUERRE Annie et
cédés
le Département

Nom du
Propriétaire ou
Locataire concerné

Emprise en m²

0,50 €

1,17 €

2

Prix moyen
au m² du
terrain cédé

32,00 €

4 474,80 €

3 = (1 x 2)

Coût du
terrain ou
du bâti

1

5 881,26 €

4

Indemnités de
remploi (20%)
et
compléments

Remploi :
1568,18 €

Capital végétal :
4313,08 €

Commentaires

Talus

Vigne palissée

Vigne VAOP
palissée et
verger

Vigne VAOP
palissée et
verger

Verger truffier

Nature du
Sol

COMMISSION PERMANENTE DU 03/02/2020 – INVESTISSEMENT
Liste des acquisitions, cessions et indemnisations faisant l’objet de la délibération

Eviction :
3746,42 €
Tournière :
252,32 €
d’arrachage +
898,48 €
d’amarrage et
piquets

32,00 €

1 515,70 €

4 897,22 €

10 356,06 €

0,00 €

6 = (3 + 4 + 5)

Total
éventuellement
arrondi par
propriétaire ou
par parcelle
(surface exacte
à déterminer par
document
d'arpentage)

L.Garnier le 07/01/2020

Eviction :
413,28 €
1 515,70 € Tournière : 61 €
Piquets :
1041,42 €

4 897,22 €

5

Coûts
connexes
Coû
Nat
ure

exe
s
ts c
onn

2074

Commune de
SAILLANS

Aménagement de
sécurité

RD 93

Commune de LA
COUCOURDE

Cession gratuite de
délaissé

RD 74

Commune du GRAND
SERRE

Continuité Ecologique

RD 51

PUY ST MARTIN

De

LESAGE Luce

ASTIC Gabriel

BRUNET François

Rétrocession gratuite
de terrains
excédentaires, après
division : parcelles
ZD 203 et ZD 207

Régularisation avec M.
BORNE Jean-Pierre :

RD 6

DEVIATION

Nom du
Propriétaire ou
Locataire concerné

Opération
et
Commune

43

74

766 m²

et

1 973 m²

1

Emprise en m²

0,00 €

2

Prix moyen
au m² du
terrain cédé

1,00 €

0,00 €

3 = (1 x 2)

Coût du
terrain ou
du bâti

Terrain agricole
endommagé

Commentaires

Terre

Terre et
ancienne voirie

Nature du
Sol

642,12 €

5

Coûts
connexes

Arrachage
d’arbres : 45 €

Fumure :
140,50 €

Eviction :
456,62 €

2

1,00 €

0,00 €

642,12 €

0,00 €

6 = (3 + 4 + 5)

Total
éventuellement
arrondi par
propriétaire ou
par parcelle
(surface exacte
à déterminer par
document
d'arpentage)

L.Garnier le 07/01/2020

Régularisation à la demande du notaire : pour régler ce dossier d’acquisition de 43
m², il convient de préciser :- que le cabanon auparavant concerné a été démoli, qu’il n’y a donc plus lieu d’effectuer les diagnostics techniques- et que la cession
est consentie non pas gratuitement mais à l’euro symbolique

Demande du CTD : terrain inutile au Département en cours d’extraction du
domaine public suite à division par géomètre.

4

Indemnités de
remploi (20%)
et
compléments
Coû
Nat
ure

exe
s
ts c
onn

2075

RD 107
Reconstruction du
Pont sur le Charivari
Commune de
PUY ST MARTIN

Commune de
TULETTE

Déviation

RD 94

Opération
et
Commune

215

SCI PAJOL

396,90 €

170,45 €

150,50 €

0,35 €

0,70 €

196,00 €

329,00 €

164,50 €

80 761,60 €

227,50 €

3 = (1 x 2)

Coût du
terrain ou
du bâti

0,70 €

0,49 €

0,70 €

0,35 €

1,60 €

0,70 €

2

Prix moyen
au m² du
terrain cédé

45,50 €

4

Indemnités de
remploi (20%)
et
compléments

Parcelle à diviser
avec frais de
géomètre à la
charge du
Département

Commentaires

Terre + Chemin

Talus

Terre

Terre + Talus

Terre

Talus

Anciennes
vignes en friche

Sol

Nature du
Sol

175,77 €

49,60 €

145,70 €

5

Coûts
connexes

3

L.Garnier le 07/01/2020

0,00 €

150,50 €

170,45 €

572,67 €

245,60 €

Indemnité
d’éviction et de
fumure
Indemnité
d’éviction et de
fumure

474,70 €

164,50 €

80 761,60 €

273,00 €

6 = (3 + 4 + 5)

Total
éventuellement
arrondi par
propriétaire ou
par parcelle
(surface exacte
à déterminer par
document
d'arpentage)

Indemnité
d’éviction et de
fumure

Convention pour remise en état des terrains et reprise des accès par le Département suite à occupation durant les travaux

487

LAMANDE David

SCI PAJOL

567

400

MAYOUD Marie

SICOIT Frédéric

470

470

SUMEIRE Claude

BOULOUMOIS Annie et
VAUTHIER Lucie

50 476

325

1

BERARD Joseph et
Marie-Pierre

OBELISCO Daniel

Nom du
Propriétaire ou
Locataire concerné

Emprise en m²
Coû
Nat
ure

exe
s
ts c
onn

2076

RD 112 Calibrage
entre le giratoire du
Pilon et celui de Bren
Commune de BREN

OPE.RD.112.1.15.1

Commune de BREN

Calibrage entre le
giratoire du Pilon et
celui de Bren

RD 112

Opération
et
Commune

Commune de BREN

Convention de
dommages de travaux

M. Pascal GUY

MONTEIL Jean et
Didier

MEILLE Michel et Laura

GALLAND Pierre

Propriétaire + exploitant

GRANGEON Bernard

Nom du
Propriétaire ou
Locataire concerné

0,77 €

0,70 €

0,70 €

0,77 €

0,70 €

2

Prix moyen
au m² du
terrain cédé

23,87 €

230,30 €

448,00 €

1 224,30 €

1 610,00 €

3 = (1 x 2)

Coût du
terrain ou
du bâti

290

1,00 €

Indemnisation pour perte d’un chêne suite
au déplacement des réseaux

31

329

640

1 590

2 300

1

Emprise en m²
Commentaires

Vergers

Terre

Terre

Vergers

Terre

Nature du
Sol

713,00 €

5

Coûts
connexes

4

1,00 €

100,00 €

254,17 €

448,00 €

1 224,30 €

2 323,00 €

6 = (3 + 4 + 5)

Total
éventuellement
arrondi par
propriétaire ou
par parcelle
(surface exacte
à déterminer par
document
d'arpentage)

L.Garnier le 07/01/2020

Fumure : 92 €

Eviction : 621 €

Cession par la commune au Département au prix de 1 € symbolique des
parcelles ZL 49, ZM 27, ZM 35, et ZM 45, pour une surface de 290 m².
Délibération prise par la commune le 05/09/2019.

100,00 €

4

Indemnités de
remploi (20%)
et
compléments
Coû
Nat
ure

exe
s
ts c
onn

2077

OPE.RD.206.1.17.1

Commune de
MONTELIMAR

Aménagements

RD 206

OPE.RD.126.219.1

Commune de
PUYGIRON

Reprise
d’assainissement
pluvial

RD 126

Opération
et
Commune

PETTIGIANI Gisèle

Locataire

SASU TOP VESC

TOP SERVICES26160
LA BATIE ROLLAND

Nom du
Propriétaire ou
Locataire concerné

80

50

800

1

Emprise en m²

31,57 €

0,36 €

0,90 €

2

Prix moyen
au m² du
terrain cédé

2 525,60 €

18,00 €

720,00 €

3 = (1 x 2)

Coût du
terrain ou
du bâti

5

6 082,47 €

4

Indemnités de
remploi (20%)
et
compléments

Perte de 57 m de
haie brise vent à
106,71 € le m

Commentaires

Terrain + haie

Terrain

Terre

Bois

Terre

Nature du
Sol

135,00 €

248,00 €

5

Coûts
connexes
Coû

8 608,07 €

383,00 €

738,00 €

6 = (3 + 4 + 5)

Total
éventuellement
arrondi par
propriétaire ou
par parcelle
(surface exacte
à déterminer par
document
d'arpentage)

L.Garnier le 07/01/2020

Indemnité de
travaux pour
occupation du
terrain :
1500 m² x 0,09
€

Indemnité
d’éviction et de
fumure : 800 m²
x 0,31 €

Nat
ure

exe
s
ts c
onn

2078

Commune de
VENTEROL

Calibrage entre le
pont de Novezan et le
virage de Pancalo

RD 538

Opération
et
Commune

Locataire

ROUSSIN Jean-Marie

ROUSSIN Pierre

158 m² acquis contre
153 m² cédés

Echange sans soulte
entre le Département et
les consorts FAGE
Raymond, FAGE
Valérie, FAGE Annie.

Nom du
Propriétaire ou
Locataire concerné

117

117

1

Emprise en m²

1,25 €

2

Prix moyen
au m² du
terrain cédé

146,25 €

3 = (1 x 2)

Coût du
terrain ou
du bâti

6

182,87 €

4

Indemnités de
remploi (20%)
et
compléments

Capital végétal =
117 m² x 1,563 €

Reconstitution par
le Département
d’une clôture par
la construction
d’un mur sur une
longueur de 61 m

Commentaires

Vignes AOC

Vignes AOC

Cyprès

Nature du
Sol

189,56 €

5

Coûts
connexes
Coû

189,56 €

329,12 €

0,00 €

6 = (3 + 4 + 5)

Total
éventuellement
arrondi par
propriétaire ou
par parcelle
(surface exacte
à déterminer par
document
d'arpentage)

L.Garnier le 07/01/2020

Indemnité
d’éviction et de
fumure:
134,92 €
Arrachage :
19,55 €
Indemnité de
tournière :
35,09 €

Nat
ure

exe
s
ts c
onn

2079

Commune de
VENTEROL

Calibrage entre le
pont de Novezan et le
virage de Pancalo

RD 538

Opération
et
Commune

PELOUX René et
Claudette

Locataire

IMBERT Manuel

IMBERT Odette et
Christian

Nom du
Propriétaire ou
Locataire concerné

1 765

459

459

1

Emprise en m²

1,15 €

1,25 €

2

Prix moyen
au m² du
terrain cédé

2 022,89 €

573,75 €

3 = (1 x 2)

Coût du
terrain ou
du bâti

7

2 600,93 €

748,17 €

4

Indemnités de
remploi (20%)
et
compléments

Lavandes : 382
m² x 1,15 € =
439,30 €

- Vignes : 1383
m² x 1,563 € =
2161,63 €

Capital végétal :

Capital végétal :
459 m² x 1,15 € =
527,85 €
Indemnité de
remploi de 20 %
calculée sur le
prix total de
1101,60 € =
220,32 €

Commentaires

Vignes
achetées à 1,25
€ / m² et
lavandes à
0,77 € / m²

Oliviers
Et Talus

Oliviers
Et Talus

Nature du
Sol

123,93 €

5

Coûts
connexes
Coû

4 623,82 €

123,93 €

1 321,92 €

6 = (3 + 4 + 5)

Total
éventuellement
arrondi par
propriétaire ou
par parcelle
(surface exacte
à déterminer par
document
d'arpentage)

L.Garnier le 07/01/2020

Indemnité
d’éviction et de
fumure :459 m²
x 0,31 €

Nat
ure

exe
s
ts c
onn

2080

OPE.RS.540.1.05.1

Commune de
LA BEGUDE DE
MAZENC

Calibrage

RD 540

Commune de
VENTEROL

Calibrage entre le
pont de Novezan et le
virage de Pancalo

RD 538

Opération
et
Commune

72

Echange avec soulte
entre le Département et
M. et Mme AUBERT
René et Arlette
525 m² acquis contre
453 m² cédés

M. AUBERT Michel

1 550

1 765

1

MERCIER Jacques

Locataire

PELOUX Marvin

Nom du
Propriétaire ou
Locataire concerné

Emprise en m²

0,90 €

1,06 €

2

Prix moyen
au m² du
terrain cédé

64,80 €

1 637,38 €

3 = (1 x 2)

Coût du
terrain ou
du bâti

8

94,50 €

1 931,70 €

4

Indemnités de
remploi (20%)
et
compléments

Vignes et
lavandes

Nature du
Sol

72 m² x 0,31 €

Terre

Terre

Vignes
Capital végétal : achetées à 1,25
1370 m² x 1,41 €
€ / m²
en moyenne =
Bois acheté à
1931,70 €
0,70 € / m²
Verger acheté à
à 0,77 € / m²

Commentaires

22,32 €

476,55 €

5

Coûts
connexes
Coû

22,32 €

159,30 €

3 569,08 €

476,55 €

6 = (3 + 4 + 5)

Total
éventuellement
arrondi par
propriétaire ou
par parcelle
(surface exacte
à déterminer par
document
d'arpentage)

L.Garnier le 07/01/2020

Indemnité
d’éviction et de
fumure

Indemnité
d’éviction :
1765 m² x
0,27 € =
476,55 €

Nat
ure

exe
s
ts c
onn

2081

Convention de
servitude

ENEDIS

RD 538
Commune de
CHABEUIL

ENEDIS
Convention de
servitude

RD 540
Commune de
LA BEGUDE DE
MAZENC

OPE.GV.865.1.16.1

Commune de
SAVASSE

Calibrage

RD 865

Opération
et
Commune

- Passage d’un câble
électrique souterrain en
tranchée sur 0,40 m de
large et 6 m de long

Lignes souterraine de
400V
Parcelles YL 196

Lignes souterraine de
400V
Parcelle ZL 53
Pose de câble
électriques souterrain et
d’un coffret

CHASTAN Thierry

Consorts CHASTAN

3 parcelles de talus
Propriété de la
commune de SAVASSE

MORIN Patrice

Nom du
Propriétaire ou
Locataire concerné

Gratuit

394

148

2091

1

Emprise en m²

1,41 €

1,00 €

2

Prix moyen
au m² du
terrain cédé

556,72 €

1,00 €

2 091,00 €

3 = (1 x 2)

Coût du
terrain ou
du bâti

9

294 m² x 0,31 €

Prix moyen

Prix de 1 €
symbolique

Capital Végétal
pour lavandes à
1€ / m² sur
1980 m²

Commentaires

Terre

Terre et talus

Talus

Terre

Nature du
Sol

91,14 €

5

Coûts
connexes

129 872,12 €

0,00 €

0,00 €

91,14 €

556,72 €

1,00 €

4 071,00 €

6 = (3 + 4 + 5)

Total
éventuellement
arrondi par
propriétaire ou
par parcelle
(surface exacte
à déterminer par
document
d'arpentage)

L.Garnier le 07/01/2020

Indemnité
d’éviction et de
fumure

TOTAL DES DEPENSES D’ACQUISITIONS ET INDEMNITES

1 980,00 €

4

Indemnités de
remploi (20%)
et
compléments
Coû
Nat
ure

exe
s
ts c
onn
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2A3-10

N° : 7469

Objet de la délibération :

RD 94 - PR 22+935 À 26+325 - AMENAGEMENT DE LA
DEVIATION DE TULETTE - CONVENTION D USAGE AVEC LA
COMMUNE DE TULETTE

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 RD 94 à Tulette fait l’objet d’un dossier d’enquête publique unique
comprenant :
- un dossier d’enquête publique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) au titre du
Code de l’Expropriation, 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 prévues
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 l’avifaune protégée et patrimoniale liée
aux vignobles mais également des insectes des zones humides : l’Agrion de Mercure et la Diane.
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.
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 espèces considérés par la dérogation,
- gestion assumée sur l’ensemble sur une période minimale de 30 ans et assurée par un
organisme compétent,
- cohérence biogéographique entre le territoire visé par le projet d’aménagement et la zone
retenue pour compensation.
En raison de la disparition de deux secteurs occupés par l’Agrion de Mercure, cette mesure
compensatoire visant à réhabiliter une rivière naturelle proche du projet, et déjà sous gestion, est
apparue pérenne et présentant une plus-value écologique.
La mesure compensatoire concerne ainsi une parcelle située le long du cours d’eau de l’Hérein
au nord-ouest du territoire communal de Tulette (voir plan de localisation de la parcelle).
Cette parcelle appartient à la Commune de Tulette. Le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Lez

2082

(SMBVL), auquel la Communauté de Communes Drôme Sud Provence a transféré la
compétence GeMAPI, assure l'entretien de la végétation des berges et du lit du cours d'eau de
l’Herein au travers d’un plan de gestion pluriannuel.
La présente convention d’usage a pour objet la mise à disposition de cette parcelle par la
Commune au Département de la Drôme, permettant la réhabilitation d’une section de 100 mètres
de rivière de l’Hérein.
En l’état, l’Hérein au niveau du site n’offre que peu d’intérêt pour l’espèce pour les raisons
suivantes :
•
•
•
•
•

trajectoire assez linéaire,
berges hautes sur certaines rives, localement enrochées,
développement de la ripisylve,
développement de cannier à Canne de Provence,
présence de ronciers homogènes recouvrants.

La mesure comprend :
•

l’établissement d’un état initial et d’une notice de gestion,

•

les travaux de restauration et de gestion nécessaires :
- la coupe d’arbres,
- la suppression des deux taches de Cannes de Provence,
- la coupe des ronciers et suppression du système racinaire,
- le terrassement de la rive (droite) jusqu’à la berge sur les largeurs les plus importantes
(partie aval de la parcelle),
- l’entretien de la végétation herbacée, arbustive et arborée, surveillance du cannier,
- l’installation d’un panneau pédagogique explicatif sur la gestion de cette section de
rivière.
- le suivi écologique sur 30 ans,

Le budget estimé pour cette mesure par le bureau d’étude NATURALIA dans le dossier CNPN
s’élève à :
•

•

5 500 € HT pour les travaux d’aménagement,
38 500 € HT pour la réalisation de l’état initial du site, la rédaction du plan de gestion et le
suivi environnemental sur les 30 ans

soit un total de 44 000 € HT.
Conformément à la demande de la DREAL la durée du contrat est de 30 ans, sa mise en œuvre
est soumise à l’obtention de l’arrêté de DUP et prendra effet à la date de celui-ci.
Une seconde convention, dite de gestion, sera signée à cet effet elle concernera le Département
de la Drôme, la Commune de Tulette et le SMBVL (détenteur de la compétence GeMAPI).
Le projet de la convention d’usage, soumis à votre approbation, a été établi selon les modalités
exposées ci-avant et est jointe en annexe.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver les termes de la convention et d’autoriser la Présidente à la signer.

2083

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)
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2085

2086

2087

2088

2089

2090
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2A3-11

N° : 7471

Objet de la délibération :

RD 94 - PR 22+935 À 26+325 - AMENAGEMENT DE LA
DEVIATION DE TULETTE - CONTRAT ORE AVEC LE
CELLIER DES DAUPHINS

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’article L132-3 du Code de l’Environnement
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Ainsi, après un travail avec les acteurs locaux et plusieurs scénarii proposés, l’association de plusieurs
mesures de compensation et d’accompagnement est envisagée 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 leurs 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
canepetière,
- le conventionnement avec des exploitants viticoles volontaires pour le balisage de pontes 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.
Le présent rapport concerne une mesure compensatoire en faveur de l’Alouette lulu, localisée sur la
commune de Tulette à 1 km au nord-est du projet, sur le site de la station d’épuration du Cellier des
Dauphins.
Le site de la station d’épuration comprend un bassin, un boisement ainsi que des parcelles enherbées où
sont épandues par aspersion les eaux résiduaires du bassin. L’ensemble du site est exploité sauf la partie
boisée ce qui représente 7 ha environ.
Il est envisagé d’adapter la gestion du site afin de rendre favorable une partie pour l’espèce concernée tout
en garantissant les obligations d’épuration fixées par les services de l’État pour le Cellier des Dauphins.
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Le site a été enherbé afin de répondre au cahier des charges pour maximiser l’épuration des eaux. Il est
fauché plusieurs fois par an par un agriculteur sans calendrier pré-défini qui récupère le produit de fauche.
La mesure comprend :
- l’établissement d’un état initial et d’une notice de gestion,
- l’arrêt des pulvérisations sur les parcelles en contrebas au nord-ouest entre mars et juillet/août,
Les travaux de gestion nécessaires :
- gestion annuelle par fauchage sur l’ensemble de la surface dédiée sur la période comprise en août
et mars,
- export du produit de fauche,
- débroussaillement annuel sur une largeur de 4 mètres le long du fossé sur les parcelles,
- le suivi écologique sur 30 ans.
Le budget estimé pour cette mesure s’élève à 35 000 € HT pour la réalisation de l’état initial du site et le
suivi environnemental .
Cette mesure compensatoire est formalisée à l’aide d’un contrat de type « Obligation Réelle
Environnementale (ORE) » qui constitue un nouvel outil juridique, permettant aux propriétaires fonciers de
faire naître sur leur terrain des obligations durables de protection de l’environnement.
Codifiées à l’article L. 132-3 du code de l’environnement, les ORE sont inscrites dans un contrat au terme
duquel le propriétaire foncier met en place une protection environnementale attachée à son bien, pour une
durée pouvant aller jusqu'à 99 ans. Dans la mesure où les obligations sont attachées au bien, elles
perdurent même en cas de changement de propriétaire. La finalité du contrat doit être le maintien, la
conservation, la gestion ou la restauration d’éléments de la biodiversité ou de services écosystémiques.
Conformément à la demande de la DREAL la durée de la convention est de 30 ans, sa mise en œuvre est
soumise à l’obtention de l’arrêté de DUP et prendra effet à la date de celui-ci.
Le projet de contrat ORE, soumis à votre approbation, a été établi selon les modalités exposées ci-avant et
joint en annexe.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d'approuver les termes de ce contrat ORE,
- d’autoriser la Présidente à signer ce contrat ORE sous la forme authentique (selon l’article L132.3
du code de l’environnement),
- d’autoriser la Présidente à enregistrer ce contrat ORE au service de la publicité foncière (selon
l’article L132.3 du code de l’environnement).

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)
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2094

2095

2096

2097

2098

2099
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2A4-01

N° : 7441

Objet de la délibération :

DOTATION DE SOLIDARITE TERRITORIALE - 1ERE LISTE
2020

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,
l'inscription des crédits au chapitre 204,
les crédits provenant du Fonds Départemental de Taxes Professionnelles,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Dans le cadre du dispositif « Aides aux territoires drômois » voté par l’Assemblée départementale le
30 novembre 2015, la Dotation de Solidarité Territoriale, répartie par canton, permet d'accompagner les
projets de plus de 3 000 € HT et moins de 80 000 € HT de travaux portés par les communes au potentiel
financier inférieur ou égal à 1 300 000 M€.
Au titre de la Dotation de Solidarité 2020 et au vu des dossiers déposés, une première liste de
subventions est proposée concernant 24 opérations pour un montant de subvention total de 160 932 €
conformément aux tableaux annexés.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d'attribuer au titre de la Dotation de Solidarité Territoriale 2020, les subventions figurant dans les
tableaux annexés concernant 24 opérations, représentant un montant total de subvention de 160 932 €.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)

2100

2101

ZONES

TOTAL GENERAL

TOTAL ZONE SUD

TOTAL ZONE CENTRE

TOTAL ZONE OUEST

24

24

Nombre
d'opérations

160 932 €

160 932 €

Subventions
attribuées

DOTATION DE SOLIDARITE TERRITORIALE

RECAPITULATIF DES QUATRE ZONES

1ère liste 2020

DOTATION DE SOLIDARITE TERRITORIALE

TOTAL ZONE NORD

Conseil départemental de la Drôme - DPT
Service des Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de février 2020

2102

70 %

9 070 €
66 992 €

9 704 €

Réfection du toit du bâtiment de la
mairie

BEAUMONT EN DIOIS

BOULC

CHALANCON

2020-DIOISC04

2020-DIOISC05

2020-DIOISC06

70 %

70 %

70 %

70 %

30 %

3 266 €

9 691 €

17 163 €
3 806 €
6 819 €
6 960 €
8 568 €

6 550 €

17 209 €

Adressage postal

Réfection de la salle d'eau et
l'électricité de la salle des fêtes

Réfection de la toiture de l'église

Travaux d'accessibilité à la mairie et à
l'école

Rénovation de la mairie et la salle des
fêtes

Travaux bâtiments communaux :
mairie et salle polyvalente

Travaux d'accessibilité à la piscine 2eme Tranche

Réfection du mur du cimetière et du
pont de Gleizolles

Extension du columbarium

LES PRES

MARIGNAC EN DIOIS

MARIGNAC EN DIOIS

MENGLON

MISCON

MONTMAUR EN DIOIS

PENNES LE SEC

PRADELLE

SAILLANS

2020-DIOISC09

2020-DIOISC10

2020-DIOISC11

2020-DIOISC12

2020-DIOISC13

2020-DIOISC14

2020-DIOISC15

2020-DIOISC16

2020-DIOISC17

RECAP DST 1ère liste février 2020.xls/ZONE CENTRE

70 %

70 %

70 %

50 %

70 %

9 401 €

Création d'un columbarium au
cimetière communal

2020-DIOISC08

ESPENEL

CHASTEL-ARNAUD

2020-DIOISC07

3 954 €
70 %

50 %

50 %

Travaux sur le bâtiment de la mairie

Travaux dans le cimetière

2/3

70 %

7 500 €

Isolation thermique et phonique de la
salle des fêtes

AUREL

2020-DIOISC03

Réfection des ouvrages d'arts (Ponts)

70 %

4 090 €

Changement des volets du restaurant
communal

AUREL

2020-DIOISC02

50 %

6 007 €

Remplacement du portail du local des
archives communales

AUREL

TAUX
réglementaire
(CD2017)

2020-DIOISC01

COFINANCEMENT

OPERATIONS

BENEFICIAIRES

DEPENSES
SUBVENTIONNEES

DESCRIPTIF DE L'OPERATION

5 163 €

4 585 €

5 998 €

4 872 €

4 773 €

1 903 €

12 014 €

6 784 €

2 286 €

6 581 €

2 768 €

6 793 €

46 894 €

6 349 €

3 750 €

2 045 €

3 003 €

MONTANT
SUBVENTION

30 %

70 %

70 %

70 %

70 %

50 %

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

50 %

50 %

50 %

TAUX
financemen
t global

4 130 €

3 668 €

4 798 €

3 898 €

3 818 €

1 522 €

9 611 €

5 427 €

1 829 €

5 265 €

2 214 €

5 434 €

1 033 €

917 €

1 200 €

974 €

955 €

381 €

2 403 €

1 357 €

457 €

1 316 €

554 €

1 359 €

9 379 €

37 515 €

750 €

409 €

601 €

Budget
(8=5-6-7)

1 270 €

TA
(7)

5 079 €

3 000 €

1 636 €

2 402 €

TP
(6)

Observations

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES ATTRIBUEES CE-JOUR

DOTATION DE SOLIDARITE TERRITORIALE
1ère liste 2020
ZONE CENTRE

N°
DOSSIER

Commission Permanente de février 2020

Conseil départemental - DPT
Service des Relations avec les Collectivités

2103
0€

160 932 €

160 932 €

2 116 €

2 715 €

6 756 €

8 188 €

8 876 €

1 228 €

4 492 €

MONTANT
SUBVENTION

70 %

50 %

50 %

50 %

70 %

70 %

70 %

TAUX
financemen
t global

RECAP DST 1ère liste février 2020.xls/ZONE CENTRE

3/3

128 743 €

128 743 €

1 693 €

2 172 €

5 405 €

6 550 €

7 101 €

982 €

3 594 €

TP
(6)

0€

TA
(7)

32 189 €

32 189 €

423 €

543 €

1 351 €

1 638 €

1 775 €

246 €

898 €

Budget
(8=5-6-7)

Observations

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES ATTRIBUEES CE-JOUR

TAULIGNAN : opération 2019-PCTEPPGS11 : "Agrandissement du cimetière - 2ème tranche" et 2019-PCTEPPGS07 - Agrandissement du cimetière" par "Réaménagement de la rue de la Résistance"

LES PILLES : opération 2017 - NYOBAS67 : "Rénovation thermique de bâtiments communaux" par " Aménagement de la place de l'Olivier"

VALAURIE : opération 2018 - GRIGNS12 : "Rénovation d’un local communal pour stockage matériel « ferme Passeras »" par "Travaux d’urgence la salle du Puits"

A noter, le changement d'objet de la subvention ci-dessous, les éléments financiers sont inchangés :

255 940 €

70 %

3 023 €

TOTAUX ZONE CENTRE

50 %

50 %

50 %

70 %

5 429 €

255 940 €

Adressage postal

Aménagement de l'aire de jeux
existante du "coin de Paradis"

SOUS TOTAL CANTON DU DIOIS

VACHERES EN QUINT

ST NAZAIRE LE DESERT

2020-DIOISC22

2020-DIOISC24

13 511 €

Rénovation de la façade nord de la
mairie

ST NAZAIRE LE DESERT

2020-DIOISC21

SOLAURE EN DIOIS

16 376 €

Création de murs de soutènement
pour la terrasse de la base de loisir
communale et sous le pont de
Coucouri

2020-DIOISC23

12 680 €

Rénovation du toit de l'église
(zingueries et arêtiers)

ST JULIEN EN QUINT

2020-DIOISC20

70 %

1 754 €

Adressage postal – complément

TAUX
réglementaire
(CD2017)

70 %

ST DIZIER EN DIOIS

COFINANCEMENT

6 417 €

2020-DIOISC19

Isolation thermique et phonique du
bureau de la mairie

ST ANDEOL EN QUINT

2020-DIOISC18

DEPENSES
SUBVENTIONNEES

BENEFICIAIRES

OPERATIONS

DESCRIPTIF DE L'OPERATION

DOTATION DE SOLIDARITE TERRITORIALE
1ère liste 2020
ZONE CENTRE

N°
DOSSIER

Commission Permanente de février 2020

Conseil départemental - DPT
Service des Relations avec les Collectivités
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2A4-02

N° : 7426

Objet de la délibération :

CPER 2015-2020 - CONTRAT DEPARTEMENTAL DE LA
DROME - AJUSTEMENT TECHNIQUE

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 contrat de plan entre l’État et la Région Rhône-Alpes 2015-2020 signé le 11 mai 2015,
Vu le contrat départemental pour la Drôme révisé et signé le 23 avril 2018,
Vu le courrier du Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET) du 19 octobre 2018 indiquant
que la vie des contrats de Plan Etat-Région peut nécessiter la rédaction d’ajustements techniques pour
poursuivre leur exécution,
Vu la délibération n°CP-2019-03 / 17-153-2914 du Conseil régional du 29 mars 2019 portant sur la révision
2019 des CPER 2015-2020 Auvergne et Rhône-Alpes, dont leur volet territorial,
Vu la délibération n°CP-2019-10 / 17-112-3468 du Conseil régional du 18 octobre 2019 portant sur
l’ajustement technique du contrat départemental de la Drôme,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Outil d’aménagement du territoire régional, le Contrat de Plan État-Région (CPER) est au service d’une
vision de l’aménagement cohérente, porteuse d’un avenir durable. Il traduit ainsi les priorités générales
affirmées par l’État et la Région que sont le développement économique, la transition écologique et la
solidarité des territoires.
Le volet territorial est le support de l’inscription de conventions territoriales particulières permettant de mettre
en cohérence et de donner une visibilité aux interventions de l’État et de la Région, aux côtés des
Départements et des Métropoles, au profit de collectivités ou territoires infrarégionaux.
Le présent ajustement technique a pour objet d’ajuster la liste des actions structurantes déjà inscrites au
contrat départemental de la Drôme, au regard de l’évolution des projets depuis la signature du contrat 20152020 révisé en date du 23 avril 2018. Il permet un ajustement du plan de financement de certaines
opérations.
Les actions territoriales inscrites au tableau figurant au sous article 2.2 du contrat départemental de la
Drôme, sont modifiées par l’ajout de l’opération suivante :
Réhabilitation de la Maison Pignal – création de la Maison de l’Enfance à Livron sur Drôme
Coût prévisionnel : 1.9 M€
Région Auvergne Rhône-Alpes : 0.5 M €
Conseil départemental de la Drôme : 0.2 M €
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’adopter l’ajustement technique du Contrat départemental de la Drôme annexé en pièce jointe
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental de la Drôme à le signer.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)
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Annexe III

Contrat de plan Etat-Région
Rhône-Alpes 2015-2020
Ajustement technique
Contrat départemental de la Drôme
Entre :
- L’État, représenté par Monsieur Pascal MAILHOS, Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes ;
- La Région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Monsieur Laurent WAUQUIEZ, Président du
Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes ;
et
- Le Département de la Drôme représenté par Madame Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil
départemental de la Drôme.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Vu le contrat de plan entre l’État et la Région Rhône-Alpes 2015-2020 signé le 11 mai 2015,
Vu le contrat départemental pour la Drôme révisé et signé le 23 avril 2018,
Vu le courrier du Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET) du 19 octobre 2018 indiquant
que la vie des contrats de Plan Etat-Région peut nécessiter la rédaction d’ajustements techniques pour
poursuivre leur exécution,
Vu la délibération n°CP-2019-03 / 17-153-2914 du Conseil régional du 29 mars 2019 portant sur la
révision 2019 des CPER 2015-2020 Auvergne et Rhône-Alpes, dont leur volet territorial,
Vu la délibération n°
de la Commission permanente du Conseil régional du XXXXXXXX 2019,
portant adoption de l’ajustement technique n°1 au contrat départemental pour la Drôme révisé,
Vu la délibération n°
du département de la Drôme du
technique au contrat départemental révisé,
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portant adoption de l’ajustement

Annexe III

Préambule
Outil d’aménagement du territoire régional, le contrat de plan État-Région est au service d’une vision
de l’aménagement cohérente, porteuse d’un avenir durable.
Il traduit ainsi les priorités générales affirmées par l’État et la Région que sont le développement
économique, la transition écologique et la solidarité des territoires.
A ce titre, il favorise notamment les interrelations entre les territoires, afin d’organiser leurs
complémentarités et contribuer ainsi à un développement équilibré et solidaire du territoire régional.
Le volet territorial est le support de l’inscription de conventions territoriales particulières permettant
de mettre en cohérence et donner une visibilité aux interventions de l’État et de la Région, aux côtés
des Départements et des Métropoles au profit de collectivités ou territoires infrarégionaux.
Le présent ajustement technique traduit une volonté renouvelée de l’État et la Région AuvergneRhône-Alpes de s’engager dans un partenariat avec la Drôme.
Cet ajustement technique a pour objet d’ajuster la liste des actions structurantes déjà inscrites, au
regard de l’évolution des projets depuis la signature du contrat révisé en date du 7 mai 2018. Il
permettra un ajustement du plan de financement de certaines opérations, les engagements financiers
de l’Etat resteront identiques au sein de chaque volet thématique, conformément au courrier du CGET
du 19 octobre 2018.

Article 1
Les actions territoriales inscrites au tableau figurant au sous article 2.2 du contrat départemental, sont
modifiées par l’ajout de l’opération suivante :
Opération

Réhabilitation de la Maison
Pignal – création de la Maison
de l’Enfance à Livron sur
Drôme

Coût
prévisionnel
Action
1,9 M€ HT
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Etat

Région

CD 26

0,5 M€

0,2 M€

Annexe III

Article 2
Les autres articles de la convention départementale demeurent inchangés.

Article 3
Le présent ajustement technique sera notifié à l’ensemble des partenaires et entrera en vigueur dès sa
signature par toutes les parties.

Fait à

, le

Le Préfet de région
Auvergne-Rhône-Alpes

Le Président du Conseil régional
Auvergne-Rhône-Alpes

La Présidente du Conseil
départemental de la Drôme

Pascal MAILHOS

Laurent WAUQUIEZ

Marie-Pierre MOUTON
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2A4-03

N° : 7440

Objet de la délibération :

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS - 1ERE LISTE 2020

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON
Vu
Vu
Vu
Vu

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

Le 30 novembre 2015, l’Assemblée départementale a adopté la mise en place de la « Dotation Animations
Événements », pour les 19 cantons drômois. Cette dotation est destinée à soutenir les projets d’animations
ou événements locaux, portés par les associations et, exceptionnellement par les communes ou leurs
groupements.
Au vu des dossiers déposés, une première liste de subventions de fonctionnement pour l'exercice
2020,dans le cadre de la Dotation Animations Événements, concernant 18 opérations pour un montant total
de 13 600 € est proposée, conformément aux tableaux annexés.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d'attribuer au titre de la Dotation Animations Événements de 2020, les subventions de
fonctionnement figurant dans les tableaux annexés concernant 18 opérations, représentant un montant total
de subvention de 13 600 €.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)
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2110

TOTAL GENERAL

TOTAL ZONE SUD

TOTAL ZONE CENTRE

18

18

Nombre
d'opérations

13 600 €

13 600 €

Subventions
attribuées

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS

RECAPITULATIF DES QUATRE ZONES

1ère LISTE 2020

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS

TOTAL ZONE OUEST

TOTAL ZONE NORD

ZONES

Conseil départemental de la Drôme
DPT - Service des Relations avec les Collectivités
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OPERATIONS

Organisation de la Fête Médiévale
du 15 Août 2020

TRAC N'ART

2020-DAEMONT1W02

1 000 €

6ème édition du festival "Comédie aux jardins
suspendus" à Montélimar

2/3

400 €

Concours "les 12 heures de Saint Marcel les
Valence" le 9 février 2020

LA BOULE DE SAINT MARCEL

2020-DAEVAL1W03

RELA/DOTATION/4ZONES/LISTECP/A2019/DAE/RECAP DAE 1ERE LISTE 2020.xls/ZONE OUEST

500 €

Tournoi national de tennis de table
le samedi 4 janvier 2020

VALENCE BOURG TENNIS DE TABLE
(VBTT)

2020-DAEVAL1W02

500 €

Organisation de la randonnée cycliste des Violettes
en avril 2020

CYCLO BOURCAIN

2020-DAEVAL1W01

1 400 €

400 €

1 500 €

1 500 €

Organisation d'un évènement culturel autour de la
langue et la culture occitanes
le 1er février à Montélimar

SOUS-TOTAL CANTON DE MONTELIMAR 1

DAUFINAT-PROVENCA, TERRA D'OC
(INSTITUT D'ETUDES OCCITANES
SECTION DE LA DROME)

SOUS-TOTAL - CANTON DE DIEULEFIT

COMITE DU 15 AOUT

2020-DAEMONT1W01

2020-DAEDIEULW01

SOUS-TOTAL CANTON DE CREST

Fête de la Laine les 8 et 9 février 2020

6 800 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

LA TOISON D'ART

1 000 €

2020-DAECRESTW07

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

400 €

VTT ARDBIKE VALENCE

2020-DAECRESTW06

Ardbike Enduro 2020

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

1 000 €

21ème édition du festival de BD à Eurre
les 2 et 3 mai 2020

BULLES EN DROME

2020-DAECRESTW05

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

2 000 €

2ème édition du festival international du film de
rivière "Les Yeux Dans l'Eau"

DRÔME ETC. (ENVIRONNEMENT,
TERRITOIRE ET CULTURE)

2020-DAECRESTW04

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

400 €

Organisation d'un loto avril 2020

COMITE DES FETES D'OMBLEZE

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

1 000 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

IMPUTATION

2020-DAECRESTW03

Salon du Livre Jeunesse

1 000 €

MONTANT
SUBVENTION

9 267 €

20 235 €

15 677 €

Montant DAE
2020

0€

0€

0€

Montant déjà
attribué

SUBVENTION DEPARTEMENTALE ATTRIBUEE CE JOUR SUR D.A.E.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE
CHABRILLAN

ASSOCIATION PAROISSIALE ORGUES Concert inaugural de l'Orchestre de Chambre de la
Drôme pour le 30ème Festival de Musique Sacrée
SAINT-SAUVEUR

BENEFICIAIRES
( associations ou communes )

DESCRIPTIF DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE

ZONE OUEST

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS 2020
1ère LISTE

2020-DAECRESTW02

2020-DAECRESTW01

OPERATION

N°

Conseil départemental - DPT
Service des Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de février 2020

7 867 €

18 735 €

8 877 €

Reste
disponible
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LES PETITS MARCELOIS - LPM

2020-DAEVAL1W04

CENTRE CULTUREL HISPANIQUE

2020-DAEVAL2W02

Festival Flamenco la Movida

TOTAL GENERAL ZONE OUEST

3/3

Festival "les nuits de l'orangerie 2020"

SOUS-TOTAL CANTON DE VALENCE 3

ASSOCIATION TOZLIAN

Organisation d'une exposition de peinture
du 6 au 12 avril 2020

RELA/DOTATION/4ZONES/LISTECP/A2019/DAE/RECAP DAE 1ERE LISTE 2020.xls/ZONE OUEST

2020-DAEVAL3W02

COMITE DE QUARTIER CALVAIRE HUGO

Loto des écoles

OPERATIONS

Ateliers peinture "A la manière de ... BRITTO" dans
les écoles primaires

SOUS-TOTAL CANTON DE VALENCE 2

LA PALETTE ARC EN CIEL

2020-DAEVAL2W01

SOUS-TOTAL CANTON DE VALENCE 1

BENEFICIAIRES
( associations ou communes )

2020-DAEVAL3W01

ZONE OUEST

13 600 €

1 200 €

800 €

400 €

800 €

400 €

400 €

1 900 €

500 €

MONTANT
SUBVENTION

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

IMPUTATION

8 911 €

8 626 €

8 341 €

Montant DAE
2020

0€

0€

0€

Montant déjà
attribué

SUBVENTION DEPARTEMENTALE ATTRIBUEE CE JOUR SUR D.A.E.

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS 2020
1ère LISTE

DESCRIPTIF DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE

OPERATION

N°

Conseil départemental - DPT
Service des Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de février 2020

7 711 €

7 826 €

6 441 €

Reste
disponible

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Commission permanente
Réunion du 3 février 2020

53
2A5-01

N° : 7493

Objet de la délibération :

ROMANS - ANCIENNE GENDARMERIE
MODIFICATION DES CONDITIONS DE VENTE

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

Le Département de la Drôme était propriétaire jusqu’en 2007 d’un tènement immobilier abritant
l’ancienne caserne de gendarmerie à Romans, cadastré section BL n°343.
Le Département a autorisé la vente de ce tènement à la ville de Romans par une délibération en date du
12 novembre 2007. Cette délibération indiquait également que la ville de Romans devait respecter les 2
conditions cumulatives suivantes dans le cadre de la réhabilitation du tènement :
- que la partie récente du bâtiment soit démolie,
- et que la partie réhabilitée soit destinée à des équipements publics notamment à vocation culturelle.
La ville de Romans avait accepté ces 2 conditions.
La ville de Romans souhaite vendre ce bien. Elle a aujourd’hui un acquéreur, un investisseur privé qui
souhaite réaliser un projet dans le domaine de l’habitat et de l’hôtellerie. Ce projet qui renforcera
l’attractivité du centre historique, est le premier qui leur a été proposé depuis le lancement de leur
démarche « Invest In Romans » en 2015, et le premier dont la faisabilité est avérée.
La ville est donc particulièrement intéressée par cette offre bien qu’elle ne remplisse pas la deuxième
condition indiquée dans la délibération du Département en 2007, à savoir que le bâtiment réhabilité soit
destiné à des équipements publics notamment à vocation culturelle.
Il est donc nécessaire que le Département délibère à nouveau, pour autoriser la ville de Romans à
vendre ce tènement sans que le projet retenu remplisse cette condition particulière.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’accepter que la ville de Romans choisisse librement son acquéreur en fonction de ses projets,
- de supprimer la 2ème condition indiquée dans la délibération du 12 novembre 2007 qui indiquait que le
bien immobilier vendu à la Commune de Romans devait être destiné à des équipements publics
notamment à vocation culturelle,

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
2

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Commission permanente
Réunion du 3 février 2020

54
2A5-02

N° : 6869

Objet de la délibération :

PIERRELATTE - VENTE DES LOGEMENTS DE FONCTION
DU COLLEGE LIS ISCLO D OR

Rapporteur : M. Christian MORIN
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'avis du pôle d'évaluation domaniale de la direction des finances publiques en date du 23 mai 2018,
l'inscription des crédits aux chapitres 024 et 77,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le collège de Pierrelatte Lis Isclo d’Or fait actuellement l’objet d’une restructuration globale. Dans ce
cadre, il a été décidé que 2 logements de fonction sur les 6 présents sur le site devaient être conservés
et rénovés. Par conséquent, le 2ème bloc composé de 4 logements ainsi que le bloc de 6 garages n’a
plus d’utilité. Un géomètre expert a été chargé de diviser la parcelle cadastrée W n°1867, terrain
d’assiette de l’ensemble du site du collège. Une parcelle de 1566 m² environ, contenant les 4 logements
et le bloc garage, va être détachée de la parcelle W n°1867.
Il a donc été décidé la vente de ces 4 logements (un T5, un T4, un T3, et un studio) et du bloc de 6
garages qui ne présentent plus d’utilité pour les services départementaux.
Aussi, le Pôle Gestion Immobilière de la Direction des Bâtiments a été chargé de leur mise en vente.
Les réseaux (électricité, gaz et eaux) des logements seront séparés de ceux du collège par le
Département dans le cadre des travaux de restructuration en cours, à charge pour l’acquéreur
d’effectuer de nouveaux raccordements aux réseaux publics à proximité et ce, à ses frais.
En raison de la rénovation prochaine du bloc de 2 logements conservés par le Département, le bloc des
4 logements à la vente ne sera disponible qu’au cours de l’été 2020, pour permettre aux occupants des
autres logements d’être logés provisoirement dans les appartements à la vente, le temps des travaux.
De ce fait, l’acte de vente ne pourra pas être signé avant l’été 2020.
La ville de Pierrelatte, interrogée, n’a pas souhaité se porter acquéreur de ces biens.
Les logements ont donc été mis en vente le 15 novembre 2018 au prix de 350 000 euros sur le site
leboncoin.fr. Sans résultat au bout de 2 mois, le prix de vente a été baissé à 300 000 euros en janvier
2019.
Une vingtaine de visites ont été effectuées et 7 offres ont été reçues. Au vu des contraintes de délai de
vente et de raccordement aux réseaux imposés, seuls 4 offres ont été maintenues.
- 1ere offre de Monsieur Gannaoui, d’un montant de 185 500 euros, avec pour objectif de rénover les
logements dans le but de les louer.
- 2ème offre de Monsieur Magouh, d’un montant de 170 000 euros, avec pour objectif de rénover les
logements dans le but de les louer.
- 3ème offre de Monsieur Fontaine, un professionnel de l’immobilier, d’un montant de 250 000 euros,
avec pour objectif la rénovation du bloc existant et la construction de logements supplémentaires.
- 4ème offre conjointe de Monsieur Valenti, un particulier investisseur et de Madame Adam avec qui il
s’est entendu pour se partager les logements, offre totale d’un montant de 233 000 euros, composé
comme suit :
•

Offre de 159 000 € de Monsieur Valenti qui a pour projet de rénover les 2 logements et le studio
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dans le but de les louer, et d’opérer une division parcellaire pour vendre une partie du terrain.
•

Offre de 74 000 € de Madame Adam pour l’acquisition du logement T3 en RDC qu’elle occupe
actuellement. Madame Adam est agent de service au collège. C’est elle qui s’occupe d’ouvrir le
collège et de le fermer au quotidien. Elle assure aussi l’accueil des entreprises qui interviennent
sur le site le temps des travaux. Son rôle est donc important pour le collège.

Compte tenu de l’ensemble des offres reçues, celle de Monsieur Valenti et de Madame Adam d’un
montant de 233 000 euros au total, peut être considérée comme prioritaire au vu de la fonction et des
services assurés par Mme Adam.
De plus, M Valenti et Mme Adam acceptent de signer l’acte de vente à la convenance du Département
et donc d’attendre l’été 2020, laissant le temps de rénover l’autre bloc de logement.
Désaffectation – déclassement :
Les logements sont intégrés au domaine public du Département, il y a donc lieu de procéder à leur
désaffectation et déclassement.
Lors de son conseil d’administration du 7 novembre 2019, le collège Lys Isclo d’Or de Pierrelatte a pris
acte de la mise en vente des 4 logements par le Département ; Ainsi dès la libération des logements,
courant 2020, ceux-ci pourront être considérés comme désaffectés.
Sous condition du respect de la libération des locaux et afin que la vente soit possible, il y a lieu de
procéder au déclassement des 4 logements pour les sortir du domaine public et les intégrer dans le
domaine privé du Département.
Evaluation par la Direction des Finances publiques :
Le 23 mai 2018, le pôle d’évaluations domaniales des finances publiques a estimé la valeur de
l’immeuble et du terrain à 130.000 euros avec une marge de négociation de 15 %.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d'acter les éléments de la délibération du Conseil d’administration du collège et la désaffectation des
logements dès leur libération,
- de prononcer le déclassement des 4 logements, une fois les logements désaffectés, afin de les sortir
du domaine public et de les intégrer dans le domaine privé du Département,
- d’accepter la vente des 4 logements et du bloc de 6 garages, situés à Pierrelatte sur une parcelle à
détacher de celle du collège, cadastrée W n°1867, pour une surface d’environ 1566 m², à déterminer,
- de retenir l’offre d’achat conjointe de Monsieur Valenti et de Madame Adam, au prix net vendeur de
159.000 euros pour Monsieur Valenti et de 74.000 euros pour Madame Adam, soit un total de 233.000
euros,
- d’autoriser Madame la Présidente du Département à signer, au nom du Département, les compromis
de vente et les actes notariés avec Monsieur Vincent Valenti et Madame Brigitte Adam, étant précisé
que les frais de notaire seront à la charge des 2 acquéreurs,
- et si nécessaire de donner mandat à un clerc de notaire de l’étude notariale recevant les actes pour
représenter le Département lors de la signature des actes authentiques en cas d’impossibilité pour
ladite collectivité d’être présente.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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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
2

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)
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N°N°
7300-1-SD
7300-SD
(septembre 2016)

Grenoble, le 23 mai 2018
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES
PUBLIQUES DE L'ISERE
POLE D'EVALUATION DOMANIALE
8, RUE DE BELGRADE
38022 GRENOBLE cedex

Madame la Présidente
Monsieur
duleConseil
Maire Départemental
Hotel
de la Drôme
de ville
Hotel
Place
du Castellane
Département
26, avenue du
BPPrésident
44
Herriot
26131 ST26026
PAUL VALENCE
TROIS CHATEAUX
cedex
cedex

POUR NOUS JOINDRE :
Affaire suivie par : Emmanuel VALENZA
Téléphone : 04.76.85.76.07 / 06.14.74.47.72
Courriel : emmanuel.valenza@dgfip.finances.gouv.fr
Réf. LIDO: 2018-26235V1406

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE
DÉSIGNATION DU BIEN : Anciens logements de fonction
ADRESSE DU BIEN : Boulevard Molière - PIERRELATTE
VALEUR

VÉNALE

: 130 000 €

1 – SERVICE CONSULTANT :
AFFAIRE SUIVIE PAR :
2 – Date de consultation
Date de réception
Date de visite
Date de constitution du dossier « en état »

Conseil Départemental de la Drôme
Sylvia GOURDAIN
13/04/18
13/04/18
26/04/18
26/04/18

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Cession amiable par le Département de la Drôme d'une emprise à prendre sur le tènement du collège Lis
Isclo d'Or.
Les logements de fonction n'ayant plus d'utilité, il est envisagé une vente des locaux en l'état.
Calendrier : 2ème semestre 2018
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4 – DESCRIPTION DU BIEN
Références cadastrales
W n° 1867p
Situation
Dans la partie sud l'agglomération, une emprise d'environ 1 500 m² à prendre sur la parcelle W 1867,
constituant le terrain d'assiette du collège Lys Isclo d'Or, sur laquelle est édifiée un immeuble d'habitation et
un bloc de garages. L'emprise est située au carrefour des rues Jacques Thiebaud et R Long.
Zone quartier résidentiel, proximité de la voie ferrée et équipements publics.
Consistance
Constructions de 1975, élevée sur 2 niveaux, toiture terrasse bitumée, structure béton.
Immeubles comprenant 2 appartements T4, 1 T3 et 1 studio.
Logements T4 comprenant hall, séjour, cuisine, au RDC, 3 chambres avec placard, salle de bains avec
sèche serviette, WC, pièce d'eau vide, à l'étage.
Logement T3 de plain pied comprenant hall, séjour, cuisine, 2 chambres, salle de bains, WC.
Studio comprenant pièce de vie et salle d'eau, WC.
Prestations : Fenêtres PVC, double vitrage, volets roulants électriques, murs et plafonds peints, sols sur
carrelage et parquet flottants. Chauffage individuel gaz, ventilation naturelle partielle, installation électrique
peu aux normes.
Dépendance : 1 garage par logement, cellier, terrasse et jardinet
Surfaces estimées
Emprise foncière à 1 538 m², SH à 226 m²
Etat du bien
Bâtiment non isolé, énergivore
Logements peu fonctionnels, état d'entretien assez médiocre

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de rectification, prévu par la loi
n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fi chiers et aux libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la
Direction Générale des Finances Publiques.
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5 – SITUATION JURIDIQUE
Nom du propriétaire : Département de la Drôme
Origine de propriété : Inconnue
Etat d'occupation : Libre

6 – URBANISME ET RÉSEAUX
Document d'urbanisme : PLU du 8/01/13 – Zone UC
Dispositions d’urbanisme de la zone: Zone urbaine à vocation mixte, située en 2ème couronne
d'urbanisation, privilégiant une forte densité.
Pas de CES, hauteur maximale des constructions à 10 m
Stationnement 1 place/50 m² SDP (pour habitat sauf logements aidés avec 1 place/lgt)
Recul de 5 m par rapport à la voirie publique
Servitudes
Néant
Etat des réseaux
Réseaux présents

7 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
La valeur vénale est déterminée selon les méthodes d'estimation par comparaison directe de biens similaires
et par le revenu.
La première méthode consiste à partir directement des références de transactions effectuées sur le marché
immobilier pour des biens présentant des caractéristiques et une localisation comparables à celles du bien
expertisé.
La seconde méthode consiste à déterminer la valeur vénale d'un bien loué, ou destiné à l'être, en appliquant
au loyer un taux de capitalisation, déterminé à partir des constatations faites sur le marché locatif
correspondant.
La valeur vénale du bien peut être estimée à 130 000 €ht, dans le cadre d'une vente en bloc.
Une marge de négociation de 15 % peut être acceptée.

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de rectification, prévu par la loi
n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fi chiers et aux libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la
Direction Générale des Finances Publiques.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Commission permanente
Réunion du 3 février 2020

55
2A5-03

N° : 7483

Objet de la délibération :

CITE MIXTE DE NYONS - CONSTRUCTION D UN COMPLEXE
SPORTIF - AVENANTS AUX CONVENTIONS AVEC LA
COMMUNE ET LA REGION AUVERGNE RHONE ALPES

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 23 et au chapitre 45,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

L’opération de construction d’un complexe sportif à la Cité Mixte de Nyons pilotée par le Département
concerne la réhabilitation du gymnase actuel, la construction d’un nouveau gymnase à destination des
pratiques de sport du ballon et la réalisation de salles annexes pour les activités d’expression corporelle. Les
usagers de ces équipements seront principalement les scolaires de la Cité mixte mais aussi les associations
sportives de la Commune de Nyons.
En conséquence, une convention de co-maîtrise d’ouvrage a été signée avec la Commune de Nyons pour la
prise en charge à hauteur de 280 000 € des aménagements liés à la création d’un espace de convivialité et
à la réalisation d’un accès indépendant pour les services communaux et les associations locales.
Parallèlement, une convention de financement est intervenue avec la Région Auvergne Rhône-Alpes dans le
cadre de sa participation au titre des cités mixtes. La participation de la Région avait été estimée à 2 946
495 € TTC, sur un montant prévisionnel opération de 5 830 000 € TTC.
Au stade Avant Projet, la configuration du terrain a révélé des contraintes de sols et pente difficilement
mesurables à l’étape précédente du projet. Des études complémentaires géotechniques et de
reconnaissance de fondations du bâtiment existant ont dû être réalisées. Le lot fondations spéciales et
terrassement a notamment été revu à la hausse.
L’Avant Projet Définitif a été validé le 26 juillet 2019 pour un coût TTC opération réévalué à 6 830 000 €.
Un avenant à la convention signée avec la Région Auvergne Rhône-Alpes a été rédigé pour actualiser les
participations financières, à savoir :
• part Région : 3 111 470 € TTC
• part Département : 3 521 381 € TTC
D’autre part, la part Commune a été ramenée à 197 149 € TTC du fait des économies qui seront réalisées
sur les prestations de revêtements des sols, murs et plafonds des aménagements pour les spectateurs et
les associations.
Il vous est proposé de bien vouloir autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer, au nom du
Département, les avenants aux conventions à intervenir avec la Région Auvergne Rhône-Alpes et avec la
Commune de Nyons pour l’opération de construction d’un complexe sportif à la Cité mixte de Nyons.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
d’approuver les avenants aux conventions à intervenir avec la Région Auvergne Rhône-Alpes et avec la
Commune de Nyons pour l’opération de construction d’un complexe sportif à la Cité mixte de Nyons
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d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer les avenants, au nom du Département.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)
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CONVENTION SPECIFIQUE DE FINANCEMENT

CITE MIXTE ROUMANILLE BARJAVEL A NYONS
CONSTRUCTION D’UN GYMNASE
AVENANT N°1 A LA CONVENTION DU 13/08/2018
Vu la délibération du Conseil départemental de la Drôme du 21 janvier 2013 et la délibération de
la Commission Permanente du Conseil régional du 13 décembre 2012 portant vote de la
convention cadre relative au fonctionnement et à l’investissement des cités mixtes comprenant
des collèges et des lycées;
VU l’avenant n°2 prorogeant la validité de la convention cadre jusqu'au 31 décembre 2019
VU la convention spécifique de financement pour l’opération de construction d’un gymnase à la
Cité mixte Roumanillle Barjavel à Nyons, en date du 13 août 2018

ENTRE
Le Département de la Drôme, représenté par la Mme Marie-Pierre Mouton, Présidente du
Conseil départemental dûment habilitée par la délibération de la Commission permanente du 3
février 2020,
Collectivité pilote,
ci-après désigné « LE DEPARTEMENT »
La Région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par M. Laurent Wauquiez, Président du Conseil
régional Auvergne-Rhône-Alpes, dûment habilité en vertu de la délibération
Collectivité partenaire
ci-après désigné « LA REGION »

ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT
Dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par les lois de décentralisation
concernant la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations et les autres
travaux sur les collèges et les lycées, le Département de la Drôme et la Région AuvergneRhône-Alpes ont convenu, par convention du 13 août 2018 de réaliser l’opératon de construction
d’un gymnase à la Cité mixte Roumanillle Barjavel à Nyons
En tant que collectivité pilote, le DEPARTEMENT a été chargé de la maîtrise d’ouvrage de cette
opération. La REGION, en tant que collectivité partenaire, participe au financement.
Le coût prévisionnel de l’opération, niveau « programme », avait été estimé à 5 830 000 € TTC
et la participation de la REGION à 2 603 505 € TTC.
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Au stade « Avant Projet », la configuration du terrain a révélé des contraintes de sols et de pente
difficilement mesurables à l’étape précédente du projet. Des études complémentaires
géotechniques et de reconnaissance de fondations du bâtiment existant ont dû être réalisées. Le
lot fondations spéciales et terrassement notamment a été revu à la hausse.
L’ »Avant Projet Définitif » a été validé le 26 juillet 2019 pour un coût TTC opération réévalué à
6 830 000 €.
Le début des travaux initialement prévu en mars 2019 est reporté à mai 2020.
Conformément à l’article 7 de la convention, cette évolution qui entraîne une modification de la
participation régionale supérieure à 10 % doit être décidée par accord des deux parties, par
avenant.

ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE
PARTICIPATION FINANCIERE DE LA REGION

4

DE

LA

CONVENTION :

L’article 4 de la convention est modifié ainsi :
Le montant prévisionnel de l’opération au stade « Avant Projet » s’élève à 6 830 000 € TTC.
4.1 – Participation de la Commune de Nyons
Au titre de la réalisation des aménagements et de l’accès au nouveau gymnase depuis l’extérieur
pour les services communaux, les associations autorisées et les spectateurs ; et sur la base du
coût prévisionnel de l’opération niveau « Avant Projet Définitif », la dépense de la Commune a
été réévaluée à 197 149 € TTC, compte tenu d’économies retenues sur les prestations de
revêtement des sols, murs, plafonds.
4.2 – Participation de la Région Auvergne Rhône-Alpes
La répartition financière entre le Département et la Région est calculée sur les effectifs de la
rentrée scolaire 2017 et sur la base du montant prévisionnel phase « Avant Projet Définitif ». Ce
montant est ramené à 6 632 851 € TTC pour tenir compte de la participation de la ville de Nyons.
- effectifs Lycée = 615
- effectifs Collège = 696
Pourcentages de répartition :
Lycée : 46,91 %
Collège : 53,09 %
Répartition financière arrondie à l’euro :
• Région Auvergne-Rhône-Alpes : 3 111 470 € TTC, soit une augmentation de 19,51 %

•

Département de la Drôme :

3 521 381 € TTC

Fait à Valence, en deux exemplaires originaux, le
Le Président du Conseil
Régional,

La Présidente du Conseil
départemental,

Laurent WAUQUIEZ

Marie-Pierre MOUTON
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CONSTRUCTION D’UN GYMNASE
pour la Cité mixte René Barjaval à

NYONS
AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE CO-MAITRISE D'OUVRAGE

Entre les soussignés :
La Ville de NYONS, représentée par son Maire, M. Pierre COMBES, autorisée aux fins des
présentes par délibération du Conseil Municipal du _____________________
ci-après dénommée « la COMMUNE »
d’une part,
Le DEPARTEMENT de la DROME, représenté par sa Présidente, Mme Marie-Pierre MOUTON.
autorisée par la délibération de la Commission Permanente du 3 février 2020
ci-après dénommé « le DEPARTEMENT »
d’autre part,
VU l’article 2 II de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à
ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée, dite loi « MOP »,
VU la convention de co-maîtrise d’ouvrage signée le 13 août 2018 entre le DEPARTEMENT DE
LA DRÔME et la COMMUNE DE NYONS pour l’opération de travaux ayant pour objet la
construction d’un nouveau gymnase comprenant également un plateau sportif, l’agrandissement
de la cour du collège, un pôle d’échanges de transports scolaire ainsi que tous les abords.
Article 1 - OBJET DE L’AVENANT
En application de la loi « MOP », le DEPARTEMENT et la COMMUNE de NYONS ont convenu
que dans le cadre de la réalisation des travaux de construction du gymnase, LE DEPARTEMENT
se chargera de la maîtrise d’ouvrage effective de l’opération.
Le coût prévisionnel de l’opération, niveau « programme », avait été estimé à 5 830 000 € TTC.
La participation de la Commune, au titre des aménagements pour l’accueil des spectateurs, d’un
accès indépendant pour les services communaux et les associations locales comprenant un
ascenseur pour les personnes à mobilité réduite, était évaluée à 280 000 € TTC niveau
« programme »
Au stade « Avant Projet », la configuration du terrain a révélé des contraintes de sols et de pente
difficilement mesurables à l’étape précédente du projet. Des études complémentaires
géotechniques et de reconnaissance de fondations du bâtiment existant ont dû être réalisées. Le
lot fondations spéciales et terrassement notamment a été revu à la hausse.
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Par contre, des économies seront réalisées sur les prestations de revêtements des sols, murs,
plafonds des aménagements pour les spectateurs et les associations locales (remplacement du
parquet par un sol sportif dans le dojo notamment) de même que sur les accès pour la commune
et les associations.
L’ »Avant Projet Définitif » a été validé le 26 juillet 2019 pour un coût TTC opération réévalué à
6 830 000 € TTC.
Conformément à l’article 4 de la convention, cette évolution du coût actualisée au stade « Avant
Projet» doit être décidée par avenant.
Article 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 : Engagements financiers
Les engagements financiers indiqués dans le présent chapitre s’appuient sur l’enveloppe
prévisionnelle déterminée par le DEPARTEMENT à l’issue de la phase «AVANT PROJET
DEFINITIF»
Le montant prévisionnel de l’opération à ce stade s’élève à 6 830 000 € TTC.
Les montants prévisionnels à charge des parties s'établissent comme suit :
la dépense prévisionnelle du DEPARTEMENT est de : 6 632 851 € TTC
dont 3 111 470 € de participation de la Région Auvergne Rhône Alpes au titre des Cités mixtes.
la dépense prévisionnelle de la COMMUNE est de :

197 149 € TTC. soit 2,89 %

Ces montants intègrent les frais d’études et frais divers de l’opération.
Le détail des coûts et de leur répartition est annexé à la présente.
Concernant le FCTVA, celui-ci sera directement perçu par la COMMUNE pour la partie la
concernant.
L’enveloppe financière globale et la répartition par maître d’ouvrage seront rendues définitives à la
réception des travaux.

Article 3 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 5.1 - Échéancier
Le planning prévisionnel du projet prévoit un début de travaux en mai 2020.

Fait à Valence, le
Pour le DEPARTEMENT de la Drôme

Pour la COMMUNE de Nyons,

La Présidente du Conseil départemental,

Le Maire,
Conseiller départemental

M.P. MOUTON

P. COMBES
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CONVENTION DE CO-MAITRISE D'OUVRAGE
relative à la construction d’un gymnase
pour la cité mixte René Barjavel à

NYONS
Estimation Niveau APD - Valeur avril 2019

Travaux
Réhabilitation gymnase existant
Construction du nouveau gymnase de type C avec salle annexe
dont aménagements spectateurs et associations locales
Aménagements extérieurs et terrassement
dont accès pour la commune et les associations locales
Equipements
dont ascenseurs pour accès des extérieurs à la cité mixte
dont panneaux de score, sonorisation…
TOTAL TRAVAUX
Etudes et divers ( répartis au prorata du montant des travaux HT)
Honoraires Maîtrise d'œuvre
CT, CSPS, SSI, OPC ….
Autres études ( topo, sol…)
Autres frais ( concours, publicité…)
Imprévus (5%)
Révision de prix (3%)

TOTAL ETUDES ET DIVERS

Montant
estimatif des
Part
travaux
DEPARTEMENT
69 300
69 300,00
4 222 000,00
4 257 000
159 000

Part
COMMUNE

35 000,00

146 500,00
12 500,00
20 000,00

105 000

25 000,00
60 000,00

4 590 300

4 457 800
97,11%

132 500
2,89%

627 534
50 000
72 823
45 000
191 260
114 750

609 420
48 557
70 721
43 701
185 739
111 438

18 114
1 443
2 102
1 299
5 521
3 312

1 101 367

1 069 576

31 791

Montant
estimatif des
travaux

Part
DEPARTEMENT

Part
COMMUNE

TOTAL opération HT

5 691 667

5 527 376

164 291

TOTAL opération TTC arrondi

6 830 000

6 632 851

197 149

97,11%

2,89%
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Commission permanente
Réunion du 3 février 2020

56
3D1-01

N° : 7453

Objet de la délibération :

SOUTIEN COLLOQUE PLANTES A PARFUM AROMATIQUES
ET MEDICINALES (PPAM) EN BIOVALLEE

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
Vu
Vu
Vu
Vu

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

L’association des acteurs de Biovallée, dont de nombreuses entreprises de la filière Plantes à Parfums,
Aromatiques et Médicinales (PPAM) sont membres, souhaite organiser un colloque permettant de mettre en
avant la filière drômoise et de renforcer les liens entre amont et aval.
Le budget global de la manifestation de deux jours, les 12 et 13 mars 2020, s’élève à 60 600 €. La
subvention sollicitée s’élève à 30 000 €.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
• d’attribuer à l’Association des acteurs de Biovallée une subvention plafonnée de 30 000 €,
correspondant à 56% d’une dépense éligible retenue de 53 100 € TTC pour l’organisation du
colloque « PPAM en Biovallée » les 12 et 13 mars 2020 ;
• d’approuver le projet de convention ci-joint ;
• d’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer la convention attributive de
subvention et ses éventuels avenants.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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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
2

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)
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CONVENTION
ENTRE :
Le Département de la Drôme, sis à l’Hôtel du Département, 26 Avenue du Président Herriot –
26026 VALENCE CEDEX 9 - représenté par sa Présidente Marie-Pierre MOUTON, dûment
habilitée aux fins des présentes par délibération de la Commission permanente du 03 février
2020
ci-après dénommé « le Département »,
d’une part,
ET :
L’Association des acteurs de Biovallée représentée par son Président, ayant tous pouvoirs
à l’effet des présentes,
et désignée sous le terme « le bénéficiaire »,
d’autre part,

VU l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations ;
VU le décret n°2001-495 du 06 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques ;
VU le Code général des collectivités territoriales
VU la demande formulée par le bénéficiaire le 27 novembre 2019 ;
VU la décision de la Commission permanente du Conseil départemental du 03 février 2020 ;

Il est convenu ce qui suit :

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

ladrome.fr-ladrome.mobi
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PREAMBULE
Dans ce cadre, le bénéficiaire a sollicité le Département de la Drôme pour un soutien à
l’organisation du colloque « PPAM en Biovalée ». Les actions s’inscrivant dans la politique
d’attractivité agricole engagée par le Département, celui-ci a accepté la demande du
bénéficiaire et a ainsi décidé de lui verser une subvention conformément aux conditions qui
suivent :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département
soutient le bénéficiaire par le versement d’une subvention pour l’organisation du colloque
« PPAM en Biovallée » les 12 et 13 mars 2020.
ARTICLE 2 : CONSISTANCE DE L’OPÉRATION
Par la présente convention, le bénéficiaire s'engage, à son initiative et sous sa responsabilité,
à réaliser l’action « colloque PPAM en Biovallée les 12 et 13 mars 2020 »
A cette fin, tous les moyens nécessaires seront mis en œuvre par le bénéficiaire.
Pour sa part, le Département s'engage à soutenir financièrement la réalisation de ces objectifs.
Le Département n’attend aucune contrepartie directe de cette contribution.
ARTICLE 3 : DETERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE DU DEPARTEMENT

Le Département de la Drôme accorde au bénéficiaire une subvention d’un montant de 30 000
€ plafonné, correspondant à 56% de 53 100 € TTC de dépenses éligibles retenues, justifiées
et relatives à l’opération citée à l’article 2 de la présente convention.
Le bénéficiaire s’engage à mentionner la participation du Département dans tous les
documents de communication relatifs à cette opération.
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature. Elle prendra fin après
versement de l’aide départementale et le respect des obligations réciproques des parties sur
cet exercice.
ARTICLE 5 : MODALITÉS DE PAIEMENT
La subvention sera versée par le Département après présentation des justificatifs de réalisation
de l’opération et après envoi des pièces suivantes, soit :
Un acompte de 20 000 € à la signature de la convention.
Le solde jusqu’à hauteur des 10 000 € restants sera versé au vu :

1/ Le compte rendu de la dernière Assemblée Générale,

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

ladrome.fr-ladrome.mobi
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2/ Le compte de résultats et le Bilan de l’exercice 2019 du bénéficiaire (cf. article 7).
3/ Concernant la mise en œuvre de l’opération, un récapitulatif des dépenses,
4/ Un compte-rendu des actions et des effets induits par cette opération.
Rappel des obligations comptables
Dans le respect de l’article L1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales,
l’association est tenue de fournir au Département une copie certifiée de son budget et des
comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de
son activité.
Par ailleurs, le bénéficiaire s’engage à respecter les obligations comptables définies par
l’article L612-4 du Code de Commerce si elles lui sont applicables.
Il est impératif que l’ensemble de ces documents et justificatifs
instructeur pour le 15 novembre 2020.

parviennent

au service

Dans le cas où le programme d’actions ne serait pas atteint et/ou justifié, le Département se
réserve le droit de verser la subvention dans la limite de 56 % des dépenses réelles éligibles
visée à l’article 2 de la présente convention, selon l’appréciation des services.
ARTICLE 6 : MODIFICATION OU ABANDON DE L’OPERATION
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord
écrit de l'administration des conditions d'exécution de la convention par le bénéfiaire,
l'administration peut suspendre ou diminuer le montant des avances et autres versements,
remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente convention.
Par ailleurs, en application de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, une telle décision ne pourra
intervenir qu’après que les représentants du bénéficiaire aient été en mesure de présenter des
observations écrites et, le cas échéant, sur leur demande, des observations orales. Ils pourront
se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de leur choix.
Ordre de reversement et recouvrement des sommes indues :
A l’issue de cette procédure, si le Département souhaite le reversement de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente convention, diminuer ou suspendre le montant
de la subvention, cette décision sera motivée et notifiée au bénéficiaire par lettre
recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 7 : MODALITES DE CONTROLE DE L'ADMINISTRATION
Le Département contrôle à l’issue de la convention que l’intensité de l’aide n’excède pas 100%
du coût de la mise en œuvre de cette opération.
Pour cela, le bénéficiaire s’engage :
- à mettre en place une comptabilité permettant de suivre les coûts de l’action financée,
- et à faciliter le contrôle par l'administration, notamment par l'accès à toute pièce justificative
des dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile.
Le Département peut exiger le remboursement d’une quote-part de sa contribution financière
si l’ensemble des subventions publiques obtenues et des recettes d’exploitation excède le coût
de revient de l’opération subventionnée.

LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TEL : 04 75 79 26 26
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ARTICLE 8 : ENTREE EN VIGUEUR ET REVISION DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet au jour de la signature par les parties respectives.
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département et le
bénéficiaire.
La demande de modification de la présente convention est adressée par lettre recommandée
avec accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les
conséquences qu’elle comporte, notamment sur les plans budgétaires et financiers. Cette
modification ne peut remettre en cause les objectifs généraux de l’activité.
En cas de non-respect par l’une ou l’autre de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tout
autre droit qu’elle pourra faire valoir, à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant l’envoi d’une
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux
obligations contractuelles.
ARTICLE 9 : REGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige, l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif
territorialement compétent.

Fait en 2 exemplaires originaux,

Valence, le

Marie-Pierre MOUTON,
……………..
Président de l’Association des acteurs de Présidente du Conseil départemental
Biovallée

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

ladrome.fr-ladrome.mobi
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Commission permanente
Réunion du 3 février 2020

57
3D1-02

N° : 7443

Objet de la délibération :

CONVENTION DE PARTENARIAT CO-ORGANISATION BIO N
DAYS 2020

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Dans sa nouvelle feuille de route sur l’économie, l’emploi et l’insertion, le Département a spécifiquement
identifié le secteur de l’agriculture biologique comme un axe prioritaire. Historiquement leader sur le
développement de la bio, le Département a souhaité relancer un plan dédié à la filière biologique. Ce plan
comprend plusieurs volets allant de la production agricole jusqu’à l’alimentation. Une action ciblée sur le
rayonnement du Département sur ce sujet a été validée. Elle s’appuie notamment sur la co-organisation
d’évènements majeurs sur le sujet et cible Tech&Bio et Bio’N’Days.
L’organisation de journées Bio’N’Days dans la Drôme est un facteur d’attractivité sur le plan national et
international pour le territoire. Le Cluster Bio valorise l’engagement en bio des partenaires publics qui ont
contribué à sa création : le département de la Drôme et la Région Auvergne Rhône Alpes, leaders dans la
production et la transformation de produits biologiques.
Aussi, il est proposé une convention de partenariat pour fixer le cadre de co-organisation de cet évènement.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
•

D’APPROUVER le projet de convention de partenariat ci-joint en annexe 1

•

D’AUTORISER la signature par Madame la Présidente du Conseil départemental de la convention à
intervenir avec l’association Cluster Bio Auvergne-Rhône-Alpes.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

2135

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)
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Conven on de partenariat
Entre :
L’association CLUSTER BIO AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Ineed – Parc Rovaltain, 1, rue Marc Seguin – BP 16208 - 26958 Valence Cedex 9
représentée par son Directeur, Monsieur Adrien PETIT
D’une part,
Et,
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
03 février 2020,
ci-après dénommé « le Département »,
D’autre part,

Préambule :

Le Département de la Drôme est pionnier sur le développement de l’agriculture biologique.
Aujourd’hui, avec 23% des exploitations du département certifiées bio ainsi que 387
entreprises de l’aval - le Département a de réels atouts dans cette filière. Le développement
de ce secteur est encore envisageable par cette présence d’acteurs de l’amont à l’aval de la
filière. La diversité des entreprises présentes sur notre territoire (répartition territoriale, taille,
productions, activités,…) est un facteur de réussite pour ancrer durablement le
développement de la bio dans notre Département.
Conscient de cet enjeu le Département a, dans sa nouvelle feuille de route sur l’économie,
l’emploi et l’insertion, spécifiquement identifié le secteur de l’agriculture biologique comme
un axe prioritaire. Historiquement leader sur le développement de la bio, le Département a
souhaité relancer un plan spécifique autour de la filière biologique. Ce plan comprend
plusieurs volets allant de la production agricole jusqu’à l’alimentation. Une action spécifique
sur le rayonnement du Département sur ce sujet a été validé. Elle s’appuie notamment sur la
co-organisation d’évènements majeurs sur le sujet et cible Tech&Bio et Bio’N’Days.
Le Cluster Bio valorise l’engagement en bio des partenaires publics qui ont contribué à sa
création : le département de la Drôme et la Région Auvergne Rhône Alpes, leaders dans la
production et la transformation de produits biologiques.

ARTICLE 1 : OBJET

Le partenariat instauré entre l’association CLUSTER BIO AUVERGNE-RHÔNE-ALPES et le
Département de la Drôme a pour objet de co-organiser la convention d’affaires internationale
intitulée « B.I.O.N’DAYS », qui se tiendra mercredi 25 et jeudi 26 mars 2020 à Valence dans
la Drôme.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DES PARTENAIRES

L’association CLUSTER BIO AUVERGNE-RHÔNE-ALPES et le Département de la Drôme
s’engagent conjointement à :
• co-organiser la convention d’affaires internationale intitulée « B.I.O.N’DAYS » 2020
• construire ensemble le programme et l’identification des grands enjeux à mettre à
l’honneur
• à communiquer et faire la promotion de cet évènement commun
Ce partenariat s’inscrit dans la feuille de route Economie, Emploi, Insertion adoptée par le
Conseil départemental le 24 septembre 2018.

ARTICLE 3 : DUREE DE VALIDITE

La présente convention prendra effet à la date de signature par les parties et est établie
jusqu’au 30 juin 2020.
À l’issue de cette période, et suite au bilan du déroulé de l’édition 2020 de Bio’N’Days, un
nouveau contrat de partenariat pourra être signé.

ARTICLE 4 : MODIFICATION ET RESILIATION

Durant sa durée d’application, les dispositions de la présente convention pourront être
modifiées par voie d’avenant avec l’accord de l’ensemble des signataires.
Le retrait de l’un des partenaires s’effectue sur demande écrite.
L’inexécution par l’une ou l’autre des parties de l’une de leurs obligations entraînera la
résiliation de plein droit de la présente convention.

ARTICLE 5 : LITIGES

En cas de litige ou pour tout différent éventuel sur l’interprétation et/ou l’exécution des
dispositions de la présente convention, les parties mettront tout en œuvre pour trouver une
solution amiable. En cas d’échec, les litiges relèveront du Tribunal Administratif
territorialement compétent.

Fait en deux exemplaires à Valence le _____/_____/_________

La Présidente du Département de la Drôme

Marie-Pierre MOUTON

La
Présidente
du
CLUSTER
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Brigitte MAGNAT
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Commission permanente
Réunion du 3 février 2020

58
3D1-03

N° : 7475

Objet de la délibération :

CONVENTION DE PARTENARIAT AUVERGNE RHONE
ALPES ENTREPRISES

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,
la loi 2015-991 du 7 août 2015 , dite loi NOTRe
l'inscription des crédits au chapitre 65,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

La Région Auvergne-Rhône-Alpes souhaite renforcer le développement harmonieux, la solidarité territoriale
en collaboration avec les Départements, la compétitivité globale de l’entreprise et soutenir les projets de
développement, créateurs d’emplois.
Pour assurer la mise en œuvre opérationnelle de l’ensemble de ses actions économiques et en tout premier
lieu en faveur des entreprises, la Région a créé le 16 janvier 2017 une nouvelle agence économique
régionale. Cette agence dénommée Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises « l’Agence régionale » couvre cinq
grands champs d’intervention au service des entreprises : l’attractivité, l’innovation, l’international, l’emploiformation et le développement économique.
Une antenne bi-départementale Drôme Ardèche a par ailleurs été créée pour renforcer l’ancrage sur les
territoires et développer des axes en cohérence avec les acteurs locaux. Au-delà des axes stratégiques
régionaux, les actions privilégieront les axes partagés par le Département au titre de l’insertion par l’activité
économique, le volet Responsabilité sociale de l’entreprise, le renforcement du lien avec l’enseignement
supérieur et l’innovation pour favoriser l’emploi des jeunes talents, les filières en tension et en devenir.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes sollicite le Département de la Drôme pour inscrire ce partenariat par la
signature d’une convention et d’une contribution financière à l’Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
• D’approuver le partenariat avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes et son antenne bi-départementale
Drôme Ardèche ;
• D’approuver le projet de convention joint en annexe ;
• D’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer la convention à intervenir avec
l’Agence Auvergne Rhône Alpes Entreprises portant attribution d’une subvention d’un montant de 45 000 €
sur l’exercice 2020.

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
2

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)
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CONVENTION
Auvergne Rhône-Alpes Entreprises - Département de la Drôme
Entre les soussignés :
Le Département de la Drôme, domicilié à l’Hôtel du Département, 26 avenue du Président
Edouard Herriot, 26026 CEDEX, représenté par la Présidente du Conseil départemental,
Madame Marie-Pierre MOUTON, agissant en vertu d’un délibération de l’Assemblée
départementale du …..
Ci-après nommé « le Département »
d’une part,
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, sise 30, quai Perrache, 69002 LYON PERRACHE,
représentée par Monsieur Gérard GUYARD, Président du directoire,
Désignée dans ce qui suit sous les termes « l’Agence régionale »
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Dans le cadre de la loi 2015-991, dite loi NOTRe, les rôles respectifs des Régions,
Départements et du bloc communal ont été redéfinis dans les domaines complémentaire du
développement économique et de l’aménagement du territoire, mais également de la
cohésion sociale et de la solidarité territoriale.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes souhaite renforcer le développement harmonieux, la
solidarité territoriale en collaboration avec les Départements, la compétitivité globale de
l’entreprise et soutenir les projets de développement, créateurs d’emplois.
Les EPCI et Métropoles sont des acteurs importants de l’action publique locale en faveur du
développement économique (Art. 1511-2 et 1511-2 II, 1511-7 du CGCT).
La Région Auvergne-Rhône-Alpes reconnaît l’importance de l’action des Départements, des
métropoles et des EPCU à ses côtés et entend les associer à la définition et à la mise en
œuvre de son action.
La mise en œuvre des schémas régionaux repose notamment sur la collaboration étroite
entre les Régions, les Départements, les Métropoles, les EPCI, les organismes consulaires
et les partenaires économiques, ainsi que sur le suite à l’agence régionale, constituée par
voie de fusion, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises.
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie régionale, la Région réorganise son
action afin que l’ensemble des typologies d’entreprises (porteurs de projets et créateurs
d’entreprises, exploitants agricoles et forestiers, très petites entreprises (TPE), petites et
moyennes entreprises (PME), entreprises de taille intermédiaire (ETI), grands groupes et
filiales de grands groupes, puissent trouver l’accompagnement nécessaire à la diversité des
projets de développement.
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Elle souhaite rompre avec un mode d’intervention qui a conduit à la création d’un grand
nombre de dispositifs dans des approches très segmentées, qui s’est traduit à la fois par une
perte de lisibilité pour les entreprises et par des coûts de gestion importants.
Elle souhaite mettre en œuvre des programmes massifs, ouverts au plus grand nombre
d’entreprises, y compris aux entreprises de l’économie sociale et solidaire et quel que soit
leur statut. Ces aides doivent être facilement mobilisables, avec réactivité et générer un effet
levier sur les prises de décision des dirigeants d’entreprises.
Pour assurer la mise en œuvre opérationnelle de l’ensemble de ses actions économiques et
en tout premier lieu en faveur des entreprises, la Région a crée le 16 janvier 2017 une
nouvelle agence économique régionale. Cette agence dénommée Auvergne-Rhône-Alpes
Entreprises (« l’Agence régionale ») couvrira cinq grands champs d’intervention au service
des entreprises : l’attractivité, l’innovation, l’internationale, l’emploi-formation et le
développement économique.
Véritable point d’entrée régionale pour l’ensemble des entreprises, plus spécifiquement
celles de l’industrie et des services à l’industrie, l’Agence régionale les accompagne à tous
les stades de leur croissance : implantation, développement, innovation, international. Elle
vise à répondre à leurs besoins d’accès aux financements et projets européens, de
recrutements et d formation. L’Agence régionale a également pour missions de promouvoir
la Région à l’internationale et de valoriser ses nombreux atouts pour ttirer de nouvelles
entreprises, elle fait la promotion de l’offre régionale d’accompagnement, dans son
ensemble.
Conformément à cette ambition, la gouvernance de l’Agence régionale associe à la fois les
entreprises, les chambres consulaires et l’ensemble des collectivités (EPCI, Métropoles et
Départements) qui ont souhaité s’inscrire dans cette démarche.
La présence de proximité de l’Agence économique régionale sera assurée grâce à des
antennes non dotées de personnalité juridique, véritables relais de l’action d’AuvergneRhône-Alpes Entreprises sur les territoires.
L’antenne de la Drôme apportera aux entreprises à la fois l’expertise et la mise en relation
pour leurs différents projets. Son action de proximité s’inscrira dans le respect des 5 axes
stratégique définis par Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises mais traitera également de l
cohésion sociale en favorisant l’insertion par l’emploi ainsi que le renforcement des relations
entre enseignement supérieur et entreprises, véritable vecteur d’attractivité territoriale.
Elle pourra accompagner l’ensemble des typologies d’entreprises et répondra à la diversité
des projets de développement. Elle pourra intervenir sur la totalité du cycle de vie de
l’entreprise, de l’émergence à la transmission, quelle que soit sa taille au côtés des créateurs
d’entreprises, moteurs de la dynamique entrepreneuriale, pour : soutenir les entreprises de
l’économie de proximité, accélérer la croissance des PME/PMI avec une offre transversale
d’accompagnement, favoriser l’émergence des ETI régionales, répondre à l’enjeu de la
transmission d’entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises.
Elle s’inscrira dans les 8 domaines d’excellence, mis en avant dans le SRDEII, pour ses
actions en matière d’attractivité et de compétitivité de la région.
L’objectif commun des financeurs sera de faciliter l’accès aux dispositifs existants quels qu’il
soient auprès de toutes les entreprises, en lien étroit avec les services de l’Etat, les
Chambres consulaires, et les partenaires du développement économique.
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L’Agence régionale permettra de créer des synergies ans un contexte de réforme territoriale,
qui confère une place déterminante à l’échelon, régional, désormais exclusivement
compétente pour attribuer les aides aux entreprises (CGCT, Art. L.1511-2) ou pour élaborer
un Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation
(CGCT, Art. L.4251-17s).
IL EST ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de formaliser le partenariat entre Auvergne-RhôneAlpes Entreprises et plus particulièrement de son antenne Drôme-Ardèche.
La présente convention est établie pour l’année 2020.
ARTICLE 2 : MISSIONS D’AUVERGNE RHONE ALPES ENTREPRISES – ANTENNE
DROME ARDECHE
L’antenne Drôme-Ardèche de l’Agence régionale a pour missions d’accompagner les
entreprises de Drôme et Ardèche, et les territoires dans leurs projets de développement et
d’implantation, elle est en charge des actions de prospection et de promotion de la Drôme et
de l’Ardèche en matière de développement économique.
L’antenne Drôme-Ardèche de l’Agence régionale, grâce à sa bonne connaissance des
mécanismes de l’entreprises et en réponse à sa mission première, apporte son concours aux
chefs d’entreprise de la Drôme en partenariat et en intelligence avec les institutions et
acteurs économiques intéressés.
L’antenne Drôme-Ardèche de l’Agence régionale déploiera l’ensemble des compétences de
l’Agence régionales, dont les objectifs sont notamment les suivants :
Axe 1 : Jouer collectif pour accélérer les projets d’investissement sur les territoires,
renforcer la compétitivité globale de l’entreprise et soutenir les projets de
développement créateurs d’emplois
L’antenne Drôme-Ardèche a un rôle de relais d’informations et de promotion, par tout type de
support et d’échanges avec les entités économiques, des règlements d’aides et des appels à
projet du Département en direction des entreprises drômoises dans les domaines de
l’agroalimentaire, l’aide à l’investissement d’entreprise (AIE), la filière bois et l’économie
solidaire de proximité.
L’antenne Drôme-Ardèche assure la commercialisation du pôle « Ecotox » situé sur
Rovaltain.
Axe 2 : Jouer collectif pour favoriser la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE)
et rapprocher les entreprises et le secteur de l’Insertion par l’Activité Economique
(IAE)
L’antenne Drôme-Ardèche participe à la réflexion et aux actions initiées par le Département
en matière d’accompagnement des entreprises sur leur volet RSE et sur l’IAE. Elle est relais
d’information et de promotion auprès des entreprises pour les initiatives du Département sur
ces sujets.
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L’antenne Drôme-Ardèche promeut les outils déployés par le Département pour favoriser le
développement des stages de 3ème et l’accueil des jeunes, notamment ceux issus des
quartiers ou zones prioritaires.
Axe 4 : Jouer collectif pour observer et analyser en continue les filières en tension ou
en devenir, développer l’emploi sur les territoires et tisser du lien avec les acteurs de
la formation
L’antenne Drôme-Ardèche participe à la mise en place d’un observatoire partagé des filières
en tension et en devenir, en développant des outils d’analyse plus poussés que ceux de
Phare Eco (service rendu aux adhérents et dont bénéficie le Département) sur les filières de
l’industrie.
L’antenne Drôme-Ardèche promeut et renseigne les entreprises sur les outils déployés par le
Département pour favoriser le lien entre l’offre d’emplois des entreprises et la demande
d’emploi des bénéficiaires du RSA, et sur l’outil stages enseignement supérieur développé
par l’Agence de Développement Universitaire Drôme-Ardèche.
L’antenne Drôme-Ardèche promeut et participe aux actions innovantes portées par le
Département en faveur de l’emploi des jeunes, Service Militaire Volontaire notamment.
L’antenne Drôme-Ardèche pilote et anime des réunions territoriales sur les thèmes du
développement économique, de l’installation, de l’emploi et associe les agents du
Département en charge du développement économique, de l’emploi et/ou de l’insertion.
Axe 5 : Evaluation / suivi / coordination
L’antenne Drôme-Ardèche participe au comité stratégique d’évaluation et de suivi de la
présente convention qui se réunit 1 à 2 fois par an ; il est composé de la responsable de
l’antenne et de ses collaborateurs chargés d’affaire, de la directrice économie-emploiinsertion du Département et de ses collaborateurs chargés de mission et de développement
territorial.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT DE LA DROME
L’aide du Département pour la mise en œuvre de la présente convention est de 45 000
Euros annuel.
ARTICLE 4 : MODALITES DE VERSEMENT
La contribution financière du Département sera versée à Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises
de la manière suivante :
-

Un premier acompte de 70% de la subvention à la signature de la présente
convention ;
Un deuxième acompte de 20% sur présentation des comptes certifiés de l’année n-1
et d’un état budgétaire de l’année en cours de l’Agence régionale ;
Le solde sur présentation d’un bilan d’activité provisoire de l’année n et présentation
du budget prévisionnel de l’année n+1 de l’antenne Drôme-Ardèche.
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ARTICLE 5 : ENGAGEMENT D’AUVERGNE RHONE ALPES ENTREPRISES
L’association s’engage à mettre en œuvre ses missions sur l’ensemble du territoire drômois.
Elle adressera annuellement au Département les comptes certifiés par le commissaire aux
comptes.
ARTICLE 6 : RESILIATION - LITIGES
En cas de non-respect des dispositions de la présente convention par l’une des parties,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit, 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 résiliation de la présente convention pourra entraîner sur simple demande du
Département, la restitution de tout ou partie des sommes versées.
En cas de litiges ou pour tout différent éventuel sur l’interprétation et/ou l’exécution des
dispositions de la présente convention, les parties mettront tout en œuvre pour trouver une
solution amiable. En cas d’échec, le litige sera porté devant le Tribunal compétent.

Fait en deux exemplaires, le

La Présidente du Conseil départemental
de la Drôme

Le Président du Directoire de l’Agence
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises

Marie-Pierre MOUTON

Gérard GUYARD
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Commission permanente
Réunion du 3 février 2020

59
3D1-04

N° : 7474

Objet de la délibération :

AIDE A L IMMOBILIER D ENTREPRISES - SARL GELIBERT BRASSERIE LA VIEILLE MULE

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 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 les demandes présentées par les entreprises suivantes :

Entreprises
SARL
GELIBERT

Commune

Projet

Aide du
Département Taux d’aide
Nombre
emplois Aide totale de la Drôme Département Aide EPCI

Taux
d’aide
EPCI

Régime
d’aide

Extension

Chanos Curson bâtiment

BRASSERIE LA
VIEILLE MULE Le Poët Laval

Construction
bâtiment

5

15 000,00

13 636,36

90%

4

24 000,00

20 250,00

84,40%

1,363.64

10 %

PME

15% de
3,750.00 25 K€ HT*

PME

*L’EPCI verse 15 % du montant HT des investissements subventionnables, plafonnés à 25 000 € HT

Considérant l’avis favorable des Commissions Organiques Développement à thématique « Économie »
réunies les 4 novembre et 2 décembre 2019 ;
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
• D’ACCORDER à :
• SARL GELIBERT une aide à l’immobilier d’entreprise d’un montant de 13 636,36 euros, pour son
programme immobilier à Chanos Curson, à verser à la SCI Gélibert ;
• BRASSERIE LA VIEILLE MULE une aide à l’immobilier d’entreprise d’un montant de 20 250,00 euros,
pour son programme immobilier à Le Poët Laval,
• 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.
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La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)
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CONVENTION
AIDE à L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE (AIE)
ARCHE AGGLO
DEPARTEMENT DE LA DROME
ENTREPRISE GELIBERT
SCI GELIBERT
- 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 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 n° 2017-66
du Conseil communautaire du 01/03/2017 ;
-Vu la délibération du Conseil départemental de la Drôme du 10/04/2017 adoptant la délégation de la
compétence d’octroi de l’AIDE à L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE;
-Vu la convention de délégation d’octroi de l’aide à l’immobilier d’entreprise entre ARCHE AGGLO et le
Département de la Drôme signée le 24/04/2017 ;
- Vu la demande déposée par la SARL GELIBERT le 20/05/2019 ;
- Vu l’avis favorable de la Commission organique développement du Conseil départemental de la Drôme
émis le 02/12/2019 ;
- Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental de la Drôme du 03/02/2020 ;
ENTRE
ARCHE AGGLO, représentée par Frédéric SAUSSET, Président du Conseil communautaire, agissant au
nom et pour le compte de ladite ARCHE AGGLO, autorisé par délibération du Conseil communautaire du
01/03/2017, 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 03/02/2020, désigné ci-après ‘’le Département’’ ;
ET

La SARL GELIBERT, dont le siège social est à CHANOS CURSON, immatriculée au RCS de Romans
sous le numéro 825004161, représentée par Laurent GELIBERT, agissant au nom et en sa qualités de
gérant de ladite société, désignée ci-après comme ‘’l’entreprise ;
ET
La SCI GELIBERT, dont le siège social est à CROZES HERMITAGE, représentée par Laurent et Delpine
Gelibert, désignée ci-après comme ‘’la SCI’’ ;
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PREAMBULE
Le Département souhaite continuer à favoriser l’installation et le développement d’entreprises sur le territoire
concourrant à la création d’emplois durables et qui s’engagent dans une démarche respectueuse de
l’environnement.
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République, dite « loi NOTRe » a
attribué aux communes, à la métropole de Lyon, aux établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre la compétence de définir les aides ou les régimes d’aides et décider de l’octroi de ces aides
sur leur territoire en matière d’investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou
d’immeubles.
Ces aides revêtent la forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente
de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés, de prêts, d'avances remboursables ou de
crédit-bail à des conditions plus favorables que celles du marché.
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par
voie de convention passée avec le Département, lui déléguer la compétence d'octroi de tout ou partie de ces
aides.
Par délibération du 01/03/2017, l’EPCI a instauré une aide en matière d’investissement immobilier des
entreprises et de location de terrains ou d’immeubles et a décidé de déléguer au Département la
compétence d’octroyer cette aide aux entreprises qui peuvent en bénéficier.
Le projet de la SARL GELIBERT 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 1 363,64 € à l'entreprise pour son opération immobilière conduite dans le cadre
de son installation à Chanos Curson, aide à verser à la SCI Gelibert au titre d’organisme relais.
Le Département alloue une aide de 13 636,36 € à l'entreprise pour son opération immobilière conduite dans
le cadre de son installation à Chanos Curson, aide à verser à la SCI Gelibert 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 215 000,00 € HT.
De plus, l’entreprise, bénéficiaire final de l’aide doit justifier, à son lieu d’implantation, entre le 20/05/2019 et
le 20/05/2022 d’une contrepartie en activité soit :
- la création de 5 emplois en Contrat à Durée Indéterminée équivalent temps plein.
A sa demande, l'entreprise pourra se dégager de ses obligations si elle a créé les contreparties ci-dessus
avant les délais impartis.

ARTICLE 3 – VERSEMENT DE L’AIDE
Le paiement des sommes dues au titre de la présente décision est effectuée en trois versements. L’acompte
ne pourra excéder 50% du montant prévisionnel de la subvention (aide intercommunale et départementale
cumulée).
Le montant de l’aide pourra être réduit si le niveau de réalisation effectif du programme immobilier, décrit à
l’article 2, n'atteint pas 200 000,00 €. Le versement du 2ème acompte sera réduit, voire annulé, et un
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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 7 500,00 € versé par DEPARTEMENT DE LA DROME
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 4 500,00 €, 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.
EPCI…………..…………………………………………………………...1 363,64 €
DEPARTEMENT DE LA DROME………………………………….…. 1 636,36 €
d - Conditions du versement
Les versements sont effectués au compte de la SCI justifiant d’un reversement à la SARL.
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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- 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 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 ;

Obligations de publicité et d’information incombant au bénéficiaire d’un financement du Département de la
Drôme :
-

apposer à l’entrée du bâtiment subventionné par l’EPCI et le Département une plaque comportant la
mention : « financé avec le soutien de ARCHE AGGLO et du DEPARTEMENT DE LA DROME »
ainsi que les logos intercommunal et départemental ;

-

apposer le logo du Département de la Drôme sur ses documentations, outils, sites et pages Internet ;

-

ère

informer le Département de tout événement en lien avec le projet financier (pose de la 1
inauguration, etc.).

pierre,

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
20/05/2022.
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.
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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.

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.

SARL GELIBERT,

SCI GELIBERT,

Nom du signataire
Cachet

Nom du signataire
Cachet

LE PRESIDENT
DE ARCHE AGGLO,

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Frédéric SAUSSET

Marie-Pierre MOUTON
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CONVENTION
AIDE à L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE (AIE)

COMMUNAUTE DE COMMUNES DIEULEFIT BOURDEAUX
DEPARTEMENT DE LA DROME
BRASSERIE LA VIEILLE MULE
-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 le 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 Dieulefit-Bourdeaux,
adopté par délibération du Conseil communautaire du 08/12/2016 ;
-Vu la délibération du Conseil départemental de la Drôme du 13/02/2017 adoptant la délégation de la
compétence d’octroi de l’AIDE à L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE;
-Vu la convention de délégation d’octroi de l’aide à l’immobilier d’entreprise entre la Communauté de
communes Dieulefit-Bourdeaux et le Département de la Drôme signée le 08/03/2017 ;
-Vu la demande déposée par la BRASSERIE LA VIEILLE MULE le 24/04/2019 ;
-Vu l’avis favorable de la Commission organique développement du Conseil départemental de la Drôme
émis le 04/11/2019 ;
-Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental de la Drôme du 3/02/2020 ;

ENTRE

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DIEULEFIT BOURDEAUX, représentée par Jean-Marc AUDERGON,
Président du Conseil communautaire, agissant au nom et pour le compte de ladite Communauté de
Communes, autorisé par délibération du Conseil communautaire du 08/12/2016, 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 03/02/2020, désigné ci-après ‘’le Département’’ ;
ET
La BRASSERIE LA VIEILLE MULE, dont le siége social est à Le Poet Laval, immatriculée au RCS de
Romans sous le numéro 794908285, représentée par Cynthia GUERRERO et Rémi JACQUIER, agissant
au nom et en sa qualité de gérant de ladite société, désignée ci-après comme ‘’l’entreprise ;
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PREAMBULE

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 08/12/2016, la Communauté de communes Dieulefit-Bourdeaux 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 LA VIEILLE MULE a été retenu comme créateur d’activité pour la Communauté
de communes Dieulefit-Bourdeaux 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
Le Département alloue une aide de 20 250 € à l'entreprise, aux côtés de l’aide de la Communauté de
communes Dieulefit-Bourdeaux de 3 750 €, pour son opération immobilière conduite dans le cadre de son
installation à Le Poet Laval.
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
L’aide du Département est attribuée à l’entreprise sous réserve de la réalisation d’un programme immobilier
d’un montant de 250.000 € HT.
De plus, l’entreprise, bénéficiaire final de l’aide doit justifier, à son lieu d’implantation, entre le 24/04/2019 et
le 24/04/2022 d’une contrepartie en activité soit :
-

la création de 4 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.
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ARTICLE 3 – VERSEMENT DE L’AIDE
A – 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.
Le montant de l’aide pourra être réduit si le niveau de réalisation effectif du programme immobilier, décrit à
l’article 2, n'atteint pas 5 fois le montant de l’aide totale (incluant l’aide départementale et l’aide
intercommunale) soit 120 000 € 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–annuelle 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 de 50 %
Le versement de l’acompte s’élève à 12.000 €.
Il est effectué au démarrage de l’opération sur présentation :
-de la déclaration d’ouverture de chantier
-de l’acte de vente signé
ème

2 - Versement du 2

acompte de l’aide de 30%

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 la Communauté de communes Dieulefit-Bourdeaux, 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.

B - Conditions du versement
Les versements sont effectués au compte de l’entreprise.
Si l’entreprise fait l’objet d’une procédure judiciaire, la décision du Tribunal de Commerce de la mettre en
liquidation ou de faire procéder à la cession des actifs de l’entreprise, entraîne de droit l’annulation du
concours du Département et la suspension des procédures de paiement en cours.

ARTICLE 4 – VALIDITE de la DECISION D’OCTROI DE LA SUBVENTION
Le délai de validité de décision d’octroi est 2 ans après le 31 décembre de l’année d’attribution.
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 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 la Communauté de communes
Dieulefit-Bourdeaux 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 la Communauté de communes Dieulefit-Bourdeaux 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 au
Département.
- à ne pas distribuer de dividendes pendant les 3 ans du programme aidé par la Communauté de communes
Dieulefit-Bourdeaux et le Département, sauf cas particulier dûment justifié et accepté par la Communauté de
communes Dieulefit-Bourdeaux et le Département.
- à apposer à l’entrée du bâtiment subventionné par la Communauté de communes Dieulefit-Bourdeaux et le
Département une plaque comportant la mention : « financé avec le soutien de la Communauté de
communes Dieulefit-Bourdeaux et du Département de la Drôme » ainsi que les logos intercommunal
et départemental.
- à fournir au Département tous les documents ou renseignements qu’il pourra lui demander dans le cadre
de la présente convention;
- à transmettre au Département toutes informations relatives aux évènements énumérés ci-après à compter
de la date de leur survenance, immédiatement par tout moyen :
•
•

en cas de modification dans la répartition du capital ainsi que de toute cessation ou réduction
notable de son activité, de dissolution ou de transfert de propriété des locaux ayant bénéficié de
l’aide ;
en cas de procédure collective, de règlement ou de liquidation judiciaire ;

ARTICLE 6 – MODALITES DE CONTRÔLE DE RÉALISATION DES CONTREPARTIES
Un contrôle des engagements pris par l’entreprise en vertu de l’article 2 de la présente convention, est
réalisé par le Département à l’expiration du délai accordé pour la réalisation du programme, soit le 24
février 2022.
Le remboursement total ou partiel de l’aide consentie est exigé dans le cas où les dispositions des articles 2,
5 et 6 n’ont pas été respectées et à hauteur des montants appliqués aux emplois figurant dans la
délibération de la Commission permanente visée plus haut.

ARTICLE 7 – CHARGE DU REVERSEMENT
La charge du reversement incombe :
à l'entreprise, bénéficiaire 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 8 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention une fois signée entrera en vigueur à compter de sa notification aux parties. Elle
prendra fin après extinction des obligations fixées dans les articles et constatées par le Département.
Page 4 sur 5

2156

ARTICLE 9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention se fera par avenant.

ARTICLE 10 – RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra
être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
La convention pourra, avant son expiration, être résiliée de plein droit par le Département par notification
écrite, en cas de force majeure ou pour tout motif d’intérêt général.
La liquidation judiciaire de l’entreprise exploitante entraînera la résiliation de plein droit de la présente
convention à la date de jugement de la liquidation. Toute subvention non versée à cette date sera réputée
caduque.

ARTICLE 11 : REGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige, le recours contentieux se fera auprès du Tribunal compétent.

Fait à Valence, le………………………………., en 3 exemplaires originaux.

BRASSERIE LA VIEILLE MULE,
Nom du signataire
Cachet

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES DIEULEFIT-BOURDEAUX,

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Marc AUDERGON

Marie-Pierre MOUTON
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Commission permanente
Réunion du 3 février 2020

60
3D1-05

N° : 7518

Objet de la délibération :

AIDE A L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE - RENOUVELLEMENT
DES DELEGATIONS DE LA
COMPETENCE D'OCTROI DES EPCI AU DEPARTEMENT

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
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
(EPCI) 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.
Par voie de convention, les EPCI à fiscalité propre peuvent déléguer au Département, en totalité ou
partiellement, l’octroi de l’aide à l’immobilier en faveur des entreprises situées sur leur territoire.
Le Département de la Drôme souhaite rester le partenaire de proximité des collectivités locales pour le
développement et l’aménagement des territoires. Cette politique volontariste se traduit notamment par le
renouvellement du partenariat entre les EPCI drômois et le Département en matière d’aide à l’immobilier
d’entreprise.
Le règlement-type d’aide à l’immobilier d’entreprise adopté par chaque EPCI en conseil communautaire n’est
pas modifié. Il sera mis en œuvre via la convention de délégation entre l’EPCI et le Département de la
Drôme, financeur du dispositif.
La convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les EPCI délèguent au Département la
compétence d’octroi des aides en matière d’investissement immobilier des entreprises sur son territoire.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
• d’APPROUVER le renouvellement de la délégation de compétence des EPCI auprès du Département, en
matière d’octroi de l’aide à l’immobilier d’entreprises, selon les termes définis dans le projet de convention
joint en annexe ;
• d’AUTORISER la signature par Madame la Présidente du Conseil Départemental des conventions et
avenants éventuels à intervenir avec les EPCI.

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

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)
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Logo EPCI

CONVENTION
DE DELEGATION DE LA COMPETENCE D’OCTROI
DES AIDES A L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER D’ENTREPRISE
DE L’EPCI XXXX
AUPRES DU DEPARTEMENT DE LA DROME

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
VU

La délibération XXXXX de l’EPCI XXX adoptée en Conseil communautaire du XXXX ;
La délibération de la Commission Permanente du 3 février 2020 ;

ENTRE
Le Département de la Drôme représenté parla Présidente, Madame Marie-Pierre MOUTON
dûment habilitée aux fins des présentes par délibération de la Commission Permanente du
3 février 2020 ;
ci-après désigné « le Département»,
D’une part,

ET
EPCI XXXX
représenté par son Président, M. …
dûment habilité aux fins des présentes par délibération du ….
ci-après désigné « l’EPCI»,
D’autre part,
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Préambule
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 ………………….., 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.
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’EPCI délègue au
Département la compétence d’octroi des aides en matière d’investissement immobilier des
entreprises sur le territoire de l’EPCI.

Il a été convenu ce qui suit
ARTICLE 1 – OBJET
L’EPCI confie au Département la compétence d’octroyer, en son nom et pour son compte, les
aides en matière d’investissement immobilier des entreprises sur le territoire de l’EPCI telles
qu’elles ont été définies dans le règlement d’aide à l’immobilier d’entreprise adopté par délibération
n° ….. du conseil communautaire du…………….
Ce règlement d’aide à l’immobilier d’entreprise est annexé à la présente convention.

ARTICLE 2 – PREROGATIVES DE L’EPCI
L’EPCI reste compétent pour définir les régimes d’aides et les aides à l’immobilier d’entreprise sur
son territoire.
Il définit notamment dans ce cadre les conditions que doivent satisfaire les entreprises souhaitant
s’installer ou se développer sur son territoire pour bénéficier des aides attribuées dans le cadre de
la présente convention.
Il avise le Département de toute évolution apportée aux dispositifs qu’il lui a confiés et lui adresse
l’ensemble des demandes d’aides déposées dans ce cadre.
Le conseil communautaire est seul compétent pour décider de l’octroi éventuel d’une aide à
l’immobilier d’entreprise dérogeant aux critères du règlement d’aide qu’il a adopté.
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ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département est chargé :
•

d’instruire les demandes d’aides formulées par les bénéficiaires éligibles à la mesure,
qu’elles soient déposées directement par ces dernières ou transmises par l’EPCI ;

•

de verser les aides aux bénéficiaires qui remplissent les conditions définies par l’EPCI, dans
la limite des crédits de l’EPCI et du Département affectés à la mesure pour l’exercice.

Le Département s’engage à mettre en œuvre la délégation qui lui est consentie conformément au
règlement d’aide adopté par l’EPCI.
Annuellement, le Département adressera à l’EPCI un rapport d’activité sur l’accomplissement de la
mission déléguée.

ARTICLE 4 – DURÉE DE LA CONVENTION
La délégation est confiée par l’EPCI au Département pour une période de 12 mois à compter du jour
de signature de la présente convention.
Sur accord express entre les parties, la présente convention pourra être renouvelée pour une
période de 12 mois.

ARTICLE 5 – COMMUNICATION SUR LE PARTENARIAT
L'EPCI s'engage à communiquer sur son partenariat avec le Département et sur l'organisation de
réunions et événements/ inaugurations associant systématiquement la Présidente du Conseil
départemental pour les projets ayant fait l'objet du dit financement.

ARTICLE 6 – MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution des présentes devra faire l’objet d’un
avenant ratifié par les deux parties.

ARTICLE 7 – RESILIATION
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements 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 3 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
De même, l’une ou l’autre partie pourra décider unilatéralement de mettre fin à la présente
convention par décision politique adoptée par l’assemblée compétente. Dans ce cas, la décision
sera notifiée dans les plus brefs délais à l’autre partie signataire, par lettre recommandée avec
accusé de réception.
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ARTICLE 8 – REGLEMENT DES LITIGES
Les parties s’engagent à privilégier le règlement à l’amiable des litiges pouvant résulter de
l’application de la présente convention.
En cas d’échec de la voie amiable, le recours contentieux se fera auprès du tribunal administratif
compétent.

Fait à …….., le

Pour l’EPCI
Le Président de …

Fait à VALENCE, le

Pour le Département,
La Présidente du Conseil départemental de la Drôme,
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Commission permanente
Réunion du 3 février 2020

61
3D1-06

N° : 7433

Objet de la délibération :

SOUTIEN AUX EQUIPEMENTS ECONOMIQUES
STRUCTURANTS PORTES PAR LES EPCI - ZA DES
VALERNES A CREST - AVENANT DE PROROGATION A LA
CONVENTION

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 :

Par délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental de la Drôme du 25 septembre
2017, une aide pour le Soutien aux Equipements Economiques Structurants de 98 848 € a été accordée à la
Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans. Les droits et obligations de chaque partie
ont été fixés par convention du 26 octobre 2017.
La Communauté de communes du Crestois et du Pays de Saillans a acquis un tènement foncier sur Crest
de 12 356 m², en plein cœur d’une zone d’activités existante proche de grands comptes et de PME
innovantes, jouxtant les locaux mixtes Martin Hérold, propriété de la CCCPS. La commune de Crest leur a
vendu en mai 2016 les parcelles au prix de 17€ /m² qui vont constituer la future ZA des Valernes sur environ
1ha, ce qui représente un coût d’acquisition de 210 052 €.
Le projet prévoit la réalisation des travaux de voirie, réseaux divers, terrassement, raccordement EDF,
éclairage public et l’aménagement paysager de la ZA. L’assiette éligible retenue se monte à 344 337 €.
Cependant, le dossier a connu quelques évolutions (redéfinition de la taille des parcelles, augmentation de la
surface commercialisable, etc.) qui ont occasionnées des retards sur le plan administratif : modification du
dossier PRO, nouveau dépôt du permis d’aménager, dossier rectificatif Loi sur l’eau, etc.
Par conséquent, la Communauté de communes du Crestois et du Pays de Saillans sollicite une prolongation
de son délai de réalisation de 12 mois, soit le 22 novembre 2020.
Considérant l’avis favorable de la Commission Organique Développement à thématique « Économie »
réunie le 4 novembre 2019 ;
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

•

d’accorder à la Communauté de communes du Crestois et du Pays de Saillans une prolongation de
12 mois de son délai de réalisation pour l’achèvement des travaux d’aménagement de la ZA des
Valernes à Crest, dans le cadre du « Soutien aux Équipements Économiques Structurants portés
par les EPCI » ;

•

d’approuver l’avenant à la convention joint en annexe ;

•

d’autoriser la Présidente à signer l’avenant à la convention 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

37
0
0
1

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)
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AVENANT
à la Convention du 26 octobre 2017
SOUTIEN AUX EQUIPEMENTS ECONOMIQUES STRUCTURANTS
Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans

Département de la Drôme
ZA DES VALERNES à CREST
Entre :
Le Département de la Drôme représenté par Mme la Présidente du Conseil départemental, agissant
au nom et pour le compte dudit département, autorisé par délibération de la Commission permanente
du 03/02/2020, désigné ci-après ‘’le Département’’ ;
Et
La Communauté de communes du Crestois et du Pays de Saillans Cœur de Drôme, sis 15, chemin
des senteurs, 26400 Aouste-sur-Sye, représentée par Monsieur le Président, Gilles MAGNON,
dénommée ci-après ‘’le bénéficiaire’’ ;
IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT
Par convention du 26 octobre 2017, une aide pour le Soutien aux Equipements Economiques
Structurants de 98 848 € a été accordée à la Communauté de Communes du Crestois et du Pays de
Saillans.
Le présent avenant modifie la convention.
ARTICLE 1 :
L’article 2, paragraphe b) est modifié de la façon suivante :
« De plus, la Communauté de communes du Crestois et du Pays de Saillans doit justifier de la
réalisation de l’opération le 22 novembre 2019.
Cependant, le dossier a connu quelques évolutions (redéfinition de la taille des parcelles,
augmentation de la surface commercialisable, etc.) qui ont occasionnées des retards sur le plan
administratif : modification du dossier PRO, nouveau dépôt du permis d’aménager, dossier rectificatif
Loi sur l’eau, etc.
Par conséquent, la Communauté de communes du Crestois et du Pays de Saillans sollicite une
prolongation de son délai de réalisation de 12 mois, soit le 22 novembre 2020. »
ARTICLE 2 :
Les autres dispositions de la convention initiale demeurent inchangées.

Fait à Valence, le

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CRESTOIS
ET DU PAYS DE SAILLANS,
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DEPARTEMENT DE LA DROME,

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Commission permanente
Réunion du 3 février 2020

62
3D1-07

N° : 7450

Objet de la délibération :

SOUTIEN AUX INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES (SIAA) SUBVENTION SARL CARDOT - SAINT MICHEL SUR
SAVASSE

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'article L.3232-1-2 du CGCT tel que modifié par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République (article 94),
Vu la convention entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de la Drôme, en matière de
développement économique pour les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de la forêt et
de l’agroalimentaire signée le 11 avril 2017,
Vu le programme de Développement Rural de la Région Rhône-Alpes adopté le 10 mai 2017,
Vu le règlement d’aide SIAA Soutien aux industries agroalimentaires adopté le 6 mai 2019,
Vu le régime cadre exempté de notification n° SA 49435 (anciennement 40417) relatif aux aides en faveur
des PME actives dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles pour la période
2015-2020 (IAA).
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Contexte
Le dispositif de Soutien aux industries agroalimentaires (SIAA) du Département de la Drôme, permet de
financer les projets de développement du secteur agroalimentaire.
Il a pour objet de permettre aux acteurs économiques de l’agroalimentaire d'acquérir, de moderniser ou
d'améliorer l'équipement nécessaire à la production, à la transformation, au stockage ou à la
commercialisation de leurs produits, ou de mettre en œuvre des mesures en faveur de l'environnement.

Il intervient :
- 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»)
- en finançant les projets inférieurs à 100 000 € de dépenses éligibles 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.
Projet retenu :
Lors de la dernière commission Organique Développement à thématique « Economie », un dossier a été
retenu :
•

Maison Cardot à Saint Michel sur Savasse

Le Département est sollicité pour financer ce projet pour un montant d’aide global de 24 010 €.
La Commission Organique Développement à thématique « Economie », réunie le 2 décembre 2019 a émis
un avis favorable.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
•

d’accorder une subvention départementale à l’entreprise évoquée ci-dessus pour son programme de
développement tel que défini dans le tableau ci-annexé pour un montant total de 24 010 € .

•

d’approuver la convention telle que jointe en annexe ;

•

d’autoriser la Présidente à signer la convention à venir et les éventuels avenants.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)
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TOTAL

Maisont CARDOT

Entreprise

Projet

Saint Michel sur L’entreprise souhaite acquerir une conditionneuse à yaourts
Savasse
et crèmes dessert et une cuve de pasteurisation.

Commune du
projet

Commission permanente du 3 février 2020

60 025,00 €

60 025,00 €

Dépenses
éligibles
retenues

24 010,00 €

24 010,00 €

Aide publique totale

40,00%

40,00%

Taux d'aide
49435
(PME IAA)

Régime d'aide

0,00 €

0,00 €

Aide Région
AuvergneRhône-Alpes

0,00 €

0,00 €

EPCI

SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES - Mesure 4.22 du FEADER

0,00 €

0,00 €

Aide FEADER

24 010,00 €

24 010,00 €

40,00%

Aide Département Taux d'aide
de la Drôme
CD26

SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES
(SIAA)
CONVENTION
Département de la Drôme
Entreprise…. à ….
….

Nom du bénéficiaire :
Libellé de l’opération : Investissements matériels

VU :
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril
2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République ;
le RÉGLEMENT (UE) No 651/2014 DE LA COMMISSION du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories
d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (RGEC) ;
le règlement (UE) N°1305/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développement rural par le FEADER ;
l’approbation du PDR Rhône-Alpes par la Commission Européenne le 17 septembre 2015 ;
la délibération du Conseil Régional de Rhône-Alpes approuvée en commission permanente du 18 septembre
2015 relative aux dispositifs du projet de PDR ;
Vu la convention du 11 avril 2017 entre la Région Auvergne Rhône-Alpes et le Département de la Drôme, en
matière de développement économique pour les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de
la forêt et de l’agroalimentaire ;
le règlement d’intervention du Département de la Drôme du 26 septembre 2016 relatif au SIAA ;
l’avis favorable de la Commission Organique Développement à thématique économique émis le … ;
la décision du Comité Thématique Régional Filières agricoles et alimentaires IAA (FEADER) du …;
la délibération de la Commission permanente du Département de la Drôme du …;

ET VU :
Le formulaire de demande d'aide de … réceptionné le … par la Région Rhône-Alpes.
ENTRE
Le Département de la Drôme représenté par la Présidente
ci-après désignée « le Département»
D’une part,
ET
La société …
représentée par : M. … , en qualité de …
ci-après désignée « le bénéficiaire »,
D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 – OBJET
Un concours financier du Soutien aux Industries Agro-Alimentaires (SIAA) est accordé à l’entreprise … ci-après
désignée « le bénéficiaire »
Le bénéficiaire s’engage à mettre en œuvre l’opération : Investissements matériels
Adresse : …
décrite dans l’article 3 selon les conditions définies dans les articles suivants de la présente convention.

ARTICLE 2 – CALENDRIER DE LA REALISATION DE L’OPERATION
ARTICLE 2 : CALENDRIER DE REALISATION DE L’OPERATION :
La période prévisionnelle de réalisation de l’opération s’étend de …
La réalisation effective de l’opération devra se conformer aux points suivants :
- a) Commencement d’exécution de l’opération :
Le bénéficiaire peut commencer l’exécution de son opération à partir du …
Tout commencement d’opération (y compris le premier acte juridique – par exemple devis signé par l’usager ou bon
de commande- passé entre le bénéficiaire et un prestataire ou fournisseur) avant cette date rend l’ensemble du projet
inéligible.
Le bénéficiaire est tenu d’informer le Département de la date de commencement d'exécution du projet.
- b) Fin d’exécution de l’opération :
L'opération doit obligatoirement être achevée au plus tard 30 mois à compter de la date de décision
d’attribution de l’aide FEADER en comité de sélection (…)

ARTICLE 3 – NATURE DES DEPENSES ELIGIBLES
ARTICLE 3 : NATURE DES DEPENSES ELIGIBLES:
Objet

Dépenses éligibles
retenues (€)

Bâtiment
Matériel
Immatériel
Coût total

… €

ARTICLE 4 – SUBVENTIONS ACCORDEES
Par la présente convention, le Département attribue au bénéficiaire une aide de … % soit au maximum …

€.

L’aide publique nationale prévisionnelle est accordée sur la base réglementaire suivante :
Régime cadre exempté de notification n° SA 40417 relatif aux aides en faveur des PME actives dans la
transformation et la commercialisation de produits agricoles (IAA).
Régime cadre exempté de notification n° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME (PME)
Régime cadre exempté de notification n° SA.39252 relatif aux aides à finalité (AFR)
Régime cadre notifié N° SA.41735 relatif aux aides aux investissements des grandes entreprises actives dans la
transformation et la commercialisation de produits agricoles ;
Règlement UE n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis
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ARTICLE 5 – MODIFICATION OU ABANDON DU PROJET
Toute modification susceptible de modifier la finalité ou l’équilibre financier du projet doit être notifiée par le
bénéficiaire au Département avant sa réalisation.
Le Département, après examen, prendra les dispositions nécessaires et le cas échéant établira un avenant à la
présente convention avant la fin d’exécution de l’opération.
Si le bénéficiaire souhaite abandonner son projet, il doit demander la résiliation de la convention. Il s’engage à en
informer immédiatement le Département pour permettre la clôture de l’opération. Le Département définira le cas
échéant le montant du reversement de l’aide.
Si le bénéficiaire fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, la décision du Tribunal de commerce de
mettre l’entreprise en liquidation ou de faire procéder à la cession des actifs de l’entreprise, objet du programme
subventionné, entraîne de droit l’annulation du concours du Département et la suspension des procédures de
paiement en cours.
ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Les engagements du bénéficiaire sont décrits dans le formulaire de demande de subvention, réceptionné le …
par la Région Rhône-Alpes , qui constitue avec le présent document une pièce contractuelle de la convention.
Le FEADER venant en contrepartie des financements du Département, les engagements imposés au bénéficiaire par
les règlements d’intervention de chaque financeur doivent être respectés pour bénéficier du FEADER.
Il est rappelé que le bénéficiaire s’engage à respecter l’objet et la finalité du projet d’investissement tels qu’ils ont été
définis dans la demande de subvention.
En outre, le bénéficiaire s’engage :
-

au maintien de l’investissement aidé sur le site pendant 5 ans à compter de la date de délibération du
Département

-

au non versement des dividendes sur une période de 3 ans à compter de l’année d’attribution de l’aide, sauf
cas dûment justifiés, décrits dans le dossier de demande de subvention au titre de la Sous-mesure 4-22 du
Programme de Développement Rural de Rhône-Alpes

-

à fournir les photos constatant que sur l’investissement aidé par le Département a été apposée une plaque
comportant la mention : «financé avec le soutien du Département de la Drôme» ainsi que le logo
départemental.

ARTICLE 7 - RESERVES
ARTICLE 7 : RESERVES
L’aide mentionnée à l’article 4 ci-dessus sera versée sous réserve :
-

du respect des engagements pris par le bénéficiaire sur son formulaire de demande d’aide réceptionnée le …
et, de façon plus générale, du respect des engagements mentionnés à l’article 6 ci-dessus,

-

du respect du taux maximal d’aides publiques autorisé par les règlements en vigueur

-

de la réalisation effective d’un montant de … € HT de dépenses éligibles. Lorsque les dépenses éligibles
effectivement réalisées sont inférieures, le montant des subventions est calculé au prorata.

ARTICLE 8 - VERSEMENT
ARTICLE 8 : VERSEMENT
Les versements (acomptes et / ou solde) sont effectués sur justification de la réalisation de l’opération et de la
conformité de cette opération avec le contenu de la présente convention.
Le bénéficiaire doit adresser à la Région Rhône-Alpes (GUSI du FEADER) les pièces justificatives nécessaires (état
récapitulatif des dépenses certifié conforme par l’expert comptable ou le commissaire aux comptes et / ou factures
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acquittées ou toute pièce comptable de valeur probante). Les factures acquittées sont visées par le fournisseur ou
constructeur qui mentionne obligatoirement le moyen de paiement, la date effective du paiement (endossement du
chèque, par exemple), ainsi que la signature et le cachet du fournisseur.
Le paiement des subventions publiques est effectué en un ou plusieurs versements. L’acompte pourra être sollicité à
compter de la réalisation de 20% du budget prévisionnel du projet.
Il est rappelé que l’échelonnement des versements sur une période supra – annale soumet obligatoirement les parties
au respect des règles de l’annualité budgétaire.

ARTICLE 9 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de sa signature. Elle prendra fin après extinction des
obligations fixées dans les articles 6 et 7 et constatées par le Département.

ARTICLE 10 - REVERSEMENT
Toutes les modifications financières ou matérielles du programme doivent être notifiées par écrit au Département.
En cas de non respect des obligations ou des engagements du bénéficiaire et notamment en cas de non exécution
partielle ou totale de l’opération ou d’utilisation des fonds non conforme à l’objet, le Département peut mettre fin à la
présente convention et exiger le reversement total ou partiel des sommes versées.
Les reversements sont effectués par le bénéficiaire dans le mois qui suit la réception du titre de recettes.

ARTICLE 11 – LITIGES
En cas de non-respect par le bénéficiaire des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être
résiliée de plein droit par le Département, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée
avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 12 - TRIBUNAL COMPETENT
En cas de litige, le recours contentieux se fera auprès du tribunal administratif compétent.
Fait à VALENCE, le
Pour le Département,
La Présidente du Conseil départemental de la Drôme,

Pour l’entreprise :

Signature du bénéficiaire ou de son représentant :

Cachet :
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Commission permanente
Réunion du 3 février 2020

63
3D1-08

N° : 7456

Objet de la délibération :

SUBVENTIONS AUX PLATEFORMES D INITIATIVE LOCALE

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
Vu
Vu
Vu
Vu

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

Le Plan Départemental d’Insertion vers l’emploi (PDIE) 2019-2022, adopté par l'Assemblée départementale
le 12 novembre 2018, définit la politique départementale en matière d’insertion. Il constitue le cadre dans
lequel est organisée la programmation des actions d’insertion correspondantes.
Ce Plan, qui s’inscrit pleinement dans le projet stratégique Économie, Emploi, Insertion, marque une
politique volontariste pour renforcer massivement les opportunités d’accès à l’emploi pour les publics
fragilisés et cible notamment un objectif opérationnel de favoriser l’immersion dans l’emploi et notamment le
soutien aux projets de création d’activités. Ainsi, le Département apporte son soutien aux associations et
organismes œuvrant dans ce domaine.
Les plateformes d’initiative locale, affiliées au réseau Initiative France, ont pour objectif de soutenir
l’économie de proximité pour favoriser l’emploi et l’équilibre socio-économique des territoires. A ce titre, elles
assurent l’accompagnement et le suivi de porteurs de projets, sélectionnés notamment pour leur impact
local. Leur expertise contribue à créer les conditions favorables de réussite d’un projet de création d’activité,
et d’insertion durable dans l’emploi.
VU les demandes de soutien financier de ces structures, pour l’année 2020 pour un montant total de
155 000,00 € € :
➢ INITIACTIVE 26.07

60 000,00 €

➢ INITIATIVE PORTES DE PROVENCE

20 000,00 €

➢ INITIATIVE VALLEE DE LA DROME DIOIS

25 000,00 €

➢ INITIATIVE SEUIL DE PROVENCE ARDECHE MERIDIONALE

45 000,00 €

➢ INITIATIVE SUD GRESIVAUDAN ROYANS VERCORS

5 000,00 €

Considérant le rôle de ces structures pour favoriser le retour à l’emploi des publics fragilisés ;
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
– D’ACCORDER aux plateformes d’initiative locale structures d’accompagnement présentées ci-dessus, les
subventions demandées, pour un montant total de 155 000,00 € ;
– D’APPROUVER les projets de conventions ;
– D’AUTORISER la Présidente du Conseil départemental à signer les conventions à intervenir avec chaque
structure étant précisé que chacune d’elle fera l’objet d’un bilan / évaluation à la fin du programme
d'actions.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)

2175

C O N V E N T I O N

S U R

O B J E C T I F S

ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du
Conseil départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la
délibération de la Commission Permanente, en date du 3 février 2020
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

L’ASSOCIATION INITIACTIVE 26.07, représentée par son Président dûment habilité
par son Conseil d'Administration
ème
parallèle - 9 Rue Olivier de Serres
Quartier du 45
26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE
et désignée ci-après « l’Association»
d’autre part,

ET :

VU l’article L3211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, tel que modifié par la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la République,
VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.115-1 et suivants, L.263-1 et 2,
VU le Plan départemental d’insertion vers l’emploi (PDIE) adopté par l’Assemblée départementale du 12 novembre 2018.
VU la demande déposée par l’association INITIACTIVE le 27 novembre 2019.

PREAMBULE
L’insertion sociale et professionnelle comporte la prise en compte des questions liées à l’emploi, à la
santé, à l’accès aux droits et à la lutte contre le surendettement, auprès des publics fragilisés (jeunes,
seniors, bénéficiaires du RSA et demandeurs d’emploi de longue durée). Le Conseil départemental de
la Drôme dans le cadre de sa politique d’insertion, soutient une offre d’insertion sociale et
professionnelle sous la forme d’actions individuelles et/ou collectives visant, d’une part, à favoriser le
retour à l’emploi des publics fragilisés, dont les bénéficiaires du RSA, et d’autre part, à lever les freins à
leur insertion.
La politique Insertion du Conseil départemental définie dans le cadre de son Plan Départemental
d’Insertion vers l’emploi 2019-2022 cible un objectif opérationnel de favoriser l’immersion dans l’emploi
et notamment en matière de soutien aux projets de création d’activités.
A cette fin, le Département apporte son soutien aux associations et organismes oeuvrant dans ce
domaine et accompagnant les porteurs de projet notamment les plus fragiles à sortir durablement de la
précarité.
L’association INITIACTIVE 26/07, affiliée aux réseaux France Active et Initiative France, a pour
objectif de soutenir l’économie de proximité pour favoriser l’emploi et l’équilibre socio-économique des
territoires. A ce titre, elle assure l’accompagnement et le suivi de porteurs de projets, sélectionnés
notamment pour leur impact local. Par la mobilisation non seulement de son personnel qualifié, mais
également de bénévoles, elle permet aux personnes suivies de bénéficier d’un accompagnement dans
la mise en œuvre de leur projet et d’accéder à un réseau relationnel qui les sort de leur isolement. Son
expertise contribue à créer les conditions favorables de réussite d’un projet de création d’activité, et
d’insertion durable dans l’emploi.
1/6
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT
TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
Cette convention a pour objet de fixer les engagements respectifs de chacun des signataires liés à la
subvention versée par le Département à l’association.
Par la présente convention et dans le respect de ses statuts, l’association INITIACTIVE 26/07 s’engage
à réaliser une action d’accompagnement et de suivi des porteurs de projets pour renforcer la
dynamique de parcours d’insertion pour ces publics fragilisés (jeunes de moins de 26 ans sortis du
système scolaire, séniors, bénéficiaires du RSA et demandeurs d’emploi de longue durée).
Pour sa part, le Département de la Drôme s’engage à soutenir financièrement la réalisation de cette
action.

TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 – TERRITOIRE D’INTERVENTION
Au titre de ses missions France Active, l’association accompagne des porteurs de projets et structures
situées dans le Département de la Drôme. Elle portera une attention particulière aux demandeurs
situés sur les territoires du Pôle Insertion « Grand Valentinois - Drôme des Collines Royans Vercors ».

ARTICLE 3 – OBJECTIFS ANNUELS
3-1 – MISSIONS DEVOLUES A L’ASSOCIATION INITIACTIVE 26/07 :
L’Association INITIACTIVE 26/07 apporte un appui aux structures d’insertion par l’activité économique
(SIAE), et aux initiatives créatrices d'emplois et d’activités, notamment par des dispositifs de garantie,
de prêts solidaires et de prêts d’honneur et par l’accompagnement des porteurs de projets via un suivi
technique et un parrainage.
Cet accompagnement privilégié est adapté à chaque porteur de projet, en proximité, et mobilise les
compétences et savoir-faire adéquats pour favoriser les conditions propices à une insertion dans la vie
active à moyen terme.
L’association s’engage à réaliser les actions suivantes au titre de l’exercice 2020 :

Axe 1 : Mobiliser des financements solidaires pour l’emploi. Etant affiliée au réseau
France Active, l’association a notamment pour mission de soutenir l’insertion par l’activité
économique, en mobilisant des financements solidaires et des garanties au bénéfice des
structures et entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS).
Objectifs :
- 15 structures de l’ESS accompagnées.
Axe 2 : Sensibilisation des publics fragilisés.
L’association organisera 2 fois par mois une réunion d’information pour aiguiller les porteurs de
projets dans leurs parcours et notamment dans leur démarche de recherche de financement.
Cette réunion ouverte aux jeunes, séniors, bénéficiaires du RSA et demandeurs d’emploi de longue
durée (DELD) a lieu à Rovaltain dans les locaux de l’’Association.
Les adjoints et référents insertion auront connaissance des dates de ces réunions et pourront
les communiquer aux bénéficiaires du RSA qu’ils accompagnent dans leur projet.
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Des réunions spécifiques pourront être organisées à la demande des adjoints insertion à
destination des publics ciblés et sur invitation des référents et en lien avec les associations
d’insertion, les Centres médico-sociaux locaux, les Centres communaux d’action sociale, les
missions locales, et Pôle emploi….
Ces séances d’information s’inscriront en complémentarité avec les actions menées par les chambres
consulaires, et porteront en particulier sur les problématiques de financement et de garantie. L’objectif
est de permettre aux personnes de bien prendre en compte toutes les dimensions financières du projet,
de mettre toutes les chances de leur côté pour obtenir un prêt et démarrer le projet dans des conditions
saines et pérennes.
L’Associaiton Initiactive 26/07 proposera de travailler avec les adjoints et/ou référents d’insertion sur un
document de communication spécifique, expliquant au public cible la présente offre.
Objectifs :
- En termes d’animation : Accueillir 60 à 70 personnes « public cible » au sein des
séances d’informations collectives.

Axe 3 : Accompagnement individuel des porteurs de projets en situation de précarité.
L’accompagnement individuel des porteurs de projets s’articule autour de 2 étapes clés :
1. Je concrétise mon projet :
Cette action consiste à accompagner le créateur pour qu’il s’approprie son projet, la façon dont il a été
traduit financièrement en amont, consolider ses connaissances et la maîtrise de son projet.
Ce travail amènera le porteur de projet à soumettre et exposer son projet à un comité auprès duquel il
pourra s’assurer de sa faisabilité économique eu égard à sa situation personnelle, son adéquation
personnelle avec son projet et l’adéquation de son projet avec les besoins du territoire et du marché.
L’accompagnement portera enfin sur la recherche de financements adéquats pour mener à bien le
projet.
L’expertise de ce comité permettra au porteur d’aller jusqu’à la concrétisation de son projet.
La validation par un comité d’experts renforce la confiance en soi du porteur, et se poursuit par un
accompagnement au démarrage, souvent assorti d’un parrainage.
2. Je pilote mon démarrage d’activité :
Créer son propre emploi, c’est aussi changer de posture : le porteur de projet va devoir consolider ses
connaissances pour gérer au mieux ce nouveau statut, le rythme qu’il impose et la maîtrise de l’activité.
Pour cela, un suivi spécifique sera mis en place :
- des entretiens réguliers avec le chargé de mission en charge du suivi du dossier, et avec un
ou plusieurs bénévoles, dans le cadre du parrainage notamment,
- un atelier « bien démarrer » pour consolider ses compétences, obligatoire pour chaque
entrepreneur financé,
- un atelier thématique mensuel sur un sujet technique animé par un professionnel,
- des conseils personnalisés d’un parrain (chefs d’entreprise ou cadres bénévoles) si
l’entrepreneur souhaite s’investir dans ce type d’accompagnement.
Appuis spécifiques aux bénéficiaires du RSA travailleurs non salariés, non accompagnés par
l’Association Initiactive 26/07 avant le démarrage de leur activité :

Objectifs :
- Accompagner 70 personnes en situation de fragilité (jeunes de moins de 26 ans, séniors,
bénéficiaires du RSA et demandeurs d’emplois de longue durée) en amont du démarrage
de leur projet,
- Accompagner 30 personnes en situation de fragilité en phase de suivi.
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Axe 4 : Intégration dans le tissu économique local : actions de communication et
organisation d’événements locaux.
Le porteur de projet doit enfin s’intégrer ou renforcer son intégration dans le tissu économique local, se
construire un réseau et ouvrir son activité sur le monde, aspect essentiel pour la pérennité de son
activité et sa viabilité.
Pour cela, l’association s’engage à organiser des animations visant à favoriser la rencontre des
nouveaux entrepreneurs avec les chefs d’entreprises du territoire bénévoles, partenaires et membres
des clubs d’entreprises d’Initiactive 26/07. Ces animations permettent une mixité sociale favorisant les
échanges et la création de partenariats et de solidarités territoriales.
L’Association Initiactive 26/07 organisera :
- une « Soirée-Réso » tous les 2 mois. Ces soirées peuvent être l’occasion d’échanger sur
une thématique intéressant les entrepreneurs et/ou un temps convivial d’échange,
- des « Cafés-Réso » par territoire,
- des événements ponctuels.
Objectifs :
- Organiser de 5 événements dans l’année en Drôme.
3.2 – CONDITIONS D’EXECUTION DES ACTIONS
L’association s’engage à :
- assurer l’accès au service à tous les publics cibles grâce à d’importantes actions de
communication et d’information, notamment en lien avec les Pôles Insertion du Grand
Valentinois et de Drôme des Collines-Royans-Vercors,
- réaliser une expertise de qualité sur les projets accueillis, pour garantir au maximum leur
viabilité et permettre aux publics fragilisés de retrouver un emploi,
- affecter à la mise en œuvre de ces actions les moyens humains nécessaires.

TITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 4 - CONTRIBUTION FINANCIERE DU DEPARTEMENT
L’association INITIACTIVE 26/07 a présenté au Département, à l’appui de sa demande de
subvention, un budget prévisionnel global présentant les coûts nets occasionnés par les actions
définies à l’article 3.
Au titre de l’exercice 2020 et sous réserve que cette contribution ne dépasse pas ce qui est nécessaire
pour couvrir les coûts occasionnés par l’exécution des actions définies à l’article 3, le montant de la
contribution financière du Département s’élève à 60 000,00 €.
Cette subvention annuelle sera créditée au compte de l’Association selon les procédures comptables et
les modalités en vigueur soit :
•

80% : à la signature de la présente convention,

•

20% : à l’issu du contrôle réalisé par le Département en application de l’article 5 ci- après.

Le Département se réserve le droit de ne verser qu’une partie ou de ne pas verser ce dernier acompte,
voire d’exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention, après examen des justificatifs, en cas de non-exécution, de retard significatif ou de
modifications substantielles des conditions d’exécution de la convention.
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ARTICLE 5 – JUSTIFICATIFS ET CONTROLE
Tout au long de l’exécution de cette convention, le Département, via sa Direction Economie Emploi et
Insertion, se réserve le droit de procéder à des vérifications quant au respect, par l’association, des
conditions énoncées dans la présente convention.
L’association s'engage à faciliter l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres
documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle.
L’association INITIACTIVE 26/07 s'engage à remettre au Département les documents suivants :
•

au 10 décembre 2020, le bilan d'activité, au moins transitoire, de l’association, précisant la
mise en œuvre du programme d’actions, la réalisation qualitative et quantitative des objectifs
retenus des actions menées ;

•

au 30 janvier 2021, le bilan d'activité consolidé, de l’association, précisant la mise en œuvre du
programme d’actions, la réalisation qualitative et quantitative des objectifs retenus des actions
menées en 2020 permettant d’apprécier la réalisation des objectifs mentionnés à l’article 3 ;

•

Après l’assemblée générale, les comptes annuels de l’association (bilan, comptes de résultats
et annexes) et les rapports (général et spéciaux) du Commissaire aux comptes.

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

ARTICLE 6 - AUTRES ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
L’association s’engage à informer le Département, à bref délai, de toute modification significative de
son objet social.
L’association doit communiquer sans délai au Département la copie des déclarations effectuées auprès
de la Préfecture conformément à l’article 3 du décret du 16 août 1901 portant réglementation
er
d’administration publique pour l’exécution de la loi du 1 juillet 1901 relative au contrat d’association et
s’engage à tenir à la disposition du Département son registre spécial.
L’association s’engage à agir sans but lucratif. Sa gestion doit être strictement bénévole et
er
désintéressée au sens des dispositions de l’article 261-7-1 du Code général des impôts.
L’association s’oblige à respecter les dispositions de l’article L 1611-4 du Code général des collectivités
territoriales qui interdit à toute association ayant reçu une subvention d’en reverser tout ou partie à
d’autres organismes sauf autorisation expresse de la collectivité publique prévue dans la convention de
subvention.
L’association s’engage à veiller à ce que les actions qu’elle met en œuvre avec la contribution
financière du Département fasse clairement apparaître l’implication du Département :
pour les actions d’information et de publicité : la mention de la participation financière et le logo
du Département devra figurer sur les éditions de documents,
pour l’organisation d’événements : le Département devra être systématiquement informé et être
associé pour y participer le cas échéant.
En cas d'inexécution ou de modification des conditions d'exécution et de retard pris dans l'exécution de
la présente convention par l’association, pour une raison quelconque, celle-ci doit en informer le
Département sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception.
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TITRE IV - DUREE, RESILIATION, LITIGE
ARTICLE 7 - DUREE
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. La clôture définitive de la
convention interviendra après la réalisation complète des obligations de chacune des parties.
La présente convention peut être modifiée par avenant.

ARTICLE 8 – RESILIATION - LITIGE
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale de la présente convention, celle-ci sera résiliée
de plein droit, trois mois après l’envoi par le Département d’une mise en demeure par lettre
recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.
La résiliation de la présente convention ou la réalisation partielle de l’action pourra entraîner, sur simple
demande du Département, la restitution de tout ou partie des sommes versées à l’Association.
En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se rencontrer afin
de trouver une solution négociée. En cas d’échec, le litige sera porté devant le Tribunal compétent.

FAIT A VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX.

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

LE PRESIDENT
DE L’ASSOCIATION INITIACTIVE 26.07,

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

Marie pierre MOUTON

Philippe VEYRET
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C O N V E N T I O N

S U R

O B J E C T I F S

ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du
Conseil départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la
délibération de la Commission Permanente, en date du 3 février 2020.
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

L’ASSOCIATION INITIATIVE PORTES DE PROVENCE (IPP), représentée par son
Président dûment habilité par son Conseil d'Administration
1 Montée Saint-Martin – Maison de l’Economie
26207 MONTELIMAR CEDEX
et désignée ci-après « l’Association »
d’autre part,

ET :

VU l’article L3211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, tel que modifié par la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la République,
VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.115-1 et suivants, L.263-1 et 2,
VU le Plan départemental d’insertion vers l’emploi (PDIE) adopté par l’Assemblée départementale du 12 novembre 2018.
VU la demande déposée par l’association Initiative Portes de Provence (IPP) le 31 octobre 2019,

PREAMBULE
L’insertion sociale et professionnelle comporte la prise en compte des questions liées à l’emploi, à la
santé, à l’accès aux droits et à la lutte contre le surendettement, auprès des publics fragilisés (jeunes
peu diplômés, seniors, bénéficiaires du RSA et demandeurs d’emploi de longue durée). Le Conseil
départemental de la Drôme soutient une offre d’insertion sociale et professionnelle sous la forme
d’actions individuelles et/ou collectives visant, d’une part, à favoriser le retour à l’emploi des publics
fragilisés, dont les bénéficiaires du RSA, et d’autre part, à lever les freins à leur insertion.
La politique Insertion du Conseil départemental définie dans le cadre de son Plan Départemental
d’Insertion vers l’emploi 2019-2022 cible un objectif opérationnel de favoriser l’immersion dans l’emploi
et notamment en matière de soutien aux projets de création d’activités.
A cette fin, le Département apporte son soutien aux associations et organismes oeuvrant dans ce
domaine et accompagnant les porteurs de projet notamment les plus fragiles à sortir durablement de la
précarité.
L’association INITIATIVE PORTES DE PROVENCE, affiliée au réseau Initiative France, a pour
objectif de soutenir l’économie de proximité pour favoriser l’emploi et l’équilibre socio-économique des
territoires. A ce titre, elle assure l’accompagnement et le suivi de porteurs de projets, sélectionnés
notamment pour leur impact local. Par la mobilisation non seulement de son personnel qualifié, mais
également de bénévoles, elle permet aux personnes suivies de bénéficier d’un accompagnement dans
la mise en œuvre de leur projet et d’accéder à un réseau relationnel qui les sort de leur isolement. Son
expertise contribue à créer les conditions favorables de réussite d’un projet de création d’activité, et
d’insertion durable dans l’emploi.
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT
TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
Cette convention a pour objet de fixer les engagements respectifs de chacun des signataires liés à la
subvention versée par le Département à l’association.
Par la présente convention et dans le respect de ses statuts, l’association s’engage à réaliser une
action d’expertise, d’accompagnement et de suivi des porteurs de projets pour renforcer la dynamique
de parcours d’insertion pour ces publics fragilisés (jeunes de moins de 26 ans sortis du système
scolaire, séniors, bénéficiaires du RSA et demandeurs d’emploi de longue durée).
Pour sa part, le Département de la Drôme s’engage à soutenir financièrement la réalisation de cette
action.

TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 – TERRITOIRE D’INTERVENTION
L’association accompagne les porteurs de projet situés sur le territoire de l’Agglomération de
Montélimar et du Pays de Dieulefit – Bourdeaux, correspondant au Pôle Insertion MontélimarMarsanne-Dieulefit.

ARTICLE 3 – OBJECTIFS ANNUELS
3-1 – MISSIONS DEVOLUES A L’ASSOCIATION :
L’Association apporte un appui aux initiatives créatrices d'emplois et d’activités, notamment par des
dispositifs de prêts d’honneur et par l’accompagnement des porteurs de projets via un suivi technique
et un parrainage.
Cet accompagnement privilégié est adapté à chaque porteur de projet, en proximité, et mobilise les
compétences et savoir-faire adéquats pour favoriser les conditions propices à une insertion dans la vie
active à moyen terme.
L’association s’engage à réaliser les actions suivantes au titre de l’exercice 2020 :

Axe 1 : Sensibilisation des publics fragilisés
Cette action s’articule essentiellement sur l’organisation de réunions d’informations territorialisées,
à destination des jeunes, seniors, bénéficiaires du RSA et demandeurs d’emploi de longue durée
(DELD), en renforçant les liens avec les associations d’insertion, les Centres médico-sociaux locaux,
les Centres communaux d’action sociale, les missions locales, et Pôle emploi. Ces séances
d’information s’inscriront en complémentarité avec les actions menées par les chambres consulaires, et
porteront en particulier sur les problématiques de financement et de garantie, afin de prévenir les
éventuelles dégradations de la situation financière personnelle des porteurs de projets fragiles.
Elle pourra également s’appuyer sur un kit de communication expliquant au public cible les principaux
jalons et pré-requis nécessaires pour tout projet de création d’entreprise, à mettre à disposition auprès
des structures d’accompagnement (Pôle Insertion, missions locales…).
Objectifs :
- En termes d’animation : Accueillir 45 personnes « public cible » au sein des séances
d’informations collectives. Proposer 3 séances d’informations au sein des structures
d’accompagnement.
- En termes de communication : Réaliser un kit de communication.
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Axe 2 : Accompagnement individuel des porteurs de projets en situation de précarité
L’accompagnement individuel des porteurs de projets en recherche de financements s’articule autour
de 2 étapes clés :
1. Je concrétise mon projet :
Après le travail de montage du projet par les structures adaptées notamment, cette action consiste à
accompagner le créateur pour qu’il s’approprie son projet, la façon dont il a été traduit financièrement
en amont, consolider ses connaissances et la maîtrise de son projet.
Ce travail l’amènera à soumettre et exposer son projet à un chargé de mission de l’Association Initiative
Portes de Provence auprès duquel il pourra s’assurer de la faisabilité économique de son projet eu
égard à sa situation personnelle, son adéquation personnelle avec son projet et l’adéquation de son
projet avec les besoins du territoire et du marché.
Le projet pourra ainsi être modifié avec le porteur de projet afin de tenir compte du marché local et de la
saisonnalité de l’activité. Après la validation du besoin en financement par le chargé de mission,
L’accompagnement portera enfin sur la recherche de financements adéquats pour mener à bien le
projet.
1.1 Expertise en comité technique :
Le projet sera soumis à l’expertise du Comité Technique, ce dernier est composé exclusivement de
techniciens : comptables, techniciens des chambres consulaires, banquiers, avocats,
assureurs,consultants et chargés de mission des services économiques de l’agglomération et de la
communauté de communes.
.
L’expertise de ce comité portera sur l’analyse des éléments suivants : le porteur de projet, l’activité, les
moyens humains, l’approche commerciale, l’approche territoriale, l’aspect financier, l’aspect juridique.
1.2 Présentation en comité d’agrément :
Après l’expertise du comité technique, le porteur de projet présentera son dossier auprès du comité
d’agrément qui est l’organe souverain qui dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour :
- apprécier la viabilité des dossiers,
- apprécier la pertinence de l’intervention de l’Association,
- valider les décisions de financement (ou de refus) des dossiers de création/reprise qui lui sont
soumis,
- échelonner et différer le remboursement des prêts octroyés.
Il permettra au porteur d’aller jusqu’à la concrétisation de son projet.
La validation du projet par un comité d’agrément d’experts renforce la confiance en soi du porteur, et se
poursuit par un accompagnement au démarrage, souvent assorti d’un parrainage.
2. Je pilote mon démarrage d’activité :
Pour les bénéficiaires d’un prêt d’honneur de l’association IPP :
Créer son propre emploi, c’est aussi changer de posture : le porteur de projet va devoir consolider ses
connaissances pour gérer au mieux ce nouveau statut, le rythme qu’il impose et la maîtrise de l’activité.
Pour cela, un suivi spécifique sera mis en place :
- des entretiens réguliers avec le chargé de mission en charge du suivi du dossier, et avec un
ou plusieurs bénévoles, dans le cadre du parrainage notamment,
- des séances de formation pour consolider les compétences et savoir-faire (posture
d’entrepreneur, connaissance de son marché, outils de communication sur son activité,
maîtrise de ses coûts, lecture de son bilan…),
- des conseils personnalisés du comité d’experts pour trouver des solutions de sortie positives,
en cas de difficultés post-démarrage d’activité.
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Objectifs :
- Une attention particulière sera portée aux entrepreneurs bénéficiaires du RSA,
- Accompagner 20 personnes en situation de fragilité (jeunes de moins de 26 ans, séniors,
bénéficiaires du RSA et demandeurs d’emploi de longue durée) en amont du démarrage
de leur projet,
- Accompagner 8 personnes en situation de fragilité, en phase de suivi.
Axe 3 : Intégration dans le tissu économique local : actions de communication et
organisation d’événements locaux
Pour les bénéficiaires d’un prêt d’honneur de l’association IPP :
Le porteur doit enfin s’intégrer ou renforcer son intégration dans le tissu économique local, se
construire un réseau et ouvrir son activité sur le monde, aspect essentiel pour la pérennité de son
activité et sa viabilité.
Pour cela, l’association s’engage à organiser des animations visant à favoriser la rencontre des
nouveaux entrepreneurs avec les chefs d’entreprises du territoire bénévoles, partenaires et membres
des clubs d’entreprises locaux. Ces animations permettent une mixité sociale favorisant les échanges
et la création de partenariats et de solidarités territoriales.
Cet axe visera enfin à valoriser dans les médias locaux et les réseaux sociaux ces publics fragilisés
trop souvent mis de côté, à travers de création de « portraits de réussites drômoises », visant à
démontrer qu’être ou avoir été en situation de précarité n’est pas incompatible avec la création de son
emploi.
Objectifs :
- Organiser des événements intégrant le public cible dans un environnement plus large,
- Participer à l’organisation de l’événement annuel « Entreprenariat au féminin ».
3.2 – CONDITIONS D’EXECUTION DES ACTIONS
L’association s’engage à :
- assurer l’accès au service à tous les publics cibles grâce à d’importantes actions de
communication et d’information, notamment en lien avec le Pôle Insertion MontélimarMarsanne-Dieulefit,
- réaliser une expertise de qualité sur les projets accueillis, pour garantir au maximum
leur viabilité et permettre aux publics fragilisés de retrouver un emploi,
- affecter à la mise en œuvre de ces actions les moyens humains nécessaires.

TITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 4 – CONTRIBUTION FINANCIERE DU DEPARTEMENT
L'association IPP a présenté au Département, à l’appui de sa demande de subvention, un budget
prévisionnel global présentant les coûts nets occasionnés par les actions définies à l’article 3.
Au titre de l’exercice 2020 et sous réserve que cette contribution ne dépasse pas ce qui est nécessaire
pour couvrir les coûts occasionnés par l’exécution des actions définies à l’article 3, le montant de la
contribution financière du Département s’élève à 20 000,00 €.
Cette subvention annuelle sera créditée au compte de l’association selon les procédures comptables et
les modalités en vigueur soit :
•

80% : à la signature de la présente convention,

•

20% : à l’issu du contrôle réalisé par le Département en application de l’article 5 ci-après.

Le Département se réserve le droit de ne verser qu’une partie ou de ne pas verser le solde, voire
d’exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention,
après examen des justificatifs, en cas de non-exécution, de retard significatif ou de modifications
substantielles des conditions d’exécution de la convention.
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ARTICLE 5 – JUSTIFICATIFS ET CONTROLE
Tout au long de l’exécution de cette convention, le Département, via sa Direction Economie Emploi et
Insertion, se réserve le droit de procéder à des vérifications quant au respect, par l’association, des
conditions énoncées dans la présente convention.
L’association s'engage à faciliter l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres
documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle.
L’association s'engage à remettre au Département les documents suivants :
•

au 10 décembre 2020, le bilan d'activité, au moins transitoire, de l’association, précisant la
mise en œuvre du programme d’actions, la réalisation qualitative et quantitative des objectifs
retenus des actions menées ;

•

au 30 janvier 2021, le bilan d'activité consolidé, de l’association, précisant la mise en œuvre du
programme d’actions, la réalisation qualitative et quantitative des objectifs retenus des actions
menées en 2020 permettant d’apprécier la réalisation des objectifs mentionnés à l’article 3 ;

•

Après l’assemblée générale, les comptes annuels de l’association (bilan, comptes de résultats
et annexes) et les rapports (général et spéciaux) du Commissaire aux comptes.

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

ARTICLE 6 - AUTRES ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
L’association s’engage à informer le Département, à bref délai, de toute modification significative de
son objet social.
L’association doit communiquer sans délai au Département la copie des déclarations effectuées auprès
de la Préfecture conformément à l’article 3 du décret du 16 août 1901 portant réglementation
er
d’administration publique pour l’exécution de la loi du 1 juillet 1901 relative au contrat d’association et
s’engage à tenir à la disposition du Département son registre spécial.
L’association s’engage à agir sans but lucratif. Sa gestion doit être strictement bénévole et
er
désintéressée au sens des dispositions de l’article 261-7-1 du Code général des impôts.
L’association s’oblige à respecter les dispositions de l’article L 1611-4 du Code général des collectivités
territoriales qui interdit à toute association ayant reçu une subvention d’en reverser tout ou partie à
d’autres organismes sauf autorisation expresse de la collectivité publique prévue dans la convention de
subvention.
L’association s’engage à veiller à ce que les actions qu’elle met en œuvre avec la contribution
financière du Département fasse clairement apparaître l’implication du Département :
pour les actions d’information et de publicité : la mention de la participation financière et le logo
du Département devra figurer sur les éditions de documents,
pour l’organisation d’événements : le Département devra être systématiquement informé et être
associé pour y participer le cas échéant.
En cas d'inexécution ou de modification des conditions d'exécution et de retard pris dans l'exécution de
la présente convention par l’association, pour une raison quelconque, celle-ci doit en informer le
Département sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception.

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

FAIT A VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX.

LE PRESIDENT
DE L’ASSOCIATION IPP,

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Par délégation de la Présidente
La Directrice Economie Emploi Insertion
Marie-Christine BAJARD

Bernard DEFUDES

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

S U R

O B J E C T I F S

ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du
Conseil départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la
délibération de la Commission Permanente, en date du 3 février 2020.
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

L’ASSOCIATION INITIATIVE VALLEE DE LA DROME DIOIS (IVDD), représentée par
son Président dûment habilité par son Conseil d'Administration
8 Avenue de la Gare – BP 6
26400 AOUSTE SUR SYE
et désignée ci-après « l’Association»
d’autre part,

ET :

VU l’article L3211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, tel que modifié par la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la République,
VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.115-1 et suivants, L.263-1 et 2,
VU le Plan départemental d’insertion vers l’emploi (PDIE) adopté par l’Assemblée départementale du 12 novembre 2018.
VU la demande déposée par l’association Initiative Vallée de la Drôme Diois (IVDD) le 5 décembre 2019.

PREAMBULE
L’insertion sociale et professionnelle comporte la prise en compte des questions liées à l’emploi, à la
santé, à l’accès aux droits et à la lutte contre le surendettement, auprès des publics fragilisés (jeunes
peu diplômés, seniors, bénéficiaires du RSA et demandeurs d’emploi de longue durée). Le Conseil
départemental de la Drôme soutient une offre d’insertion sociale et professionnelle sous la forme
d’actions individuelles et/ou collectives visant, d’une part, à favoriser le retour à l’emploi des publics
fragilisés, dont les bénéficiaires du RSA, et d’autre part, à lever les freins à leur insertion.
La politique Insertion du Conseil départemental définie dans le cadre de son Plan Départemental
d’Insertion vers l’emploi 2019-2022 cible un objectif opérationnel de favoriser l’immersion dans l’emploi
et notamment en matière de soutien aux projets de création d’activités.
A cette fin, le Département apporte son soutien aux associations et Associations oeuvrant dans ce
domaine et accompagnant les porteurs de projet notamment les plus fragiles à sortir durablement de la
précarité.
L’association IVDD, affiliée au réseau Initiative France, a pour objectif de soutenir l’économie de
proximité pour favoriser l’emploi et l’équilibre socio-économique des territoires. A ce titre, elle assure
l’accompagnement et le suivi de porteurs de projets, sélectionnés notamment pour leur impact local.
Par la mobilisation non seulement de son personnel qualifié, mais également de bénévoles, elle permet
aux personnes suivies de bénéficier d’un accompagnement dans la mise en œuvre de leur projet et
d’accéder à un réseau relationnel qui les sort de leur isolement. Son expertise contribue à créer les
conditions favorables de réussite d’un projet de création d’activité, et d’insertion durable dans l’emploi.
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT
TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
Cette convention a pour objet de fixer les engagements respectifs de chacun des signataires liés à la
subvention versée par le Département à l’association.
Par la présente convention et dans le respect de ses statuts, l’association s’engage à réaliser une
action d’expertise, d’accompagnement et de suivi des porteurs de projets pour renforcer la dynamique
de parcours d’insertion pour ces publics fragilisés (jeunes de moins de 26 ans sortis du système
scolaire, séniors, bénéficiaires du RSA et demandeurs d’emploi de longue durée).
Pour sa part, le Département de la Drôme s’engage à soutenir financièrement la réalisation de cette
action.

TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 – TERRITOIRE D’INTERVENTION
L’association accompagne les porteurs de projet situés sur le territoire du Crestois- Pays de Saillans,
Vallée de la Drôme et Diois, correspondant au Pôle Insertion Vallée de la Drôme.

ARTICLE 3 – OBJECTIFS ANNUELS
3-1 – MISSIONS DEVOLUES A L’ASSOCIATION IVDD :
L’Association apporte un appui aux initiatives créatrices d'emplois et d’activités, notamment par des
dispositifs de prêts d’honneur et par l’accompagnement des porteurs de projets via un suivi technique
et un parrainage.
Cet accompagnement privilégié est adapté à chaque porteur de projet, en proximité, et mobilise les
compétences et savoir-faire adéquats pour favoriser les conditions propices à une insertion dans la vie
active à moyen terme.
L’association s’engage à réaliser les actions suivantes au titre de l’exercice 2020 :

Axe 1 : Sensibilisation des publics fragilisés
L’Association IVDD fonctionne en partenariat conventionné avec les Communautés de Communes qui
sont chargées de vérifier les motivations du porteur de projet, valider l’adéquation de ses compétences,
l’aider à analyser le marché et la concurrence et l’orienter vers le partenaire qui pourra l’aider dans la
construction de son projet. Ainsi les chargés de mission des communautés de communes sont les
portes d’entrée de l’Association IVDD. Dans le cadre de la sensibilisation, L’Association IVDD participe
à la demande aux réunions collectives organisées par les partenaires comme :
• Pôle emploi via l’animation avec l’ADIE d’un atelier financement,
• les stages création d’entreprises organisés par les chambres consulaires ou villages vivants.
Dans ce cadre, L’association IVDD intervient pour démystifier la bancarisation des projets et pour
inciter le porteur de projet, quels que soient son statut et son apport financier, à être accompagné en
amont comme après son installation et à s’intégrer dans un réseau local d’entrepreneurs.
Objectifs :
- participer à chaque action collective montée par les partenaires sur le périmètre
d’intervention de l’Association IVDD.
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Axe 2 : Accompagnement individuel des porteurs de projets en situation de précarité
L’accompagnement individuel des porteurs de projets s’articule autour de 2 étapes clés :
1. Je concrétise mon projet :
Après le travail de montage du projet par les structures adaptées notamment, cette action consiste à
accompagner le créateur pour qu’il s’approprie son projet, la façon dont il a été traduit financièrement
en amont, consolider ses connaissances et la maîtrise de son projet.
Ce travail l’amènera à soumettre et exposer son projet à un chargé de mission auprès duquel il pourra
s’assurer de la faisabilité économique de son projet eu égard à sa situation personnelle, son
adéquation personnelle avec son projet et l’adéquation de son projet avec les besoins du territoire et du
marché.
Le projet pourra ainsi être modifié avec le porteur de projet afin de tenir compte du marché local et de la
saisonnalité de l’activité. L’accompagnement portera aussi sur la recherche de financements adéquats
pour mener à bien le projet. Enfin le chargé de mission aidera le candidat à préparer la présentation de
son projet devant un comité d’experts.
L’expertise de ce comité permettra au porteur d’aller jusqu’à la concrétisation de son projet.
La validation du projet par un comité d’experts renforce la confiance en soi du porteur, et se poursuit
par un accompagnement personnalisé au démarrage et durant les premières années d’activité, souvent
assorti d’un parrainage.
2. Je pilote mon démarrage d’activité :
2.1 - Pour les bénéficicaires d’un prêt d’honneur de l’Association IVDD
Créer son propre emploi, c’est aussi changer de posture : le porteur de projet va devoir consolider ses
connaissances pour gérer au mieux ce nouveau statut, le rythme qu’il impose et la maîtrise de l’activité.
Pour cela, un suivi spécifique sera mis en place :
- des entretiens réguliers avec le chargé de mission en charge du suivi du dossier, et avec un
ou plusieurs bénévoles, dans le cadre du parrainage notamment,
une séance de formation appelée « atelier créa », au moment du démarrage de son
entreprise pour consolider les compétences et savoir-faire (posture d’entrepreneur,
connaissance de son marché, outils de communication sur son activité, maîtrise de ses coûts,
lecture de son bilan…),
- des conseils personnalisés du comité d’experts pour trouver des solutions de sortie positives,
en cas de difficultés post-démarrage d’activité.
Objectifs :
- Accompagner 30 personnes en situation de fragilité (jeunes de moins de 26 ans, séniors,
bénéficiaires du RSA et demandeurs d’emploi de longue durée) en amont du démarrage
de leur projet,
- Accompagner 12 personnes en situation fragilité en phase de suivi.
2.2 - Pour les entrepreneurs bénéficiaires du RSA sans prêt d’honneur de l’Association IVDD
Une session d’accompagnement sera organisée spécifiquement pour ce public afin de les aider à
analyser leur activité en terme de clientèle, connaissance du marché, communication, régles du travail
partenarial, obligations au niveau assurances, incidence de leur choix juridique sur les cotisations
sociales et au niveau fiscal, besoins matériels…. Des exemples concrets les aideront à analyser les
opportunités d’évolution de leur statut.
Une attention particulière sera portée aux entrepreneurs bénéficiaires du RSA qui souhaiteront solliciter
un prêt d’honneur IVDD pour consolider leur activité.
Objectifs :
- organiser 3 sessions en 2020 avec les entrepreneurs orientés par le Pôle Insertion Vallée
de la Drôme (groupe d’environ 8 à 10 bénéficiaires du RSA).
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Axe 3 : Intégration dans le tissu économique local : actions de communication et
organisation d’événements locaux
Le porteur de projet doit enfin s’intégrer ou renforcer son intégration dans le tissu économique local, se
construire un réseau et ouvrir son activité sur le monde, aspect essentiel pour la pérennité de son
activité et sa viabilité.
Pour cela, l’association s’engage à organiser trois événements visant à favoriser la rencontre des
nouveaux entrepreneurs avec les chefs d’entreprises du territoire bénévoles, partenaires et membres
des clubs d’entreprises locaux. Ces événements permettent une mixité sociale favorisant les échanges
et la création de partenariats et de solidarités territoriales. Ces événements seront ouverts aux
bénéficiaires d’un prêt d’honneur IVDD et aux entrepreneurs bénéficicaires du RSA qui auront participé
à une session d’accompagnement qui leur est réservée.
Cet axe visera enfin à valoriser dans les médias locaux et les réseaux sociaux ces publics fragilisés
trop souvent mis de côté, à travers de création de « portraits de réussites drômoises », visant à
démontrer qu’être ou avoir été en situation de précarité n’est pas incompatible avec la création de son
emploi.
Objectifs :
Organiser 3 événements « réseau IVDD » avec une soixantaine de participants.

3.2 – CONDITIONS D’EXECUTION DES ACTIONS
L’association s’engage à :
- assurer l’accès au service à tous les publics cibles grâce à d’importantes actions de
communication et d’information, notamment en lien avec le Pôle Insertion Vallée de la
Drôme,
- réaliser une expertise de qualité sur les projets accueillis, pour garantir au maximum
leur viabilité et permettre aux publics fragilisés de retrouver un emploi,
- affecter à la mise en œuvre de ces actions les moyens humains nécessaires.

TITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 4 – CONTRIBUTION FINANCIERE DU DEPARTEMENT
L’Association IVDD a présenté au Département, à l’appui de sa demande de subvention, un budget
prévisionnel global présentant les coûts nets occasionnés par les actions définies à l’article 3.
Au titre de l’exercice 2020 et sous réserve que cette contribution ne dépasse pas ce qui est nécessaire
pour couvrir les coûts occasionnés par l’exécution des actions définies à l’article 3, le montant de la
contribution financière du Département s’élève à 25 000 ;00 €.
Cette subvention annuelle sera créditée au compte de l’Association selon les procédures comptables et
les modalités en vigueur soit :
•

80% : à la signature de la présente convention,

•

20% : à l’issu du contrôle réalisé par le Département en application de l’article 5 ci-après.

Le Département se réserve le droit de ne verser qu’une partie ou de ne pas verser le solde, voire
d’exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention,
après examen des justificatifs, en cas de non-exécution, de retard significatif ou de modifications
substantielles des conditions d’exécution de la convention.

ARTICLE 5 – JUSTIFICATIFS ET CONTROLE
Tout au long de l’exécution de cette convention, le Département, via sa Direction Economie Emploi et
Insertion, se réserve le droit de procéder à des vérifications quant au respect, par l’association, des
conditions énoncées dans la présente convention.
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L’association s'engage à faciliter l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres
documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle.
L’association s'engage à remettre au Département les documents suivants :
•

au 10 décembre 2020, le bilan d'activité, au moins transitoire, de l’association, précisant la
mise en œuvre du programme d’actions, la réalisation qualitative et quantitative des objectifs
retenus des actions menées ;

•

au 30 janvier 2021, le bilan d'activité consolidé, de l’association, précisant la mise en œuvre du
programme d’actions, la réalisation qualitative et quantitative des objectifs retenus des actions
menées en 2020 permettant d’apprécier la réalisation des objectifs mentionnés à l’article 3 ;

•

Après l’assemblée générale, les comptes annuels de l’association (bilan, comptes de résultats
et annexes) et les rapports (général et spéciaux) du Commissaire aux comptes.

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

ARTICLE 6 - AUTRES ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
L’association s’engage à informer le Département, à bref délai, de toute modification significative de
son objet social.
L’association doit communiquer sans délai au Département la copie des déclarations effectuées auprès
de la Préfecture conformément à l’article 3 du décret du 16 août 1901 portant réglementation
er
d’administration publique pour l’exécution de la loi du 1 juillet 1901 relative au contrat d’association et
s’engage à tenir à la disposition du Département son registre spécial.
L’association s’engage à agir sans but lucratif. Sa gestion doit être strictement bénévole et
er
désintéressée au sens des dispositions de l’article 261-7-1 du Code général des impôts.
L’association s’oblige à respecter les dispositions de l’article L 1611-4 du Code général des collectivités
territoriales qui interdit à toute association ayant reçu une subvention d’en reverser tout ou partie à
d’autres associations sauf autorisation expresse de la collectivité publique prévue dans la convention
de subvention.
L’association s’engage à veiller à ce que les actions qu’elle met en œuvre avec la contribution
financière du Département fasse clairement apparaître l’implication du Département :
pour les actions d’information et de publicité : la mention de la participation financière et le logo
du Département devra figurer sur les éditions de documents,
pour l’organisation d’événements : le Département devra être systématiquement informé et être
associé pour y participer le cas échéant.
En cas d'inexécution ou de modification des conditions d'exécution et de retard pris dans l'exécution de
la présente convention par l’association, pour une raison quelconque, celle-ci doit en informer le
Département sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception.

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

LE PRESIDENT
DE L’ASSOCIATION IVDD,

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Par délégation de la Présidente
La Directrice Economie Emploi Insertion
Marie-Christine BAJARD

Didier CHALAS

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

S U R

O B J E C T I F S

ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du
Conseil départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la
délibération de la Commission Permanente, en date du 3 février 2020.
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

L’ASSOCIATION INITIATIVE SEUIL DE PROVENCE ARDECHE MERIDIONALE
(ISDPAM), représentée par son Président dûment habilité par son Conseil
d'Administration
1260 Avenue Théodore Aubanel
Communauté de communes Rhône les provences
84500 BOLLENE
et désignée ci-après « l’Association»
d’autre part,

ET :

VU l’article L3211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, tel que modifié par la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la République,
VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.115-1 et suivants, L.263-1 et 2,
VU le Plan départemental d’insertion vers l’emploi (PDIE) adopté par l’Assemblée départementale du 12 novembre 2018.
VU la demande déposée par l’association Initiative Seuil de Provence Ardèche Méridionale (ISDPAM) le 10 octobre 2019.

PREAMBULE
L’insertion sociale et professionnelle comporte la prise en compte des questions liées à l’emploi, à la
santé, à l’accès aux droits et à la lutte contre le surendettement, auprès des publics fragilisés (jeunes
peu diplômés, seniors, bénéficiaires du RSA et demandeurs d’emploi de longue durée). Le Conseil
départemental de la Drôme soutient une offre d’insertion sociale et professionnelle sous la forme
d’actions individuelles et/ou collectives visant, d’une part, à favoriser le retour à l’emploi des publics
fragilisés, dont les bénéficiaires du RSA, et d’autre part, à lever les freins à leur insertion.
La politique Insertion du Conseil départemental définie dans le cadre de son Plan Départemental
d’Insertion vers l’emploi 2019-2022 cible un objectif opérationnel de favoriser l’immersion dans l’emploi
et notamment en matière de soutien aux projets de création d’activités.
A cette fin, le Département apporte son soutien aux associations et organismes oeuvrant dans ce
domaine et accompagnant les porteurs de projet notamment les plus fragiles à sortir durablement de la
précarité.
L’association ISDPAM, affiliée au réseau Initiative France, a pour objectif de soutenir l’économie de
proximité pour favoriser l’emploi et l’équilibre socio-économique des territoires. A ce titre, elle assure
l’accompagnement et le suivi de porteurs de projets, sélectionnés notamment pour leur impact local. Par
la mobilisation non seulement de son personnel qualifié, mais également de bénévoles, elle permet aux
personnes suivies de bénéficier d’un accompagnement dans la mise en œuvre de leur projet et
d’accéder à un réseau relationnel qui les sort de leur isolement. Son expertise contribue à créer les
conditions favorables de réussite d’un projet de création d’activité, et d’insertion durable dans l’emploi.
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT

TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
Cette convention a pour objet de fixer les engagements respectifs de chacun des signataires liés à la
subvention versée par le Département à l’association.
Par la présente convention et dans le respect de ses statuts, l’Association s’engage à réaliser une action
d’expertise, d’accompagnement et de suivi des porteurs de projets pour renforcer la dynamique de
parcours d’insertion pour ces publics fragilisés (jeunes de moins de 26 ans sortis du système scolaire,
séniors, bénéficiaires du RSA et demandeurs d’emploi de longue durée).
Pour sa part, le Département de la Drôme s’engage à soutenir financièrement la réalisation de cette
action.

TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 – TERRITOIRE D’INTERVENTION
L’association accompagne les porteurs de projet situés sur le territoire du Nyonsais, des Baronnies et de
l’Enclave des Papes, correspondant au Pôle Insertion Tricastin-Baronnies.

ARTICLE 3 – OBJECTIFS ANNUELS
3-1 – MISSIONS DEVOLUES A L’ASSOCIATON ISDPAM :
L’Association apporte un appui aux initiatives créatrices d'emplois et d’activités, notamment par des
dispositifs de prêts d’honneur et par l’accompagnement des porteurs de projets via un suivi technique et
un parrainage.
Cet accompagnement privilégié est adapté à chaque porteur de projet, en proximité, et mobilise les
compétences et savoir-faire adéquats pour favoriser les conditions propices à une insertion dans la vie
active à moyen terme.
er

Du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020, l’Association s’engage à réaliser les actions suivantes :

Axe 1 : Sensibilisation des publics fragilisés
Cette action s’articule essentiellement sur l’organisation de réunions d’informations territorialisées, à
destination des jeunes, séniors, bénéficiaires du RSA et demandeurs d’emploi de longue durée (DELD),
en renforçant les liens avec les associations d’insertion, les Centres médico-sociaux locaux, les Centres
communaux d’action sociale, les missions locales, et Pôle emploi. Ces séances d’information s’inscriront
en complément avec les actions menées par les chambres consulaires, et porteront en particulier sur les
problématiques de financement et de garantie, afin de prévenir les éventuelles dégradations de la
situation financière personnelle des porteurs de projets fragiles.
Objectif :
- Accueillir 45 personnes « public cible » au sein des séances d’informations collectives.
Pour les bénéficiaires du RSA, l’orientation se fait via la fiche de prescription validée par le
Pôle Insertion
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Axe 2 : Accompagnement individuel des porteurs de projets en situation de précarité
L’accompagnement individuel des porteurs de projets s’articule autour de 2 étapes clés :
1. Je concrétise mon projet :
Après le travail de montage du projet par les structures adaptées, cette action consiste à accompagner
le créateur pour qu’il s’approprie son projet, la façon dont il a été traduit financièrement en amont,
consolider ses connaissances et la maîtrise de son projet.
Ce travail l’amènera à soumettre et exposer son projet à un comité auprès duquel il pourra s’assurer de
la faisabilité économique de son projet eu égard à sa situation personnelle, son adéquation personnelle
avec son projet et l’adéquation de son projet avec les besoins du territoire et du marché.
L’accompagnement portera enfin sur la recherche de financements adéquats pour mener à bien le
projet.
L’expertise de ce comité permettra au porteur d’aller jusqu’à la concrétisation de son projet.
La validation du projet par un comité d’experts renforce la confiance en soi du porteur, et se poursuit par
un accompagnement au démarrage, souvent assorti d’un parrainage.

2. Je pilote mon démarrage d’activité :
Créer son propre emploi, c’est aussi changer de posture : le porteur de projet va devoir consolider ses
connaissances pour gérer au mieux ce nouveau statut, le rythme qu’il impose et la maîtrise de l’activité.
Pour cela, un suivi spécifique sera mis en place :
- des entretiens réguliers avec le chargé de mission en charge du suivi du dossier, et avec un ou
plusieurs bénévoles, dans le cadre du parrainage notamment,
- des séances de formation pour consolider les compétences et savoir-faire (posture
d’entrepreneur, connaissance de son marché, outils de communication sur son activité, maîtrise
de ses coûts, lecture de son bilan…),
- des conseils personnalisés du comité d’experts pour trouver des solutions de sortie positives,
en cas de difficultés post-démarrage d’activité.
Objectifs :
- Accompagner 40 personnes en situation de fragilité, sur le territoire drômois (jeunes de
moins de 26 ans, séniors, bénéficiaires du RSA et demandeurs d’emploi de longue durée)
en amont du démarrage de leur projet,
- Accompagner 10 personnes en situation fragilité, en phase de suivi.
Axe 3 : Intégration dans le tissu économique local : actions de communication et
organisation d’événements locaux
Le porteur de projet doit enfin s’intégrer ou renforcer son intégration dans le tissu économique local, se
construire un réseau et ouvrir son activité sur le monde, aspect essentiel pour la pérennité de son
activité et sa viabilité.
Pour cela, l’Association s’engage à organiser des événements visant à favoriser la rencontre des
nouveaux entrepreneurs avec les chefs d’entreprises du territoire bénévoles, partenaires et membres
des clubs d’entreprises locaux. Ces événements permettent une mixité sociale favorisant les échanges
et la création de partenariats et de solidarités territoriales.
Cet axe visera enfin à valoriser dans les médias locaux et les réseaux sociaux ces publics fragilisés trop
souvent mis de côté, à travers de création de « portraits de réussites drômoises « , visant à démontrer
qu’être ou avoir été en situation de précarité n’est pas incompatible avec la création de son emploi.

-

Objectifs :
Organiser des événements intégrant le public cible dans un environnement plus large,
Participer à l’organisation de l’événement annuel « Entreprenariat au féminin ».
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Axe 4 : Actions ponctuelles en faveur des bénéfiaires du RSA hors accompagnement par
l’association ISDPAM
L’Association ISDPAM apporte un appui ponctuel aux bénéficiaires du RSA, travailleurs non salariés
ou en phase de création d’activité, non acccompagnés dans le cadre des axes 1 à 3. L’objectif
pour les bénéficiaires du RSA travailleurs non salariés est d’accéder à un réseau relationnel qui les sort
de leur isolement et pouvoir bénéficier de conseils d’experts.
Au-delà des accompagnements individuels traditionnels, la mise en réseau et les ateliers proposés par
l’association permettent aux bénéficiaires du RSA de se retrouver dans une dynamique collective de
projets. Cette dynamique leur permet de rencontrer des personnes ayant des projets différents des
leurs, aborder des problématiques variées en atelier et participer à la recherche de solutions.
Pour les bénéficiaires du RSA en phase de création d’activité, l’objectif est de contribuer à créer les
conditions favorables de réussite à leur projet et d’insertion durable dans l’emploi. L’association met le
porteur en dynamique et l’entoure d’entrepreneurs bénévoles. Il découvre bien souvent un « milieu »
inconnu, celui de l’entrepreneuriat et va y découvrir la richesse des solidarités entre entrepreneurs, se
conforter dans sa démarche ou se remettre en question dans son projet pour apprendre à anticiper les
problématiques et lever les freins à sa réalisation.
L’Association ISDPAM propose de créer pour chacun des référents un identifiant sur leur logiciel IP2 qui
leur permettra de consulter les bilans d'entretiens des bénéficiaires du RSA qu'ils accompagnent en
commun.
1. les ateliers et permanences d’experts
Les ateliers ante création ont pour objectifs d’accompagner les bénéficiaires du RSA dans leur projet
de création et leur donner des outils. Ces ateliers portent sur « savoir se présenter », « savoir conduire
une étude de marché » et « être entrepreneur ».
Les ateliers post création ont pour objectifs de consolider les compétences et savoir-faire des
bénéficiaires du RSA travailleurs non salariés. Ces ateliers portent sur « savoir communiquer sur les
réseaux », « savoir lire son bilan » et « être entrepreneur ».
Les permanences gratuites d’experts (comptable et assureur) permettent aux bénéficiaires du RSA
travailleurs non salariés d’avoir des outils sur la gestion et sur la viabilité économique de leur activité.
Objectifs :
- Intégrer 23 bénéficiaires du RSA (18 sur les ateliers et 5 sur les permanences
d’experts) via une prescription validée par le Pôle Insertion.
2. accès à un réseau
L’Association organise des afters et des petits déjeuners business « les matinales ». L’objectif est
de rompre l’isolement des travailleurs non salariés et de se créer un réseau. Ces événements sont
ouverts aux travailleurs non salariés qui auront réalisé au moins un atelier et après avis favorable de
l’Association (via prescription).
3. réunions d’information des référents
L’Association propose une réunion d’information aux référents sur une thématique choisie par les
référents pour une meilleure connaissance du public travailleur non salarié.

3.2 – CONDITIONS D’EXECUTION DES ACTIONS
L’association s’engage à :
- assurer l’accès au service à tous les publics cibles grâce à d’importantes actions de
communication et d’information, notamment en lien avec le Pôle Insertion TricastinBaronnies,
- réaliser une expertise de qualité sur les projets accueillis, pour garantir au maximum leur
viabilité et permettre aux publics fragilisés de retrouver un emploi,
- affecter à la mise en œuvre de ces actions les moyens humains nécessaires.
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TITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 4 – CONTRIBUTION FINANCIERE DU DEPARTEMENT
L’Association ISDPAM a présenté au Département, à l’appui de sa demande de subvention, un budget
prévisionnel global présentant les coûts nets occasionnés par les actions définies à l’article 3.
Au titre de l’exercice 2020 et sous réserve que cette contribution ne dépasse pas ce qui est nécessaire
pour couvrir les coûts occasionnés par l’exécution des actions définies à l’article 3, le montant de la
contribution financière du Département s’élève à 45 000,00 €.
Cette subvention annuelle sera créditée au compte de l’Association selon les procédures comptables et
les modalités en vigueur soit :
•

80% : à la signature de la présente convention,

•

20% : à l’issu du contrôle réalisé par le Département en application de l’article 5 ci-après.

Le Département se réserve le droit de ne verser qu’une partie ou de ne pas verser le solde, voire
d’exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention,
après examen des justificatifs, en cas de non-exécution, de retard significatif ou de modifications
substantielles des conditions d’exécution de la convention.

ARTICLE 5 – JUSTIFICATIFS ET CONTROLE
Tout au long de l’exécution de cette convention, le Département, via sa Direction Economie Emploi et
Insertion, se réserve le droit de procéder à des vérifications quant au respect, par l’association, des
conditions énoncées dans la présente convention.
L’association s'engage à faciliter l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres
documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle.
L’association s'engage à remettre au Département les documents suivants :
•

au 10 décembre 2020, le bilan d'activité, au moins transitoire, de l’association, précisant la mise
en œuvre du programme d’actions, la réalisation qualitative et quantitative des objectifs retenus
des actions menées ;

•

au 30 janvier 2021, le bilan d'activité consolidé, de l’association, précisant la mise en œuvre du
programme d’actions, la réalisation qualitative et quantitative des objectifs retenus des actions
menées en 2020 permettant d’apprécier la réalisation des objectifs mentionnés à l’article 3 ;

•

Après l’assemblée générale, les comptes annuels de l’association (bilan, comptes de résultats et
annexes) et les rapports (général et spéciaux) du Commissaire aux comptes.

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

ARTICLE 6 - AUTRES ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
L’association s’engage à informer le Département, à bref délai, de toute modification significative de son
objet social.
L’association doit communiquer sans délai au Département la copie des déclarations effectuées auprès
de la Préfecture conformément à l’article 3 du décret du 16 août 1901 portant réglementation
er
d’administration publique pour l’exécution de la loi du 1 juillet 1901 relative au contrat d’association et
s’engage à tenir à la disposition du Département son registre spécial.
L’association s’engage à agir sans but lucratif. Sa gestion doit être strictement bénévole et
er
désintéressée au sens des dispositions de l’article 261-7-1 du Code général des impôts.
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L’association s’oblige à respecter les dispositions de l’article L 1611-4 du Code général des collectivités
territoriales qui interdit à toute association ayant reçu une subvention d’en reverser tout ou partie à
d’autres associations sauf autorisation expresse de la collectivité publique prévue dans la convention de
subvention.
L’association s’engage à veiller à ce que les actions qu’elle met en œuvre avec la contribution financière
du Département fasse clairement apparaître l’implication du Département :
pour les actions d’information et de publicité : la mention de la participation financière et le logo
du Département devra figurer sur les éditions de documents,
pour l’organisation d’événements : le Département devra être systématiquement informé et être
associé pour y participer le cas échéant.
En cas d'inexécution ou de modification des conditions d'exécution et de retard pris dans l'exécution de
la présente convention par l’association, pour une raison quelconque, celle-ci doit en informer le
Département sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception.

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

ARTICLE 8 – RESILIATION - LITIGE
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale de la présente convention, celle-ci sera résiliée de
plein droit, trois mois après l’envoi par le Département d’une mise en demeure par lettre recommandée
avec accusé de réception, restée infructueuse.
La résiliation de la présente convention ou la réalisation partielle de l’action pourra entraîner, sur simple
demande du Département, la restitution de tout ou partie des sommes versées à l’Association.
En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se rencontrer afin de
trouver une solution négociée. En cas d’échec, le litige sera porté devant le Tribunal compétent.

FAIT A VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX.

LE PRESIDENT
DE L’ASSOCIATION ISDPAM,

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Par délégation de la Présidente
La Directrice Economie Emploi Insertion
Marie-Christine BAJARD

Alain CHARROUD

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

S U R

O B J E C T I F S

ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du
Conseil départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la
délibération de la Commission Permanente, en date du 3 février 2020.
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

L’ASSOCIATION INITIATVE SUD GRESIVAUDAN ROYANS VERCORS (ISGRV),
représentée par son Président dûment habilité par son Conseil d'Administration
Maison de l’Economie
7 rue du Colombier – Maison de l’Economie
38162 SAINT MARCELLIN
et désignée ci-après « l’Association»
d’autre part,

ET :

VU l’article L3211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, tel que modifié par la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la République,
VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.115-1 et suivants, L.263-1 et 2,
VU le Plan départemental d’insertion vers l’emploi (PDIE) adopté par l’Assemblée départementale du 12 novembre 2018.
VU la demande déposée par l’association Initiative Sud Grésivaudan Royans Vercors (ISGRV) le 3 décembre 2019.

PREAMBULE
L’insertion sociale et professionnelle comporte la prise en compte des questions liées à l’emploi, à la
santé, à l’accès aux droits et à la lutte contre le surendettement, auprès des publics fragilisés (jeunes
peu diplômés, seniors, bénéficiaires du RSA et demandeurs d’emploi de longue durée). Le Conseil
départemental de la Drôme soutient une offre d’insertion sociale et professionnelle sous la forme
d’actions individuelles et/ou collectives visant, d’une part, à favoriser le retour à l’emploi des publics
fragilisés, dont les bénéficiaires du RSA, et d’autre part, à lever les freins à leur insertion.
La politique Insertion du Conseil départemental définie dans le cadre de son Plan Départemental
d’Insertion vers l’emploi 2019-2022 cible un objectif opérationnel de favoriser l’immersion dans l’emploi
et notamment en matière de soutien aux projets de création d’activités.
A cette fin, le Département apporte son soutien aux associations et organismes oeuvrant dans ce
domaine et accompagnant les porteurs de projet notamment les plus fragiles à sortir durablement de la
précarité.
L’association ISGRV, affiliée au réseau Initiative France, a pour objectif de soutenir l’économie de
proximité pour favoriser l’emploi et l’équilibre socio-économique des territoires. A ce titre, elle assure
l’accompagnement et le suivi de porteurs de projets, sélectionnés notamment pour leur impact local. Par
la mobilisation non seulement de son personnel qualifié, mais également de bénévoles, elle permet aux
personnes suivies de bénéficier d’un accompagnement dans la mise en œuvre de leur projet et
d’accéder à un réseau relationnel qui les sort de leur isolement. Son expertise contribue à créer les
conditions favorables de réussite d’un projet de création d’activité, et d’insertion durable dans l’emploi.
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT
TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
Cette convention a pour objet de fixer les engagements respectifs de chacun des signataires liés à la
subvention versée par le Département à l’association.
Par la présente convention et dans le respect de ses statuts, l’association s’engage à réaliser une action
d’expertise, d’accompagnement et de suivi des porteurs de projets pour renforcer la dynamique de
parcours d’insertion pour ces publics fragilisés (jeunes de moins de 26 ans sortis du système scolaire,
séniors, bénéficiaires du RSA et demandeurs d’emploi de longue durée).
Pour sa part, le Département de la Drôme s’engage à soutenir financièrement la réalisation de cette
action.

TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 – TERRITOIRE D’INTERVENTION
L’association accompagne les porteurs de projet situés sur le du Royans Vercors correpondant au Pôle
Insertion Drôme des Collines, Royans, Vercors.

ARTICLE 3 – OBJECTIFS ANNUELS
3-1 – MISSIONS DEVOLUES A L’ASSOCIATION ISGRV :
L’Association apporte un appui aux initiatives créatrices d'emplois et d’activités, notamment par des
dispositifs de prêts d’honneur, et par l’accompagnement des porteurs de projets via un suivi technique et
un parrainage.
Cet accompagnement privilégié est adapté à chaque porteur de projet, en proximité, et mobilise les
compétences et savoir-faire adéquats pour favoriser les conditions propices à une insertion dans la vie
active à moyen terme.
er

Du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020, l’Association s’engage à réaliser les actions suivantes :

Axe 1 : Sensibilisation des publics fragilisés
Cette action s’articule essentiellement sur l’organisation de réunions d’informations territorialisées, à
destination des jeunes, séniors, bénéficiaires du RSA et demandeurs d’emploi de longue durée (DELD),
en renforçant les liens avec les associations d’insertion, les Centres médico-sociaux locaux, les Centres
communaux d’action sociale, les missions locales, et Pôle emploi. Ces séances d’information s’inscriront
en complémentarité avec les actions menées par les chambres consulaires, et porteront en particulier
sur les problématiques de financement et de garantie, afin de prévenir les éventuelles dégradations de
la situation financière personnelle des porteurs de projets fragiles.
Elle pourra également s’appuyer sur un kit de communication spécifique, expliquant au public cible
les principaux jalons et pré-requis nécessaires pour tout projet de création d’entreprise, à mettre à
disposition auprès des structures d’accompagnement (Pôle Insertion, missions locales…).
Objectifs :
- En termes d’animation : Accueillir 10 personnes « public cible » au sein des séances
d’informations collectives.
- En termes de communication : Réaliser un kit de communication spécifique.
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Axe 2 : Accompagnement individuel des porteurs de projets en situation de précarité
L’accompagnement individuel des porteurs de projets s’articule autour de 2 étapes clés :
1. Je concrétise mon projet :
Après le travail de montage du projet par les structures adaptées, cela consiste à accompagner le
créateur pour qu’il s’approprie son projet, la façon dont il a été traduit financièrement en amont,
consolider ses connaissances et la maîtrise de son projet.
Ce travail l’amènera à soumettre et exposer son projet à un comité auprès duquel il pourra s’assurer de
la faisabilité économique de son projet eu égard à sa situation personnelle, son adéquation personnelle
avec son projet et l’adéquation de son projet avec les besoins du territoire et du marché.
L’accompagnement portera enfin sur la recherche de financements adéquats pour mener à bien le
projet.
L’expertise de ce comité permettra au porteur d’aller jusqu’à la concrétisation de son projet.
La validation du projet par un comité d’expert renforce la confiance en soi du porteur, et se poursuit par
un accompagnement au démarrage, souvent assorti d’un parrainage.
2. Je pilote mon démarrage d’activité :
Créer son propre emploi, c’est aussi changer de posture : le porteur de projet va devoir consolider ses
connaissances pour gérer au mieux ce nouveau statut, le rythme qu’il impose et la maîtrise de l’activité.
Pour cela, un suivi spécifique sera mis en place :
- des entretiens réguliers avec le chargé de mission en charge du suivi du dossier, et avec un ou
plusieurs bénévoles, dans le cadre du parrainage notamment,
- des séances de formation pour consolider les compétences et savoir-faire (posture
d’entrepreneur, connaissance de son marché, outils de communication sur son activité, maîtrise
de ses coûts, lecture de son bilan…),
- des conseils personnalisés du comité d’experts pour trouver des solutions de sortie positives,
en cas de difficultés post-démarrage d’activité.
Objectifs :
- Accompagner 8 personnes en situation de fragilité (jeunes de moins de 26 ans, séniors,
bénéficiaires du RSA et demandeurs d’emploi de longue durée) en amont du démarrage de
leur projet
- Accompagner 3 personnes en situation fragilité en phase de suivi.
Axe 3 : Intégration dans le tissu économique local : actions de communication et
organisation d’évènements locaux
Le porteur de projet doit enfin s’intégrer ou renforcer son intégration dans le tissu économique local, se
construire un réseau et ouvrir son activité sur le monde, aspect essentiel pour la pérennité de son
activité et sa viabilité.
Pour cela, l’association s’engage à organiser des animations visant à favoriser la rencontre des
nouveaux entrepreneurs avec les chefs d’entreprises du territoire bénévoles, partenaires et membres
des clubs d’entreprises locaux. Ces animations permettent une mixité sociale favorisant les échanges et
la création de partenariats et de solidarités territoriales.
Cet axe visera enfin à valoriser dans les médias locaux et les réseaux sociaux ces publics fragilisés trop
souvent mis de côté, à travers de création de « portraits de réussites drômoises « , visant à démontrer
qu’être ou avoir été en situation de précarité n’est pas incompatible avec la création de son emploi.
Objectifs :
- 10 h d’animation
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3.2 – CONDITIONS D’EXECUTION DU SERVICE
L’association s’engage à :
- assurer l’accès au service à tous les publics cibles grâce à d’importantes actions de communication
et d’information, notamment en lien avec le Pôle Insertion Drôme des collines Royans Vercors,
- réaliser une expertise de qualité sur les projets accueillis, pour garantir au maximum leur viabilité et
permettre aux publics fragilisés de retrouver un emploi,
- affecter à la mise en œuvre de ces actions les moyens humains nécessaires.

TITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 4 – CONTRIBUTION FINANCIERE DU DEPARTEMENT
L’Association ISGRV a présenté au Département, à l’appui de sa demande de subvention, un budget
prévisionnel global présentant les coûts nets occasionnés par les actions définies à l’article 3.
Au titre de l’exercice 2020 et sous réserve que cette contribution ne dépasse pas ce qui est nécessaire
pour couvrir les coûts occasionnés par l’exécution des actions définies à l’article 3, le montant de la
contribution financière du Département s’élève à 5 000;00 €.
Cette subvention annuelle sera créditée au compte de l’Association selon les procédures comptables et
les modalités en vigueur soit :
•

80% : à la signature de la présente convention,

•

20% : à l’issu du contrôle réalisé par le Département en application de l’article 5 ci- après.

Le Département se réserve le droit de ne verser qu’une partie ou de ne pas verser le solde, voire
d’exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention,
après examen des justificatifs, en cas de non-exécution, de retard significatif ou de modifications
substantielles des conditions d’exécution de la convention.

ARTICLE 5 – JUSTIFICATIFS ET CONTROLE
Tout au long de l’exécution de cette convention, le Département, via sa Direction Economie Emploi et
Insertion, se réserve le droit de procéder à des vérifications quant au respect, par l’association, des
conditions énoncées dans la présente convention.
L’association s'engage à faciliter l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres
documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle.
L’association s'engage à remettre au Département les documents suivants :
•

au 10 décembre 2020, le bilan d'activité, au moins transitoire, de l’association, précisant la mise
en œuvre du programme d’actions, la réalisation qualitative et quantitative des objectifs retenus
des actions menées ;

•

au 30 janvier 2021, le bilan d'activité consolidé, de l’association, précisant la mise en œuvre du
programme d’actions, la réalisation qualitative et quantitative des objectifs retenus des actions
menées en 2020 permettant d’apprécier la réalisation des objectifs mentionnés à l’article 3 ;

•

Après l’assemblée générale, les comptes annuels de l’association (bilan, comptes de résultats et
annexes) et les rapports (général et spéciaux) du Commissaire aux comptes.

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

ARTICLE 6 - AUTRES ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
L’association s’engage à informer le Département, à bref délai, de toute modification significative de son
objet social.

2203

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

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

ARTICLE 8 – RESILIATION - LITIGE
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale de la présente convention, celle-ci sera résiliée de
plein droit, trois mois après l’envoi par le Département d’une mise en demeure par lettre recommandée
avec accusé de réception, restée infructueuse.
La résiliation de la présente convention ou la réalisation partielle de l’action pourra entraîner, sur simple
demande du Département, la restitution de tout ou partie des sommes versées à l’Association.
En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se rencontrer afin de
trouver une solution négociée. En cas d’échec, le litige sera porté devant le Tribunal compétent.
FAIT A VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX.

LE PRESIDENT
DE ISGRV,

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Par délégation de la Présidente
La Directrice Economie Emploi Insertion
Marie-Christine BAJARD

Patrick GOMET

Marie-Pierre MOUTON

2204

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Commission permanente
Réunion du 3 février 2020

64
3D1-09

N° : 7457

Objet de la délibération :

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

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
Vu
Vu
Vu
Vu

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

Dans le cadre du Plan départemental d’insertion vers l’emploi (PDIE) 2019-2022, le Conseil départemental
de la Drôme soutient une offre d’insertion variée priorisant l’accès à l’emploi durable des publics les plus
fragilisés, notamment des jeunes en démarche d’insertion sociale et professionnelle dont ceux résidant en
Zones Urbaines Sensibles.
Le Conseil départemental s’engage à favoriser une politique d’attractivité du territoire visant à encourager
les actions d’intégration des jeunes vers l’emploi.
VU les demandes de soutien financier pour 2020 de structures accompagnant les jeunes résidant en Zones
Urbaines Sensibles en vue de leur donner les mêmes chances de réussir que les autres jeunes :
➢ PLATEFORME TERRITORIALE DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION ET DE L’ENTREPRISE
(DROME ARDECHE) dite LA PLATEFORME EMPLOI, pour le dispositif « 100 chances – 100
emplois » sur les territoires de Valence et Romans. Montant sollicité : 15 000 € ;
➢ MISSION LOCALE PORTES DE PROVENCE, pour le dispositif « 100 chances – 100 emplois » sur le
territoire de Montélimar. Montant sollicité : 15 000 € ;
➢ ASSOCIATION NOS QUARTIERS ONT DU TALENT « NQT », pour le parrainage d’environ 30 jeunes.
Montant sollicité : 5 000 €.
Considérant le rôle important de ces structures pour favoriser l’insertion professionnelle et le retour à
l’emploi des publics fragilisés.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
– D’ACCORDER à LA PLATEFORME EMPLOI, la somme de 15 000 € ;
– D’ACCORDER à la Mission locale PORTES DE PROVENCE, la somme de 15 000 € ;
– D’ACCORDER à l’Association NOS QUARTIERS ONT DU TALENT « NQT », la somme de 5 000 € ;

– D’APPROUVER les projets de conventions ;
– D’AUTORISER Madame la Présidente du Conseil Départemental à signer les conventions à intervenir
avec LA PLATEFORME EMPLOI, la Mission Mission locale PORTES DE PROVENCE et l’A ssociation
NOS QUARTIERS ONT DU TALENT « NQT » pour la bonne exécution de ces actions.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)
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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 3 février 2020.
et désigné ci-après « le Département »
d’une part,

-

L’Association « LA PLATEFORME EMPLOI » représentée par son Président,
dûment habilité par son conseil d’administration
36 bis, rue Biberach
26000 VALENCE
et désignée ci-après « l’Association »
d’autre part,

ET :

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule
VU
VU

VU

le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, notamment son article 107 ;
le règlement de la commission européenne (UE) 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux
aides de minimis ;
le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.3211-1 et suivants ;

L’initiative « 100 Chances-100 Emplois » trouve son origine en 2004 de la rencontre du Ministre des
Affaires Sociales et du P.D.G. du groupe Schneider Electric.
Pour inciter les entreprises à aider les jeunes des Zones Urbaines Sensibles à accéder à l’emploi,
Schneider Electric crée le processus 100 Chances 100 Emplois, expérimenté en 2004 à Chalon sur Saône
puis étendu, à partir de 2006, sur plusieurs autres villes.
Dans la Drôme, «100 Chances, 100 Emplois» a été lancé en 2014 avec le soutien des Villes de Valence et
de Romans. Ce dispositif est co-piloté par la PLATEFORME EMPLOI, CROUZET et ONET.

ARTICLE 1 – OBJET
La PLATEFORME EMPLOI répond à des besoins économiques locaux en repérant les potentiels dans
les quartiers défavorisés, en promouvant l’égalité des chances et en s’appuyant sur des partenariats
avec les acteurs économiques, les services de la collectivité et les acteurs de l’emploi. L'action
s'exécute de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 sur les villes de Valence et de Romans
sur Isère.
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L’association assure l’animation du plan local pour l’insertion et l’emploi du Valentinois. Dans ce cadre,
elle met en œuvre des dispositifs et actions pour favoriser l’accès à l’emploi et à la formation,
notamment celui intitulé, «100 chances, 100 emplois» du bassin valentinois.
Par la présente convention, l’association s’engage à réaliser le projet, défini par ses soins, décrit à
l’article 2, et à mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires à sa bonne exécution.
Le Département s’engage à soutenir financièrement la réalisation de ce programme afin de participer
au développement de cette activité.

ARTICLE 2 – PROGRAMME D’ACTIONS
« 100 chances – 100 emplois »,parcours de parrainage d’accès à l’emploi, permet aux jeunes issus de
quartiers défavorisés d’être mis en relation directement avec des réseaux d’entreprises et de leur
donner les mêmes chances de réussir que les autres jeunes. Ce dispositif s’adresse principalement
aux jeunes de 18 à 30 ans, avec ou sans formation, étant ni en emploi, ni en formation, priorité est
donnée à ceux résidant dans des quartiers « politique de la ville » (Valence & Romans).
L’originalité du dispositif est que ce sont les entreprises qui pilotent. Les acteurs publics de l’emploi
agissent, eux, en repérage de jeunes à potentiel.
UN PROGRAMME AMBITIEUX
•
•
•
•
•
•

Assembler acteurs publics, acteurs de l’emploi et entreprises dans une démarche commune
d’insertion,
Accompagner le jeune adulte (18-30 ans) jusqu’à l’emploi durable,
Lutter contre la discrimination,
Favoriser la diversité,
Innover dans une démarche en faveur de l’insertion,
Fédérer les acteurs autour d’un parcours individualisé.

UN OBJECTIF ÉCONOMIQUE ET SOCIÉTAL
L’objectif économique et sociétal, que vise la dynamique 100 Chances 100 Emplois, peut se résumer
selon ces trois idées fortes :
•
•
•

Répondre à des besoins économiques locaux en repérant des potentiels dans les ZUS,
Promouvoir l’égalité des chances par un parcours personnalisé d’insertion professionnelle,
S’appuyer sur un partenariat durable entre les acteurs économiques, les acteurs de l’emploi,
les responsables associatifs, les services de l’Etat, les collectivités locales, animé par une
entreprise pilote.

UN PROCESSUS EN TROIS ÉTAPES
1- le multi-repérage des candidats : le repérage se fait à partir d’orientations qui sont faites par
tous les partenaires du territoire : les Services Publics de l’Emploi (missions locales, Pôle
emploi, les structures accompagnatrices des bénéficiaires du RSA, les cellules emplois, les
associations de quartiers) ;
• L’action concernera environ 60 jeunes en 2020,
• Chaque jeune participe en moyenne à 3 et 4 entretiens de 20 minutes avec les entreprises
du dispositif afin de valider le projet et les savoir-être requis pour l’intégration,
• Un débriefing entre les entreprises présentes, les pilotes, les acteurs de l’emploi et le
coach qui a animé le SAS permet de valider l’intégration définitive du jeune. Cette décision
leur est communiquée en vis-à-vis dès le lendemain matin et leur entrée est officialisée par
leur présentation devant le comité des acteurs économiques.
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2- Mise en place de semaine de coaching durant laquelle un groupe prévisionnel de 12
personnes (maximum) par session travaille sur la présentation en entreprises, la mise en
valeur de leurs atouts et compétences, l’image de soi et le savoir-être, le respect des codes en
entreprise et la préparation à un entretien d’embauche. Un module (SAS) se déroule sur 4,5
jours et il est animé par un coach certifié :
• 5 SAS de formation sont prévus à Valence et Romans en 2020,
3- Parcours insertion professionnelle basé sur un Comité Inter-Entreprises
Ce comité « le CLUB 100 Chances » réunit les entreprises du bassin, les pilotes entreprises et
emploi, les acteurs de l’emploi partenaires. Il a lieu tous les mois (13 rencontres prévues pour
2020) Lors de ce comité, il est étudié la situation des jeunes, des informations sont échangées
sur leurs dernières actions et les entreprises font des propositions concrètes. Lorsque ce
comité a lieu après un module, les jeunes entrés dans le dispositif viennent se présenter en
quelques minutes devant les entreprises pour présenter leur projet et créer un contact direct.
• Entretien avec des chefs d’entreprises – Parrainage
• Evaluation en milieu de travail
• Intérim
• Stage de courte durée.
L’objectif au terme de cette étape étant l’obtention de CDI, CDD et Intérim supérieurs à 6 mois
ou l’obtention d’une formation qualifiante.
Les jeunes sont, en général, suivis pendant un an dans le dispositif, ce qui permet 60 % de sorties
positives vers l’emploi durable.
UN COMITE DE PILOTAGE, DE SUIVI ET DE COORDINATION
Un Comité de coordination se réunit 4 fois par an : rencontre entre la DIRECCTE et le Service
Public de l’Emploi.
L’Association veillera à interpeller les prescripteurs, les partenaires des comités de suivi et de pilotage
pour les sensibiliser à nouveau à l’objet de l’action et les prescriptions.

ARTICLE 3 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Les moyens mobilisés pour le déploiement de l'action se déclinent de la manière suivante :
•

Les dépenses liées à la prestation de service de l’intervenant coach qui assure les SAS de
formation, les réunions collectives (Comités Inter-entreprises, etc), le suivi et
l'accompagnement des publics positionnés par les prescripteurs mais aussi un appui au sein
des entreprises partenaires du dispositif.

•

Les dépenses liées au fonctionnement direct de l'action (déplacements, reproduction, plats
repas, frais de mission et réception)

Le montant total des dépenses prévisionnelles est de 22 512,00 €
Par la présente convention, le Département attribue à l’Association une aide de 15 000 €.
La subvention sera versée de la façon suivante :
o

5.000 € : à la signature de la présente convention,

o

le solde sur présentation des pièces justificatives : compte rendu de l’action décrite à l’article 2,
budget réalisé certifié et signé par le Président de l’association, pour l’exercice 2020.

L'ordonnateur de la dépense est le Département de la Drôme. Le comptable assignataire est la Paierie
Départementale.
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ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
L‘Association s’engage à veiller à ce que les actions qu’elle met en œuvre avec la contribution
financière du Département fasse clairement apparaître l’implication du Département.
•

•

pour les actions d’information et de publicité : la mention de la participation financière et le
logo du Département devront figurer sur les éditions de documents (plaquettes, courriers),
«financé avec le soutien de LA DROME - LE DEPARTEMENT» ;
pour l’organisation d’événements : un représentant du Département devra être
systématiquement associé et les organisateurs devront lui proposer de participer aux
inaugurations officielles.

ARTICLE 5 – DURÉE
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. La clôture définitive de la
convention interviendra après la réalisation complète des obligations de chacune des parties.

ARTICLE 6 – RESILIATION – LITIGES
En cas de non-respect par l’Association des engagements inscrits dans la présente convention, celleci pourra être résiliée de plein droit par le Département, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
Le Département pourra ordonner le reversement de la subvention dans les cas suivants :
•

si les sommes perçues ont été utilisées par l'association à des fins autres que celles faisant
l'objet de la présente convention. Dans cette hypothèse, des reversements d'un montant
équivalent aux montants irrégulièrement utilisés pourront être exigés.

•

en cas de non-exécution dans les délais prévus ou d'exécution partielle du programme aidé.
Dans ce cas, le Département se réserve le droit de mettre fin à son aide et d'exiger le
reversement total ou partiel des sommes reçues au titre de la présente convention.

En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se rencontrer afin
de trouver une solution négociée. En cas d’échec, le litige sera porté devant le Tribunal compétent.

FAIT A VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX.

LE PRESIDENT DE LA
PLATEFORME EMPLOI

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Par délégation de la Présidente
La Directrice Economie Emploi Insertion
Marie-Christine BAJARD

Sylvain FAURIEL
Marie-Pierre MOUTON
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CONVENTION
ENTRE :

-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du
Conseil Départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la
délibération de la Commission Permanente du 3 février 2020
et désigné ci-après « le Département »
d’une part,

-

L’ASSOCIATION « MISSION LOCALE PORTES DE PROVENCE » représentée par
sa Présidente dûment habilitée par son Conseil d’Administration
Maison des Services Publics
1 Avenue Saint-Martin – BP 25
26200 MONTELIMAR
et désignée ci-après « l’Association»

ET :

d’autre part,

PREAMBULE
L’association MISSION LOCALE PORTES DE PROVENCE a pour objectif d’assurer des fonctions d’accueil,
d’information d’orientation et d’accompagnement visant à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes sur son
territoire, ainsi que la création de conditions propres à développer l’activité économique dans les cantons qui relèvent
de son secteur.
L’initiative « 100 Chances-100 Emplois » trouve son origine en 2004 de la rencontre du Ministre des Affaires Sociales et
du P.D.G. du groupe Schneider Electric.
Pour inciter les entreprises à aider les jeunes des Zones Urbaines Sensibles à accéder à l’emploi, Schneider Electric
crée le processus 100 Chances 100 Emplois, expérimenté en 2004 à Chalon sur Saône puis étendu, à partir de 2006,
sur plusieurs autres villes.
Dans la Drôme, «100 Chances, 100 Emplois» a été lancé en 2014. Ce dispositif est co-piloté par l’entreprise Réso-RH
et la Mission locale Portes de Provence et associe une vingtaine d’entreprises du territoire.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET
L’Association répond à des besoins économiques locaux en repérant les potentiels dans les quartiers
défavorisés, en promouvant l’égalité des chances et en s’appuyant sur des partenariats avec les
acteurs économiques, les services de la collectivité et les acteurs de l’emploi.
L’association, dans le cadre de ses statuts, met en œuvre des dispositifs et actions pour favoriser
l’accès à l’emploi et à la formation, notamment celui intitulé « 100 chances, 100 emplois » sur le bassin
montilien.
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Par la présente convention, l’association s’engage à réaliser, sur la période du 1er janvier au 31
décembre 2020, le projet, défini par ses soins, décrit à l’article 2, et à mettre en oeuvre tous les
moyens nécessaires à sa bonne exécution.
Le Département s’engage à soutenir financièrement la réalisation de ce programme afin de participer
au développement de cette activité.

ARTICLE 2 – PROGRAMME D’ACTIONS
« 100 chances – 100 emplois » permet aux jeunes issus de quartiers défavorisés d’avoir accès
directement à des réseaux d’entreprises et de leur donner les mêmes chances de réussir que les
autres jeunes. Ce dispositif s’adresse aux jeunes de 18 à 30 ans, avec ou sans formation, étant ni en
emploi, ni en formation, priorité est donnée à ceux résidant dans des quartiers « politique de la ville ».
L’originalité du dispositif est que ce sont les entreprises qui pilotent par la mise en place d’un réseau..
Ce réseau d’entreprises se réunit régulièrement et assure le suivi des parcours des bénéficiaires. Les
acteurs publics de l’emploi agissent, eux, en repérage de jeunes à potentiel.
UN PROGRAMME AMBITIEUX
•
•
•
•
•
•

Assembler acteurs publics, acteurs de l’emploi et entreprises dans une démarche commune
d’insertion,
Accompagner le jeune adulte (18-30 ans) jusqu’à l’emploi durable,
Lutter contre la discrimination,
Favoriser la diversité,
Innover dans une démarche en faveur de l’insertion,
Fédérer les acteurs autour d’un parcours individualisé.

UN OBJECTIF ÉCONOMIQUE ET SOCIÉTAL
L’objectif économique et sociétal, que vise la dynamique 100 Chances 100 Emplois, peut se résumer
selon ces trois idées fortes :
•
•
•

Répondre à des besoins économiques locaux en repérant des potentiels dans les ZUS,
Promouvoir l’égalité des chances par un parcours personnalisé d’insertion professionnelle,
S’appuyer sur un partenariat durable entre les acteurs économiques, les acteurs de l’emploi,
les responsables associatifs, les services de l’Etat, les collectivités locales, animé par une
entreprise pilote.

UN PROCESSUS EN TROIS ÉTAPES
1- le multi-repérage des candidats : le repérage se fait à partir d’orientations qui sont faites par
tous les partenaires du territoire : les Services Publics de l’Emploi (missions locales, Pôle
emploi, les structures accompagnatrices des bénéficiaires du RSA, les cellules emplois, les
associations de quartiers) ;
• L’action concernera environ 30 jeunes en 2020,
• Chaque jeune participe en moyenne à 3 et 4 entretiens de 20 minutes avec les entreprises
du dispositif afin de valider le projet et les savoir-être requis pour l’intégration,
• Un débriefing entre les entreprises présentes, les pilotes, les acteurs de l’emploi et le
coach qui a animé le SAS permet de valider l’intégration définitive du jeune. Cette décision
leur est communiquée en vis-à-vis dès le lendemain matin et leur entrée est officialisée par
leur présentation devant le comité des acteurs économiques.
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2- Mise en place de semaine de coaching durant laquelle un groupe prévisionnel de 12
personnes (maximum) par session travaille sur la présentation en entreprises, la mise en
valeur de leurs atouts et compétences, l’image de soi et le savoir-être, le respect des codes en
entreprise et la préparation à un entretien d’embauche. Un module (SAS) se déroule sur 5
jours et il est animé par un coach certifié :
• 3 SAS de formation sont prévus en 2020,
3- Parcours insertion professionnelle basé sur un Comité d’acteurs économiques
Ce comité d’acteurs économiques réunit les entreprises du bassin, les pilotes entreprises et
emploi, les acteurs de l’emploi partenaires. Il a lieu tous les deux mois. Lors de ce comité, il est
étudié la situation des jeunes, des informations sont échangées sur leurs dernières actions et
les entreprises font des propositions concrètes. Lorsque ce comité a lieu après un module, les
jeunes entrés dans le dispositif viennent se présenter en quelques minutes devant les
entreprises pour présenter leur projet et créer un contact direct.
• Entretien avec des chefs d’entreprises – Parrainage
• Evaluation en milieu de travail
• Intérim
• Stage de courte durée.
L’objectif au terme de cette étape étant l’obtention de CDI, CDD et Intérim supérieurs à 6 mois
ou l’obtention d’une formation qualifiante.
Les jeunes sont, en général, suivis pendant un an dans le dispositif, ce qui permet 60 % de sorties
positives vers l’emploi durable.
UN COMITE DE PILOTAGE, DE SUIVI ET DE COORDINATION
Un Comité de coordination se réunit 4 fois par an : rencontre entre la DIRECCTE et le Service
Public de l’Emploi.
L’Association veillera à interpeller les prescripteurs, les partenaires des comités de suivi et de pilotage
pour les sensibiliser à nouveau à l’objet de l’action et les prescriptions.

ARTICLE 3 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Les moyens mobilisés pour le déploiement de l'action se déclinent de la manière suivante :
•

Les dépenses liées à la prestation de service de l’intervenant coach qui assure les SAS de
formation, les réunions collectives (Comités Inter-entreprises, etc), le suivi et
l'accompagnement des publics positionnés par les prescripteurs mais aussi un appui au sein
des entreprises partenaires du dispositif.

•

Les dépenses liées au fonctionnement direct de l'action (déplacements, reproduction, plats
repas, frais de mission et réception)

Le montant total des dépenses prévisionnelles est de 30 238 €.
Par la présente convention, le Département attribue à l’Association une aide de 15 000 €.
La subvention sera versée de la façon suivante :
o

5.000 € : à la signature de la présente convention,

o

le solde sur présentation des pièces justificatives : compte rendu de l’action décrite à l’article 2,
budget réalisé certifié et signé par le Président de l’association, pour l’exercice 2020.

L'ordonnateur de la dépense est le Département de la Drôme. Le comptable assignataire est la Paierie
Départementale.
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ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
L‘Association s’engage à veiller à ce que les actions qu’elle met en œuvre avec la contribution
financière du Département fasse clairement apparaître l’implication du Département.
•

•

pour les actions d’information et de publicité : la mention de la participation financière et le
logo du Département devront figurer sur les éditions de documents (plaquettes, courriers),
«financé avec le soutien de LA DROME - LE DEPARTEMENT» ;
pour l’organisation d’événements : un représentant du Département devra être
systématiquement associé et les organisateurs devront lui proposer de participer aux
inaugurations officielles.

ARTICLE 5 – DURÉE
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. La clôture définitive de la
convention interviendra après la réalisation complète des obligations de chacune des parties.

ARTICLE 6 – RESILIATION – LITIGES
En cas de non-respect par l’Association des engagements inscrits dans la présente convention, celleci pourra être résiliée de plein droit par le Département, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
Le Département pourra ordonner le reversement de la subvention dans les cas suivants :
•

si les sommes perçues ont été utilisées par l'association à des fins autres que celles faisant
l'objet de la présente convention. Dans cette hypothèse, des reversements d'un montant
équivalent aux montants irrégulièrement utilisés pourront être exigés.

•

en cas de non-exécution dans les délais prévus ou d'exécution partielle du programme aidé.
Dans ce cas, le Département se réserve le droit de mettre fin à son aide et d'exiger le
reversement total ou partiel des sommes reçues au titre de la présente convention.

En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se rencontrer afin
de trouver une solution négociée. En cas d’échec, le litige sera porté devant le Tribunal compétent.

FAIT A VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX.

LA PRESIDENTE
DE LA MISSION LOCALE,

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Par délégation de la Présidente
La Directrice Economie Emploi Insertion
Marie-Christine BAJARD

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

S U R

O B J E C T I F S

ENTRE :

-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du
Conseil Départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la
délibération de la Commission Permanente du 3 février 2020.
et désigné ci-après « le Département »
d’une part,

-

L’Association NOS QUARTIERS ONT DU TALENT « NQT » représentée par son
Président, dûment habilité par son conseil d’administration
1 Boulevard Jules Favre
69006 LYON
et désignée ci-après « l’Association »
d’autre part,

ET :

Préambule
L’Association « NQT » a pour objet d’accompagner vers l’emploi les jeunes diplômés issus d’univers
sociaux défavorisés avec la mobilisation de ses parties prenants (entreprises, institutions,
collectivités.. ) par:
l’accompagnement et le suivi des jeunes diplômés issus des quartiers prioritaires ou de milieux
sociaux défavorisés par des cadres en activité, par le biais d’un dispositif de parrainage,
toute action individuelle ou collective favorisant le recrutement des jeunes diplômés issus des
quartiers prioritaires ou de milieux sociaux défavorisés,
l’information des étudiants et jeunes diplômés en matière d’emploi,
toute autre action permettant de favoriser l’emploi des jeunes issus des quartiers prioritaires ou
de milieux sociaux défavorisés.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les engagements et obligations des parties pour le
travail effectué auprès des jeunes drômois, diplômés, issus des quartiers prioritaires ou de milieux
sociaux défavorisés.
Par la présente convention, l’association s’engage à réaliser le projet, défini par ses soins, décrit à
l’article 2, et à mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires à sa bonne exécution.
Le Département s’engage à soutenir financièrement la réalisation de ce programme afin de participer
au développement de cette activité.
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ARTICLE 2 – PROGRAMME D’ACTIONS
L’association NQT propose à 30 jeunes drômois diplômés (BAC +3 a minima, et 30 ans au plus)
résidant dans les territoires prioritaires (QPV, ZRR) ou issus de milieux modestes un
accompagnement individualisé (parrainage professionnel) par des marraines/parrains, cadres ou
dirigeant (e).(s) de leurs entreprises partenaires afin de promouvoir l’égalité des chances.
Le travail des marraines/parrains auprès des jeunes bénéficiaires s’articulent autour de trois axes, et
de ce fait lève un grand nombre d’obstacles à l’entrée dans le marché du travail :
1. Un travail de re-mobilisation : les jeunes diplômés qui intègrent le dispositif sont
éloignés de l’emploi depuis un certain temps, et le support motivationnel est
nécessaire.
2. Un travail technique autour des questions RH : lettre de motivation, CV, entretien
d’embauche, cohérence du projet professionnel, etc.
3. Le réseau : à la fois constitution et activation du réseau professionnel, mais aussi selon
le candidat, mise à disposition du réseau de la marraine/du parrain.
De plus, NQT organise un certain nombre d'événements à l'attention de ses bénéficiaires, en
entreprise, dont les thématiques peuvent être (non exhaustif) : événement réseautage, ateliers RH,
visite d'entreprise, marketing de soi, etc.

ARTICLE 3 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Pour l’exercice 2020, le Département s'engage à verser au compte de l’association, la somme maximale
de 5 000 €.
Cette subvention sera versée en une fois, à la signature de la convention.
L'ordonnateur de la dépense est le Département de la Drôme. Le comptable assignataire est la Paierie
Départementale.

ARTICLE 4 – EVALUATION
Le Service Développement économique et Insertion du Département a pour mission de contrôler en
cours d'exercice la bonne exécution de la convention. Pour ce faire, il pourra demander à l’Association
toutes les informations nécessaires.
L’Association s’engage à permettre l’accès de ses activités, en référence aux règles établies par la
Chambre Régionale des Comptes, au Service Développement économique et Insertion du
Département dans le cadre de l’évaluation continue des actions d’insertion.
L'Association s’engage à remettre un bilan d’activité de l’action permettant une évaluation de l’action
réellement réalisée, adressé à :
Direction Economie Emploi Insertion
Service Développement économique et Insertion
Hôtel du Département
26026 VALENCE CEDEX 9
Ce bilan devra comprendre :
• un rapport d'activité détaillé permettant d’évaluer l’efficacité de l’action par l’analyse des
résultats, arrêté au 31 décembre 2020 et remis avant le 31 janvier 2021,
Indicateurs non exhaustifs :
nombre de bénéficiaires et leur profil,
nombre d'événements organisés et leur nature
nombre de marraines/parrains impliqué.(e).(s) dans le projet
nombre d'entreprises adhérentes
typologie des sorties.
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•
•

un état des dépenses réalisées au titre de l’action arrêté au 31 décembre 2020 et un
budget prévisionnel pour l’année suivante, à fournir avant le 31 janvier 2021,
les documents comptables et les rapports de gestion fournis à l’occasion de l’assemblée
générale de l’Association certifiés conforme par le Commissaire aux Comptes, le cas
échéant, à fournir avant le 30 juin 2021.

ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
L‘Association s’engage à veiller à ce que les actions qu’elle met en œuvre avec la contribution
financière du Département fasse clairement apparaître l’implication du Département.
Dans ce cadre, les documents édités par l’association porteront la mention « avec la participation du
Département ». Le logo du Département faisant l’objet d’une charte graphique, l’association devra se
rapprocher de la Direction de la communication pour obtenir tous les renseignements relatifs à la
diffusion externe du logo.

ARTICLE 6 – DURÉE
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. La clôture définitive de la
convention interviendra après la réalisation complète des obligations de chacune des parties.

ARTICLE 7 – RESILIATION – LITIGES
En cas de non-respect par l’Association des engagements inscrits dans la présente convention, celleci pourra être résiliée de plein droit par le Département, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
Le Département pourra ordonner le reversement de la subvention dans les cas suivants :
•

si les sommes perçues ont été utilisées par l'association à des fins autres que celles faisant
l'objet de la présente convention. Dans cette hypothèse, des reversements d'un montant
équivalent aux montants irrégulièrement utilisés pourront être exigés.

•

en cas de non-exécution dans les délais prévus ou d'exécution partielle du programme aidé.
Dans ce cas, le Département se réserve le droit de mettre fin à son aide et d'exiger le
reversement total ou partiel des sommes reçues au titre de la présente convention.

En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se rencontrer afin
de trouver une solution négociée. En cas d’échec, le litige sera porté devant le Tribunal compétent.

FAIT A VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX.

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

LE PRESIDENT DE
L’ASSOCIATION NQT,

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

Yazid CHIR

Marie-Pierre MOUTON
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Commission permanente
Réunion du 3 février 2020

65
3D1-10

N° : 7432

Objet de la délibération :

FONDS DEPARTEMENTAL DE SOUTIEN A L INNOVATION ET
A LA MUTUALISATION DES PRATIQUES DU SECTEUR DE L
INSERTION PAR L ACTIVITE ECONOMIQUE MODIFICATION DU REGLEMENT D INTERVENTION

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 :

Depuis 2016, le Département de la Drôme s’est engagé dans une démarche de soutien aux structures de
l’Insertion par l’Activité Economique (IAE) afin d’assurer leur viabilité et leur développement à moyen et long
terme.
Pour accompagner cette nouvelle dynamique, le Département a créé un fonds de soutien à l’innovation et à
la mutualisation des pratiques du secteur de l’IAE dénommé « IAE-INNOV’26 » dont le règlement
d’intervention a été adopté par la Commission permanente le 17 octobre 2016.
Ce fonds a pour vocation d’accompagner et de soutenir financièrement les réorganisations, les
mutualisations entre SIAE, les projets innovants, porteurs d’une stratégie de développement économique
durable.
Dans ce contexte, le Département souhaite poursuivre le soutien à ces structures en renforçant les outils
notamment au travers de la modification du fonds « IAE-INNOV’26 ». Il s'agit par ce biais d'impulser et
d'accélérer les pistes d'évolution et d'innovation de l'offre d'insertion en corrélation avec les besoins des
filières en tension du territoire. Une feuille de route prospective par filière d'activité va être définie jusqu’en
2022 et sera déclinée en projets opérationnels.
Ainsi, pour appuyer cette stratégie, le plafond d'aide départementale passe de 15 000 € à 50 000 €
maximum, permettant ainsi d'apporter un vrai levier de développement aux projets. Les dossiers déposés au
titre de ce fonds seront auditionnés par les membres de la Commission Organique Développement à
thématique « Économie ».
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
– D'APPROUVER la révision du règlement d’intervention du Fonds départemental de soutien à l’innovation
et à la mutualisation des pratiques du secteur de l’insertion par l’activité économique « IAE-INNOV’26 » cijoint qui sera publié au recueil des actes administratifs.

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

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)
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FONDS DEPARTEMENTAL
DE SOUTIEN A L’INNOVATION ET A LA MUTUALISATION DES PRATIQUES
DU SECTEUR DE L’INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE
Règlement d’intervention

Le Département de la Drôme s’engage dans une nouvelle stratégie de soutien aux structures de
l’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) afin d’assurer leur viabilité et leur développement à
moyen et long terme.
Pour accompagner cette nouvelle modalité d’intervention financière, le Département créé un fonds
de soutien à l’innovation et à la mutualisation du secteur de l’Insertion par l’Activité Economique
« IAE-INNOV’26 ».

OBJECTIF
Ce fonds a pour vocation d’accompagner et de soutenir financièrement les réorganisations, les
mutualisations entre SIAE, les projets innovants porteurs d’une stratégie de développement
économique durable.

BENEFICIAIRES
Les Structures d’Insertion par l’Activité Economique (associations et entreprises dans le secteur de
l’insertion) conventionnées par l’Etat au titre de l’insertion par l’activité économique.

PROJETS ET DEPENSES ELIGIBLES
L’aide du Département portera notamment, sur le développement de la performance des structures
visant à favoriser l’assise financière et le développement des activités et de l’emploi.
Ces projets devront être novateurs en terme de consolidation des partenariats, d’organisation des
acteurs, de mutualisation de moyens pour renforcer le fonctionnement interne et l’écosystème de la
structure, de développement de plans d’action pour notamment conquérir de nouveaux marchés,
création des produits ou services innovants, etc.
Les projets éligibles concernent notamment :
- des achats d’équipements et/ou de matériels,
- des prestations d’études préalables directement liées à l’investissement.
Le soutien financier correspondra au maximum à 50 % des coûts du projet mobilisés. L’aide
départementale globale est plafonnée à 50 000€ ; toutefois, elle ne constitue pas un droit
systématique.
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Le Département pourra bonifier certains projets en fonction de leur caractère prioritaire au regard
des publics précaires cibles (bénéficiaires du RSA, public féminin,…) et/ou des territoires
d’implantation du projet (quartier politique de la Ville, zones rurales, dispositif centre villes et
villages…). De plus, en fonction de la nature du projet et de son plan de développement, d'autres
fonds départementaux pourront également être mobilisés (Appel à projets, règlements…).

SELECTION DU PROJET
Les projets seront examinés en tenant compte notamment, de l’impact du projet en terme de
pérennisation de l’activité, des qualifications et expériences des prestataires éventuels, des
partenariats et collaborations économiques développés, de l’existence de co-financement, du
nombre de SIAE concernées par le projet, de l’aspect innovant du projet.
Ces projets pourront faire l’objet d’une présentation par la structure auprès des membres de la
Commission départementale à thématique économique.
Les projets retenus seront présentés en Commission Permanente pour validation.

CONSTITUTION DU DOSSIER / MODALITE DE VERSEMENT DE L’AIDE DEPARTEMENTALE
Le dossier de demande d’aide départementale doit être déposé avant le démarrage du projet.
Le bénéficiaire formalise son projet et le présente complété des pièces obligatoires (budget
prévisionnel du projet, statuts, IBAN, compte de résultats et bilan du dernier exercice, ..).
Une convention fixant les modalités de mise en œuvre de l’aide départementale sera signée entre
les parties.
Modalités de versement de la subvention :
-

80% dès la signature de la convention ;
20% à la fin du projet, sur présentation des pièces justificatives prouvant sa pleine
réalisation.

EVALUATION
Au terme du projet, le bénéficiaire du fonds s’engage à réaliser une évaluation du projet dont les
résultats seront partagés avec le Département.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Commission permanente
Réunion du 3 février 2020

66
3D1-11

N° : 7451

Objet de la délibération :

DECHEANCE DROITS - SARL LA FORESTIERE DROMOISE

Rapporteur : M. Christian MORIN
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3232-1-2 du CGCT tel que modifié par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République (article 94) ;
Vu la Convention entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de la Drôme, en matière de
développement économique pour les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de la forêt et
de l’agroalimentaire signée le 11 avril 2017 ;
Vu le Programme de Développement Rural de la Région Rhône-Alpes adopté le 10 mai 2017 ;
Vu le programme d’actions du plan forêt-bois 2018-2022 et ses règlements adopté le 9 juillet 2018 ;
Vu la délibération n°6026 en date du 24 septembre 2018;
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Lors de la séance du 24 septembre 2018, la Commission permanente a accordé à la SARL La Forestière
Drômoise basée à Taulignan une subvention d’un montant de 22 500 € pour l’acquisition d’un porteur
forestier. Cette subvention représentait 7,5 % d’une aide publique totale de 90 000 € tous financeurs
confondus (fonds européens Feader et fonds Région Auvergne-Rhône-Alpes).
Cette aide a été attribuée au travers du dispositif Plus Bois Entreprises, visant à promouvoir la compétitivité
de la filière bois dans le cadre d’une gestion dynamique et durable des forêts, en cofinancement de la
mesure 8.61 du Feader.
La DRAAF (Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt Auvergne-Rhône-Alpes), sise avenue
Garibaldi , 69006 Lyon est le GUSI (Guichet Unique Service Instructeur) de cette mesure 8.61 du Feader.
Le contrôle de conformité réalisé par le GUSI sur les pièces délivrées par la SARL LA FORESTIÈRE
DRÔMOISE avant le versement de la subvention votée, a permis d’établir que l’opération d’investissement
avait démarré avant le dépôt de la demande de subvention.
Les engagements signés par le gérant de la SARL LA FORESTIÈRE DRÔMOISE dans le dossier de
demande de subvention et dans la convention (Article 2), ne sont donc pas respectés.
Le non-respect des engagements conduisent à établir une déchéance totale des droits à l’aide accordée, au
titre du Programme de Développement Rural Rhône-Alpes, à la SARL LA FORESTIÈRE DRÔMOISE, n°
SIRET : 79379251600015, sise Rue du Coulard – 26770 TAULIGNAN, représentée par le gérant Damien
CHASTAN.
De ce fait, conformément à la réglementation, une décision de déchéance conforme aux constats ci-dessus
doit être notifiée. Cette décision induit le non versement au bénéficiaire de la part de l’aide départementale
d'un montant de 22 500 €.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
• d’ACTER la décision de déchéance de la subvention départementale d’un montant de 22 500 € initialement
votée au bénéfice de la SARL La Forestière Drômoise,
• d’APPROUVER le projet de décision de déchéance de droits selon le modèle joint en annexe,
• d’AUTORISER la signature par Madame la Présidente du Conseil Départemental de la décision de
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déchéance de droits.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)
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Décision de déchéance de droits des aides du FEADER, de la
Région Auvergne-Rhône Alpes et du département de la Drôme
au titre du Programme de Développement Rural Rhône-Alpes
2014-2020
08.61 SOUTIEN AUX ÉQUIPEMENTS D’EXPLOITATION FORESTIÈRE

N° dossier OSIRIS : RRHA080618DA0820022
Nom du bénéficiaire : SARL LA FORESTIÈRE DRÔMOISE
Libellé de l’opération : Acquisition d'un porteur forestier en crédit-bail
Guichet Unique Service Instructeur : Direction Régionale de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Le Président du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes,
Et le Département de la Drôme :
VU
VU le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions
communes relatives aux cinq fonds (FEADER, FEDER, FSE, FEAMP, Fonds de
Cohésion) modifié par le règlement (UE) n°2018-1046 du 18 juillet 2018 relatif aux règles
financières applicables au budget général de l’Union ;
VU Le 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) ;
VU Le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au
financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune ;
VU Le règlement délégué (UE) n°640/2014 du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE)
n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré
de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les
sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement
rural et la conditionnalité ;
VU Le règlement délégué (UE) n°807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant
le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au
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développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)
et introduisant des dispositions transitoires ;
VU 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) modifié par le règlement d'exécution (UE) n°2016/669 en ce
qui concerne la modification et le contenu des programmes de développement rural, la
publicité de ces programmes, et les taux de conversion en unités de gros bétail ;
VU Le règlement d’exécution (UE) n°809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014
établissant les modalités d’application du règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les
mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité ;
VU le régime cadre exempté de notification N° SA.49718 relatif aux aides en faveur du
secteur forestier et des systèmes agroforestiers ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Programme de Développement Rural Rhône-Alpes approuvé par la Commission
européenne le 17/09/2015 modifié ;
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°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour application de l’article 10 de la loi n°2000321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques ;
VU Le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds
européens pour la période 2014-2020 ;
VU Le décret n°2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de
développement rural pour la période 2014-2020 ;
VU le décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des
dépenses dans le cadre des programmes des fonds européens structurels et
d’investissement (FEDER, FSE, FEADER, FEAMP), pour la période de programmation
2014-2020 et l’arrêté du 8 mars 2016, modifié par l’arrêté du 25 janvier 2017, pris en
application ;
VU la convention relative à la gestion en paiement dissocié par l’ASP du cofinancement par
le Feader des aides Hors SIGC du Département de la Drôme dans le cadre du Programme
de Développement Rural de la Région Rhône-Alpes pour la programmation 2014-2020 du 19
septembre 2016 ;
VU La délibération n°16.03.227 du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes en date du 17
mars 2016 portant habilitations du Président du Conseil régional, pour la durée de son
mandat, à procéder notamment à l’établissement des documents relatifs à la mise en œuvre
des types d’opérations des Programmes de Développement Rural Auvergne et RhôneAlpes ;
VU l’arrêté du Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 2017/01/00009 du 24 avril
2017 portant adoption du cadre de gestion commun aux Programmes de Développement
Rural Auvergne et Rhône-Alpes 2014-2020 ;
VU L’arrêté du Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes du 01/02/2019, portant
adoption du cadre de gestion commun aux Programmes de Développement Rural Auvergne
et Rhône-Alpes 2014-2020 ;
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ET VU
VU l'arrêté du Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes , Autorité de gestion du
FEADER, n°2016-10-379 définissant l'appel à candidatures concerné par l'opération ;
La convention du 10/07/2019 relative à l'attribution d'une aide du FEADER, de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et du Département de la Drôme ;
Le constat à l’issue du contrôle de conformité réalisé par le GUSI en date du 03/10/2019 ;
Décident :

ARTICLE 1 : CONSTAT
Le contrôle de conformité réalisé par le GUSI sur les pièces délivrées par la SARL LA
FORESTIÈRE DRÔMOISE, a permis d’établir le constat suivant : l’opération a démarré
avant le dépôt de la demande de subvention, voir détail ci-dessous.

L’accusé de réception de la demande d’aide est daté du 24/10/2017, cependant :
- Un bon de commande, n° 15010 signé des deux parties : « SARL LA FORESTIÈRE
DRÔMOISE » et « ETS PAYANT », est daté du 27/04/2017 ;
- Des versements de 3600 €, ont été effectués par la SARL LA FORESTIÈRE DRÔMOISE
auprès des ETS PAYANT, depuis la date du 31/05/2017, au rythme de un par mois, pendant
6 mois ;
- Une facture des ETS PAYANT, n° 10181117 en date du 20/11/2017 pour un porteur
forestier JOHN DEERE 1510G, comporte la mention d’une commande n° 15010 du
27/04/2017.
Les engagements signés par le gérant de la SARL LA FORESTIÈRE DRÔMOISE dans le
dossier de demande de subvention et dans la convention (Article 2), ne sont pas respectés.

Le non-respect des engagements conduisent à établir une déchéance totale des droits à
l’aide accordée, au titre du Programme de Développement Rural Rhône-Alpes, à la SARL LA
FORESTIÈRE DRÔMOISE, n° SIRET : 79379251600015, sise Rue du Coulard - 26770
TAULIGNAN, représentée par le gérant Damien CHASTAN.

ARTICLE 2 : NON VERSEMENT DES CONTREPARTIES NATIONALES
L’ensemble de l’opération est rendu inéligible et la subvention initialement prévue d’un
montant de 90 000 € ne pourra pas être versée.
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ARTICLE 3 : LITIGES
Cette décision peut être contestée dans les 2 mois qui suivent son entrée en vigueur :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique adressé
au Président du Conseil régional. L'absence de réponse dans un délai de 2 mois fait naître
une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans
les 2 mois suivant la date de sa notification ;
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif.
Les particuliers et les personnes morales de droit privé peuvent saisir le Tribunal
Administratif compétent via l'application "Télérecours citoyens" : www.telerecours.fr".

ARTICLE 4 : EXÉCUTION
Le Directeur Général des Services de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Directeur
Général des Services du Département de la Drôme et l’Agence de Services et de Paiement
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.

Fait à Lyon le

.

Pour le Président du Conseil régional
Auvergne-Rhône-Alpes, par délégation :

Pour le Conseil départemental de la Drôme :

Le directeur régional adjoint de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
d’Auvergne-Rhône-Alpes,

La Présidente du Conseil départemental de
la Drôme,

Guillaume ROUSSET
signature et cachet :

Marie-Pierre MOUTON
signature et cachet :
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67
3D1-12

N° : 7099

Objet de la délibération :

PROROGATIONS DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT
2017 AUX ENTREPRISES DANS LE CADRE DES
REGLEMENTS DEPARTEMENTAUX

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 :

Il est proposé la prorogation de subventions d’investissement accordées aux entreprises dans le cadre des
règlements suivants :
- aide à l’équipement des exploitations ovines (plan ovin 2016-2018),
- aide à la rénovation sanitaire des bâtiments d’élevages avicoles,
- aide à l’investissement agritouristique.
Les projets ont pris du retard et ne pourront pas aboutir au 31 décembre 2019. Les bénéficiaires demandent
la prorogation de leur subvention sur l’exercice 2020.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de proroger d’un an, le délai de validité de ces subventions telles que présentées dans le tableau ciannexé, soit au 31 décembre 2020.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)
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2017-AVIC2017-03

2017-AVIC2017-01

Code dossier

2017-AGRIT-I22

2017-AGRIT-I18

2017-AGRIT-I16

18/12/2017

18/12/2017

Date de la Commission
Permanente

18/12/2017

18/12/2017

18/12/2017

Code dossier

Cases d’agnelage, claies et portes ,cage de
2017-OVIN2017-02 contention, lecteur de boucles, bascule, râteliers
muraux

03/07/2017

Date de la Commission
Permanente

2017-OVIN2017-08

18/12/2017

BLANC REMY

GAEC DE JOSSAUD

SEAILLES JEAN-FRANÇOIS

Bénéficiaire

D' OCTAVEON EARL VYE J.B.

Goudronnage de l'ensemble des abords des
bâitments de l'exploitation

Développement d’outils de communication afin de
développer les activités agritouristiques du
domaine (site internet, vidéo et signalétique)
Renforcer la visibilité de la ferme et de l'activité de
gîte, notamment en appuyant sur la récente
certification bio (site internet, panneaux, flyer,
étiquettes, etc.)
Création de trois circuits pédestres pédagogiques
sur le domaine : conception et impression de
panneaux pédagogiques, de dépliants de visite et
d’une table d'orientation

Description

GAEC GRANDE TUILIERE

SCEA DE GENAS

GEOFFRAY JULIEN

Bénéficiaire

AIDE A L'INVESTISSEMENT AGRITOURISTIQUE

HORTAN CHRISTELLE

Bénéficiaire

Brumisation, bac équarrissage

Description

7 815,60

4 500,00

3 315,60

5 000,00

5 000,00

5 000,00

26790
BOUCHET
26500 BOURG
LES VALENCE

26230
GRIGNAN

CP/Commune Montant voté

26350 ST
LAURENT
D'ONAY
26750
CHATILLON
ST JEAN

CP/Commune Montant voté

10 719,80

4 640,66

4 970,00

26420
VASSIEUX EN
VERCORS
26400 SUZE
SUR CREST

1 109,14

26560
MONTFROC

CP/Commune Montant voté

AIDE A LA RENOVATION SANITAIRE DES BATIMENTS D'ELEVAGE AVICOLES

Cages agnelage, remorque bétaillère

Portillons, claies, râteliers avec cornadis,

2017-OVIN2017-13

18/12/2017

Description

Code dossier

Date de la Commission
Permanente

AIDE A L'EQUIPEMENT DES EXPLOITATIONS OVINES

0,00

0,00

0,00

Montant
mandaté

2 626,88

0,00

2 626,88

Montant
mandaté

5 262,36

2 714,36

2 548,00

0,00

Montant
mandaté

5 000,00

5 000,00

5 000,00

Montant
restant à
payer

5 188,72

4 500,00

688,72

Montant
restant à
payer

5 457,44

1 926,30

2 422,00

1 109,14

Montant
restant à
payer

PROROGATIONS DES SUBVENTIONS 2017 D'INVESTISSEMENT AUX ENTREPRISES DANS LE CADRE DES REGLEMENTS

2231

2017-AGRIT-I13

2017-AGRIT-I10

2017-AGRIT-I08

18/12/2017

18/12/2017

18/12/2017

Renforcer le caractère pédagogique des visites
proposées (création de panneaux pédagogiques)
Renforcement de la visibilité (signalétique et
plaquette)

Création d'un site internet pour répondre à un
besoin d'informations des consommateurs et
clients
Renforcer la visibilité de la ferme grâce à un film
de présentation et à de la signalétique sur la ferme
(panneaux)

EARL DES CAILLATS

GAEC DE ROCHE ROUSSE

CHAUME ARNAUD EARL

21 389,77

4 247,27

580,00

26420 ST
MARTIN EN
VERCORS
26190 ST
JEAN EN
ROYANS

1 562,50

26110
VINSOBRES

0,00

0,00

0,00

0,00

21 389,77

4 247,27

580,00

1 562,50

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Commission permanente
Réunion du 3 février 2020

68
3D1-13

N° : 7422

Objet de la délibération :

MISE EN VALEUR DES ESPACES PASTORAUX - DECISION
MODIFICATIVE DE L AIDE ATTRIBUEE AU GROUPEMENT
PASTORAL DE L ALLIER POUR LE COMPTE DU GAEC DE L
ECHARASSON

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 :

Par délibération du 30 novembre 2015, la Commission permanente a accordé une subvention de 1370,95 €
au Groupement pastoral de l’Allier pour le compte du Gaec de l’Echarasson dans le cadre de l’aide à la mise
en valeur des espaces pastoraux, Mesure 7.61du Programme de Développement Rural Rhône-Alpes
Suite à une erreur administrative, ce dossier fait l’objet d’une décision modificative sur le montant de
l’assiette des dépenses retenues, revues à la baisse par la Direction Départementale des Territoires, comme
suit :
Nouveau calcul
Montant des dépenses subventionnables : 7 616,40 €
Montant total de l’aide publique : 5 331,48 €
dont = 1 332,87 de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et
dont = 2 665,74 € de Feader et
dont = 1 332,87 € de subvention départementale (au lieu de 1 370,95 €)
Cette modification n’impacte pas l’enveloppe 2020.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de modifier le montant de la subvention au Groupement Pastoral de l’Allier pour le compte du
Gaec de l’Echarasson lors de la Commission permanente du 30 novembre 2015 et de le ramener à 1 332,87
€,
- d’autoriser la Présidente à signer la décision modificative ci-annexée.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)
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DÉCISION MODIFICATIVE N°1 - ARRÊTÉ ATTRIBUTIF D’UNE AIDE AU TITRE DU PROGRAMME DE
DÉVELOPPEMENT RURAL RHÔNE-ALPES 2014-2020
07.61 MISE EN VALEUR DES ESPACES PASTORAUX

N° de dossier OSIRIS : RRHA070616DT0260036
Nom du bénéficiaire : GP SE DE L ALLIER pour le compte du GAEC de l'Echarasson
Libellé de l’opération : Captages sources pour le compte du GAEC de l'Echarasson
Gestionnaire Unique Service Instructeur : Direction Départementale des Territoires de la Drôme
Service Agriculture / DUVAL Mathilde
Tél : 04 81 66 80 48

Le Président du Conseil régional Auvergne–Rhône-Alpes
La Présidente du Département de la Drôme
VU :
L'arrêté attributif d’une aide en date du 17/05/16, pour la mise en œuvre de l’opération Captages sources pour
le compte du GAEC de l'Echarasson.
La délibération n° 3D3-11 de la Comission permanente du Conseil Départemental de la Drôme en date du
30/11/2015 attribuant une subvention au projet.

CONSIDERANT :
La nécessité d'engager le financement du Conseil Départemental qui intervient en qualité de cofinanceur en
paiement dissocié avec engagement conjoint.
La modification de l’assiette des dépenses retenue par le plafonnement d’un poste de dépense et son impact
sur le plan de financement. Suite à une erreur d’instruction le plafonnement des frais généraux a été omis dans
le dossier initial.
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arrête(nt) :

ARTICLE 1 : OBJET

Un concours financier du FEADER, et du Département de la Drôme est accordé dans le cadre du Programme
de Développement Rural (PDR) Rhône-Alpes à :
GP SE DE L ALLIER POUR LE COMPTE DU GAEC DE L'ECHARASSON (n° SIRET : 48953377800010), sis
LA GRATTE CHEZ M GERALD IDELON - 26420 ST MARTIN EN VERCORS
ci-après désigné « le bénéficiaire »,
Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération Captages sources pour le compte du GAEC de l'Echarasson,
conformément à l’annexe technique jointe au présent arrêté et selon les modalités définies ci après.
Toute dépense présentée ne portant pas sur la réalisation de l'opération sera inéligible et pourra donner lieu à
sanction (voir article 8).

ARTICLE 2 : CALENDRIER DE VALIDITE DE LA DECISION ATTRIBUTIVE DE SUBVENTION :
L’article n° 2 de l'arrêté attributif est intégralement remplacé comme suit :

Compte tenu des dates prévisionnelles de mise en œuvre de l’opération telles que précisées à la demande d’aide, le
calendrier de validité de la décision attributive de subvention permettant sa mise en œuvre est le suivant :
Date de début de validité
29/07/15
Date de fin de validité

15/04/19
(date ultime d’envoi de la dernière demande de paiement)

Pour être éligibles, les dépenses relatives à l’opération doivent être initiées (par un 1er acte juridique passé, tel qu’un
bon de commande, un devis signé, un marché attribué…) et acquittées (factures payées aux fournisseurs) sur la
période de validité de la subvention.
Toutes les demandes de paiement, et en particulier la demande de paiement du solde de la subvention, doivent être
envoyées au guichet unique service instructeur avant la date de fin de validité de la présente décision juridique
attributive de subvention (cf. article 7).
Sur demande dûment justifiée du bénéficiaire, ce calendrier peut être modifié par décision modificative.

ARTICLE 3 : ELEMENTS FINANCIERS:
L’article n° 3 de l'arrêté attributif est intégralement remplacé comme suit :

L’assiette retenue des dépenses éligibles est de 7 616,40 €. Elle constitue un plafond.
Le taux d’aide publique retenu selon les conditions du PDR est de 70,00%.
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Les dépenses éligibles retenues (le cas échéant déclinées par poste), ainsi que les seuils, plafonds et taux d'aide (le
cas échéant déclinés par poste), sont précisés dans l'annexe financière de la présente décision juridique.
Les dépenses éligibles sont retenues TVA incluses, uniquement pour les études, quand celle-ci n'est pas récupérée.
Conformément à l'instruction de la demande d'aide, l’opération bénéficie d’une aide totale de 5 331,48 €, qui constitue
un maximum.
Ce montant maximum d’aide intègre également la prise en compte des recettes générées par l’opération en vertu de la
réglementation en vigueur, cf annexe financière.
Par la présente décision juridique, il est attribué au bénéficiaire :
- une aide maximale de l’Europe de 2 665,74 € du FEADER.
- une aide maximale du Département de la Drôme pour un montant de 1 332,87 €
Le(s) financeur(s) suivant(s) vous notifie(nt) par ailleurs une aide complémentaire pour cette même opération
intervenant en cofinancement de la présente décision juridique : la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Le plan de financement est précisé dans l’annexe financière jointe.
L’aide publique nationale prévisionnelle est accordée sur la base réglementaire du PDR.
La prise en compte des montants réellement versés par les cofinanceurs nationaux au regard des dépenses réalisées
et justifiées par le bénéficiaire, pourra conduire le guichet unique service instructeur à ajuster le plan de financement de
l’opération lors de la dernière demande de paiement afin de respecter le taux d’aide publique retenu à la présente
décision attributive de subvention. Dans ce cas, le guichet unique service instructeur notifiera par écrit au bénéficiaire
ce nouveau plan de financement sans être tenu de produire une décision modificative à la présente décision attributive
de subvention.

ARTICLE 4 : MODIFICATION OU ABANDON DU PROJET
L’article n° 4 de l'arrêté attributif est intégralement remplacé comme suit :

Toute modification technique substantielle ou financière du projet doit être notifiée par le bénéficiaire au guichet unique
service instructeur avant la date de fin de validité de la présente décision attributive de subvention (cf. article 2).
Par délégation du Président du Conseil régional Auvergne-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 une décision modificative à la présente décision.
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 qui clôturera l’opération et définira le cas échéant le montant
du reversement de l’aide FEADER et de la contrepartie nationale.

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR
L’article n° 5 de l'arrêté attributif est intégralement remplacé comme suit :

Les engagements du bénéficiaire sont décrits dans le formulaire de demande de subvention signé du bénéficiaire. Ils
constituent avec le présent document et ses annexes, les pièces contractuelles de la décision. Le bénéficiaire s’engage
à:
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Informer le guichet unique service instructeur de toute modification de sa situation, de la raison sociale de sa
structure, de son projet ou de ses engagements.
Ne pas solliciter à l’avenir, pour ce projet, d’autres crédits (nationaux ou européens), en plus de ceux
mentionnés dans l'annexe financière.
Rester propriétaire des investissements acquis dans le cadre de ce projet pendant une durée de 5 ans à
compter du paiement du solde.
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.
Respecter les obligations réglementaires relatives à la publicité en vigueur à la date de signature de la
présente décision attributive de subvention, telles que mentionnées précisément dans le « kit
communication » en ligne sous : https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu (rubrique Kit communication
– FEADER/LEADER) :
- Placer bien en vue du public, un support avec la description de l’opération (nom, objectif principal), le
drapeau européen, la mention « L’Europe investit dans les zones rurales », le logo « L’Europe s’engage en région
Auvergne-Rhône-Alpes avec le FEADER », ces mentions occupant au moins 25 % de la surface du support.
- Entre 50 000 € et 500 000 € d’aide publique totale pour toute opération (investissement ou autre nature) :
apposer une plaque ou une affiche minimum A3, au moins jusqu’au paiement du solde.
- Au-delà de 500 000 € d’aide publique totale : apposer un panneau d’affichage temporaire minimum A1
pendant les travaux, puis dans les 3 mois qui suivent leur achèvement, le remplacer par un panneau (ou plaque)
permanent pour une période de 5 ans après le paiement du solde.
- Dès lors qu’un site Internet en lien avec le projet existe : décrire l’opération mettant en lumière le soutien
financier de l’Union européenne et indiquer le lien vers le site de la Commission relatif au FEADER :
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_fr.
- De manière générale, informer le public et les partenaires que l’opération a été cofinancée par l’Union
européenne notamment sur tous les documents de mise en œuvre de l’opération.
i.

Fournir, au plus tard au moment de la dernière demande de paiement, les données exigées pour le suivi du
programme et participer, à la demande de l’autorité de gestion ou de ses prestataires, à l’évaluation du
programme (fourniture de données à vocation statistique, participation à des enquêtes…).
Permettre et faciliter l’accès à son exploitation ou de son entreprise aux autorités compétentes chargées des
contrôles pour l’ensemble des paiements qu’il sollicite pendant 5 années à compter du paiement du solde.
Archiver et fournir tout document permettant de vérifier la réalisation effective de l’opération demandé par
l’autorité compétente pendant 10 années à compter du paiement du solde : 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
L’article n° 6 de l'arrêté attributif est intégralement remplacé comme suit :
L’aide du FEADER mentionnée à l’article 3 ci-dessus est versée sous réserve :
Du respect des engagements pris par le bénéficiaire sur son formulaire de demande d’aide signé, du respect
de la présente décision juridique et son annexe technique et, de façon plus générale, du respect des
engagements mentionnés à l’article 5 ci-dessus,
De la réalisation effective du projet et des dépenses justifiées et acquittées. Lorsque les dépenses éligibles
réellement justifiées et acquittées sont inférieures à l’assiette éligible retenue dans la présente décision, le
montant des aides est recalculé par le guichet unique service instructeur.
Du paiement effectif des aides nationales mentionnées dans le plan de financement (lorsque les aides
publiques effectivement versées par ces financeurs sont inférieures aux sommes initialement prévues, le
montant FEADER est recalculé par le guichet unique service instructeur)
De la disponibilité des crédits FEADER correspondants.
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ARTICLE 7 : MODALITES DE VERSEMENT
L’article n° 7 de l'arrêté attributif est intégralement remplacé comme suit :

Toutes les demandes de paiement doivent être transmises par le bénéficiaire au guichet unique service instructeur
avant la date de fin de validité de la présente décision juridique attributive de subvention définie à l'article 2. Toute
demande de solde non adressée (date d’envoi au guichet unique service instructeur faisant foi) à cette date donnera
lieu à une possible déchéance de droit, avec remboursement par le bénéficiaire en cas d’avance ou d’acompte versés.
Le paiement de la contrepartie nationale peut faire l’objet du paiement d’une avance dans la limite de 50% du montant
total de la subvention propre au cofinanceur national concerné. Son versement est conditionné à l’envoi par le
bénéficiaire d’une pièce justifiant le démarrage de l’opération (copie de facture, devis, ordre de service, bon de
commande…). En cas d’avance, le 1er acompte est calculé déduction faite de l’avance.
Le versement des aides du FEADER (acompte et/ou solde) et le cas échéant de ses contreparties nationales est
effectué, conformément à la présente décision juridique, sur justification de la réalisation de l’opération (et présentation
des éventuels livrables attendus indiqués en annexe technique), 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 transmission de la demande de solde (cf
Une facture sera considérée comme acquittée dans les 3 cas suivants :
soit les factures sont visées et certifiées par les fournisseurs. Dans ce cas, chaque fournisseur devra apposer
obligatoirement sur chaque facture le moyen de paiement, la date effective du paiement (endossement du chèque
par exemple], ainsi que sa signature et son cachet
soit les factures sont accompagnées de l’état récapitulatif des factures visé par le comptable public (pour
les structures publiques) ou le commissaire aux comptes ou l'expert comptable (pour les structures privées). L'état récapitulatif porte la mention « acquitté », le nom/prénom du signataire, sa signature et son cachet
soit les factures sont accompagnées d'une copie des relevés de compte bancaire surlignés prouvant les débits correspondants.
Dans tous les cas, un état récapitulatif des factures, signé du bénéficiaire, est annexé à la demande de paiement.
Seules les dépenses réellement supportées donnent lieu à subvention. Aussi le bénéficiaire doit s’assurer du
décaissement de la dépense subventionnée au plus tard à la date de transmission de sa demande de paiement.
Dans le cas particulier où les dépenses sont établies selon une option de coûts simplifiés par calcul forfaitaire, la
justification des dépenses est établie comme suit
- pour les charges indirectes : aucune justification spécifique n'est attendue. Leur justification repose sur des dépenses
justifiées par ailleurs.
- pour les frais de déplacements : leur justification repose sur un barème et un état des déplacements établi par ailleurs
et signé du bénéficiaire.
Seules les dépenses relatives à la mise en œuvre de l’opération subventionnée et à son calendrier, rattachées à un
poste retenu à l’instruction de la demande d’aide, identifiées comme tel dans la présente décision juridique et son
annexe financière, et reposant sur une justificatif conforme, seront retenues à l’instruction du paiement de la
subvention. Toute autre dépense présentée à la demande de paiement sera considérée comme relevant d’une
modification substantielle du projet, sera considérée comme inéligible et pourra donner lieu à sanction (cf. article 8).
Les dépenses retenues en réalisation seront plafonnées à l’assiette des dépenses retenues à l’instruction
conformément à l’article 3. Les éventuels postes de dépenses indiqués à l’annexe financière de la présente décision
constituent également des plafonds. Toutefois, au moment de la demande de paiement du solde, en cas de sousréalisation de certains postes, le guichet unique service instructeur peut accepter que d’autres postes dépassent leur
montant initialement retenu, dans la limite d’une augmentation de 15,00% du poids de chacun des postes concernés
dans le total des dépenses éligibles. Le guichet unique service instructeur peut accepter une variation du poids de
chacun des postes allant au-delà de ce pourcentage, sur la base de la justification apportée par le bénéficiaire quant à
l'équilibre général de l'opération.

Au plus tard à la demande de paiement du solde, le guichet unique service instructeur vérifiera le respect des
engagements décrits à l’article 5, ceux portant sur les obligations de publicité étant à vérifier à chaque demande de
paiement.
Le paiement de la subvention donne lieu au maximum à deux acomptes dont le montant cumulé n'excède pas 80% de
l'aide prévisionnelle et un solde lorsque l'opération est totalement réalisée par le bénéficiaire.
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Compte tenu du délai pour réunir les pièces justificatives de l’acquittement de ses dépenses et pour compléter
le formulaire de demande de paiement, le bénéficiaire est invité à anticiper la préparation de sa demande de
solde pour être en mesure de respecter la date de fin de validité de la présente décision attributive de
subvention.
Le versement de l’aide du FEADER (acomptes et/ou solde) est conditionné au versement des subventions des
cofinanceurs.
La subvention accordée par le FEADER est versée par l'ASP, représentée par son Agent Comptable.
En cas de suspension des paiements du FEADER par la Commission Européenne, conformément à l’article 132 du
règlement (UE) 1303/2013, et dans l’attente d’un remboursement, le paiement des subventions FEADER aux
bénéficiaires sera retardé.

ARTICLE 8: SANCTIONS
L’article n° 8 de l'arrêté attributif est intégralement remplacé comme suit :

Par application de l’article 63 du règlement d’exécution (UE) n°809/2014, le bénéficiaire encourt des sanctions si le
montant des dépenses qu'il présente à chacune de ses demandes 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 du versement établi sur la base de la
demande adressée par le bénéficiaire et le montant réellement payable établi par le guichet unique service instructeur
sur la base des dépenses effectivement éligibles). 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 : MODALITES DE REVERSEMENT
L’article n° 9 de l'arrêté attributif est intégralement remplacé comme suit :

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 guichet unique service instructeur
par délégation du président du Conseil régional d’Auvergne Rhône-Alpes prendra une décision de déchéance partielle
ou totale concernant l’aide du FEADER.
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.

ARTICLE 10 : LITIGES
Cette décision peut être contestée dans les 2 mois qui suivent son entrée en vigueur :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique adressé au Président du Conseil
régional. L'absence de réponse dans un délai de 2 mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même
être déférée au Tribunal Administratif dans les 2 mois suivant la date de sa notification
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif.
Les particuliers et les personnes morales de droit privé peuvent saisir le Tribunal Administratif compétent via
l'application "Télérecours citoyens" : www.telerecours.fr".

ARTICLE 11 : LUTTE ANTIFRAUDE
Ces dispositions s’inscrivent dans le cadre de recommandations de l’Union européenne.
11.1 Conflit d’intérêt
Il y a conflit d’intérêt lorsque la réalisation impartiale et objective de l’opération est compromise pour des motifs
familiaux, affectifs, d’affinité politique ou nationale, d’intérêt économique ou pour tout autre motif.
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11.2 Fraudes
Est considéré comme une fraude, tout acte intentionnel ou omission portant sur
- l'utilisation ou la présentation de déclarations fausses, inexactes ou incomplètes, ou de documents, qui a pour
effet l'appropriation illicite ou la rétention de fonds publics
- la non-divulgation d'informations en violation d'une obligation spécifique, avec les mêmes effets
- le détournement de ces fonds à des fins autres que celles pour laquelle ils ont été initialement accordés.
11.3 Corruption
Est considérée comme corruption un comportement pénalement répréhensible par lequel une personne (le corrompu)
sollicite, agrée ou accepte un don, une offre ou une promesse, des présents ou des avantages quelconques en vue
d'accomplir, de retarder ou d'omettre d'accomplir un acte entrant d'une façon directe ou indirecte dans le cadre de ses
fonctions. L'infraction a une double portée puisqu'elle recouvre l'existence d'un corrompu et d'un corrupteur.
Le bénéficiaire s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir tout risque de conflit d’intérêt,
irrégularité, fraude ou corruption qui pourrait empêcher une exécution impartiale et objective de la convention.
Il s’engage à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier à toute situation constitutive d’une des
situations citées ci-dessus, ou susceptible de conduire à l’une de ces situations en cours d’exécution de la décision
juridique et d’en informer la Région.

ARTICLE 12 : EXECUTION
Le Directeur Général des Services de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Directeur Général des Services du
Département de la Drôme et l'Agence de Services et de Paiement sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente décision.
Fait à Valence, le 05/11/2019

La Présidente du Conseil Départemental de la Drôme

Marie-Pierre MOUTON

Par délégation du Président du Conseil Régional
Auvergne-Rhône-Alpes,
le Chef du pôle projets des exploitations de la DDT de la
Drôme

Serge FILS-AIME
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Commission permanente
Réunion du 3 février 2020

69
3D2-01

N° : 7468

Objet de la délibération :

MODIFICATION DES TARIFS DE MISE EN VENTE DES
PUBLICATIONS DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES

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,
la délibération du Conseil départemental en date du 26 février 2018,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Il est nécessaire de remettre à jour la grille tarifaire de vente d’ouvrages des Archives départementales,

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver la grille tarifaire jointe à la présente délibération.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Unanimité



M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)

2241

Archives départementales de la Drôme
Tarifs de vente des publications
Ouvrages

Tarif public en euros

Le cadastre dit napoléonien dans la Drôme

10.00€

Le cadastre rénové dans la Drôme

10.00€

Répertoire numérique de la sous-série 2 C

10.00€

Répertoire numérique de la sous-série 4 Q

10.00€

Répertoire de la série K

10.00€

Fonds de la famille Deloche

5.00 €

Fonds des moulinages Émile Rey à Crest

5.00 €

Fonds de la revue et des éditions Obliques

5.00 €

Fonds de la fédération départementale du parti socialiste unifié

5.00 €

Notes d’érudits et documents réunis par André Lacroix

5.00 €

Fonds du château de Chateaudouble

5.00 €

Fonds de la fédération des œuvres laïques de la Drome

5.00 €

Fonds du gymnase civil de Valence

5.00 €

Fonds d’André Didier – Conseiller municipal

5,00 €

Série J fonds de petites et moyennes entreprises

10.00€

Seconde Guerre mondiale – répertoires numériques détaillés

15.00€

La Drôme sous la Révolution : situation administrative des communes
(1790-an VII)

10.00€

La Drôme sous la Révolution : guide des archives des communes de la
période révolutionnaire (1788 - an VIII) - Introduction

5.00€

La Drôme sous la Révolution (tome 1 - A à B) : guide des archives des
communes de la période révolutionnaire (1788 - an VIII)

5.00€

Les mesures agraires d’Ancien Régime dans la Drôme

5.00€

Les populations municipales de la Drôme (an VIII-1990)

5.00€

Catalogue d'exposition : « Un siècle de réfugiés dans la Drôme »

13.00€

Livret « 1914-1918, images de la Drôme en guerre »

10.00€

Livret « 1851 : la Drôme s’insurge ! La résistance républicaine au coup
d’État »

7.00€

Actes du colloque – la Drôme et la Grande Guerre

30.00€

Catalogue d'exposition : « Chemin(s) faisant : une histoire des routes du
Vercors »

19.00€
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N° : 6980

Objet de la délibération :

SUBVENTION D INVESTISSEMENT - PROROGATION DU
DELAI DE VALIDITE - 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 204,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

En application du règlement financier général du Département, les subventions départementales attribuées
en 2017 prennent fin au 31décembre 2019.
L’opération récapitulée dans le tableau ci-dessous a fait l’objet d’une demande de prorogation.
Considérant la complexité du dossier dont il s’agit, 1 opération aidée en 2017, fait l’objet d’une demande de
prorogation.
Code

2016-06389

Bénéficiaire

Crest

Description

Restauration de la façade de la
visitation Sainte-Marie

Date
Montant
attribution subvention
subvention
06/11/17

27 509,00 €

Montant à
proroger
27 509,00 €

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de proroger d’un an le délai de validité soit jusqu’au 31 décembre 2020, l’opération qui figure
dans le tableau ci-dessus, pour un montant total de 27 509 € de subvention départementale.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

2243

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Unanimité



M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)
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3D2-03

N° : 7411

Objet de la délibération :

LECTURE PUBLIQUE - APPROBATION DE LA CONVENTION
POUR LE DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES
NUMERIQUES PROPOSEES PAR LE DEPARTEMENT AUX
BIBLIOTHEQUES DROMOISES AVEC LA COMMUNE DE
MARSANNE

Rapporteur : M. Fabien LIMONTA
Vu
Vu
Vu
Vu

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

Dans le cadre de sa politique numérique, la médiathèque départementale propose un accès à la plateforme de ressources numériques aux bibliothèques de son réseau éligibles aux critères suivants :
•

Avoir le niveau 1 à 3 selon le classement national des bibliothèques

•

Avoir internet dans la bibliothèque

•

Avoir du personnel salarié

•

Participer financièrement annuellement au coût des ressources numériques à hauteur de 0,40 €
par habitant (selon la population DGF)

•

Signer la convention de coopération.

La commune de Marsanne souhaite bénéficier de l’offre de ressources numériques de la médiathèque
départementale ; elle est éligible aux critères définis et asigné la convention de coopération.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
-D’APPROUVER la convention pour le développement des ressources numériques dans les

bibliothèques publiques du département de la Drôme avec la commune de Marsanne telle que jointe en
annexe.
-D’AUTORISER la Présidente à signer la convention pour le développement des ressources
numériques dans les bibliothèques publiques du département de la Drôme avec la commune de
Marsanne.

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

2245

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Unanimité



M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)
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3D3-01

N° : 7504

Objet de la délibération :

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

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 du vote du Budget Supplémentaire, l’Assemblée Départementale a voté, au titre de l’année
scolaire 2019-2020, une enveloppe d’un montant de 326 000 € pour participer au financement des
projets éducatifs à l’initiative des collèges réalisés sur le temps scolaire.
Une enveloppe de 301 969 € a été répartie lors de la commission permanente du 23 septembre 2019.
Pour cette séance, une nouvelle et dernière enveloppe de 23 446 € est à repartir conformément au
tableau joint en annexe.
En conséquence, je vous propose aujourd’hui d’approuver la répartition des 23 446 €, conformément au
tableau ci-dessous ;

Montant de l’enveloppe

326 000 .00 €

Affecté précédemment

301 969,00 €

Déjà proposé à cette séance
Proposition d’affectation

23 446,00 €

Disponible restant à affecter

585,00 €

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- D’accepter la répartition ci-jointe 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

36
0
0
2

Unanimité



M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)
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Le Grand Serre

Valence
Saint-Sorlin-en-Valloire
Romans-sur-isère
Saint-Jean-en-Royans
Saint-Jean-en-Royans
Saint-Jean-en-Royans
Bourg-de-péage
Bourg-de-péage
Bourg-de-péage
Saint-Paul-Trois-Châteaux

Joseph Bédier

Jean Zay
Denis Brunet
Albert Triboulet
Benjamin Malossane
Benjamin Malossane
Benjamin Malossane
Les Maristes
Les Maristes
Les Maristes
Jean Perrin

Direction Education Jeunesse Sport
Actions educatives
Nom du collège
Commune
Nom du projet
Montant attribué
voyage scolaire
960,00
voyage scolaire
9 000,00
sortie à Lyon architecture
856,00
voyage scolaire
2 940,00
projet Alpha « création d’ine pièce musicale »
570,00
club science
280,00
Plaidoirie pour grande et petite cause
456,00
projet théâtre
3 310,00
réalisation d’un court métrage d’animation
1 950,00
projet Eloquence
1 780,00
voyage scolaire
1 344,00
23 446,00
TOTAL
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3D3-02

N° : 7492

Objet de la délibération :

CONVENTION ACCUEIL DES LYCEENS ARDECHOIS EN
COLLEGE - REPARTITION DU FONCTIONNEMENT ENTRE
REGION, DEPARTEMENT ET EPLE

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 :

A la suite du tremblement de terre survenu le 11 novembre dernier, le Lycée Xavier Mallet du Teil, en
Ardèche, est fermé jusqu’à nouvel ordre, afin de permettre l’étude, l’analyse des dégâts et les travaux
de remise en état.
Les lycéens devant être accueillis d’urgence dans un autre établissement, la Région Auvergne RhôneAlpes a sollicité le Département de la Drôme pour les intégrer au sein du collège Marguerite Duras à
Montélimar pour la durée des travaux.
Le Département de la Drôme a affirmé toute sa solidarité envers les lycéens et les entités gestionnaires
en répondant favorablement à la demande de la Région.
130 élèves effectuent donc leur scolarité dans l’établissement, accompagnés d’une trentaine
d’enseignants, répartis sur 10 salles de cours banalisées, 4 salles de sciences, 2 salles de technologie,
la salle polyvalente, le plateau d’EPS, et ce pour un volume horaire hebdomadaire global de 138,5
heures. La salle foyer, le bureau de la vie scolaire et la salle hors sac sont également mis à disposition.
Une convention doit à présent être établie entre la Région Auvergne Rhône-Alpes, le Département de la
Drôme, le Collège Marguerite Duras de Montélimar et le lycée Xavier Mallet du Teil, pour fixer les
modalités de fonctionnement et les obligations respectives de chacun (participation aux charges de
fonctionnement, mise à disposition de personnel…)

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

d’approuver la convention ci-jointe, fixant ces modalités, pour l’année 2019/2020,
d’ autoriser la Présidente à signer ladite convention,
d’autoriser les éventuelles recettes à destination du fonds restauration.
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
2

Unanimité



M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)
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CONVENTION TYPE D’OCCUPATION DE LOCAUX

Entre :
Le Collège Marguerite DURAS
Représenté par son chef d’établissement, Mr Jean-Marie PIAT autorisé par une délibération du
Conseil d’administration du ……………………………………....

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Monsieur Laurent WAUQUIEZ, Président du
Conseil régional,

Le Département de la Drôme, représenté par Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil
Départemental

D’une part,
Et
Le lycée Polyvalent Xavier Mallet, TLPU 027
Représenté par son chef d’établissement, Mr Philippe BERLIN, autorisé par une délibération du
Conseil d’administration du ……………………………………....
Ci-après dénommé « le contractant »
D’autre part,
En vertu de l’article .................................

Il est convenu ce qui suit :
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Article I : Objet de la convention
Le contractant est autorisé à utiliser :
- 10 salles de cours banalisés, 4 salles de sciences, 2 salles techno, la Salle polyvalente, le plateau

d’EPS, pour un volume horaire global et hebdomadaire de 138,15h d'occupation.
- La Salle Foyer, le bureau de vie scolaire et la salle hors sac seront également mis à disposition.

- Du petits consommables types feutres, craies et papier pour la photocopieuse seront fournis et des
casiers seront mis à disposition en salle des professeurs.
Durée :
Du 21 novembre 2019 au 31 juillet 2020.
En vue des activités suivantes : Enseignement scolaire et pratique EPS.

Article II : Effectifs
Les effectifs maximums accueillis simultanément s’élèvent à 130 élèves et une trentaine d’enseignants.
Article III : Responsabilités et obligations respectives
L’occupation se déroulera sous la responsabilité exclusive du contractant.
Le contractant s’engage à respecter toutes consignes particulières données par le chef d’établissement de
l’établissement d’accueil.
En aucun cas l’établissement ne sera tenu pour responsable des accidents dont le contractant pourrait être
auteur ou victime, étant indiqué qu’aucune notion de surveillance ne saurait incomber au chef de
l’établissement ou à ses préposés.

Article IV : Mobiliers et matériels
Le contractant reconnaît que les installations et matériels mis à disposition sont en parfait état et dégage
dès à présent l’établissement d’accueil de toute responsabilité pour tout accident pouvant survenir de vices
cachés.
Le contractant s’engage à signaler au chef d’établissement toute usure anormale, défectuosité et toutes
autres causes de risques que pourraient présenter les installations ou matériels.
Le contractant ne pourra refuser d’assister et de participer à toute vérification qui pourrait à tout moment
être décidée par le chef d’établissement.
L’établissement ne peut être tenu pour civilement responsable des dommages qui pourraient résulter de
l’utilisation qui a été sollicitée.
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Article V : Assurances
Préalablement à l’occupation des locaux, le contractant reconnaît avoir souscrit une police d’assurance :
Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité ainsi que des consignes particulières,
et s’engage à les appliquer et à les faire respecter par les participants.
Avoir procédé, avec un responsable de l’établissement, à une visite des locaux et des voies d’accès.
Avoir constaté, avec un responsable de l’établissement, l’emplacement des dispositifs d’alarme et
des moyens d’extinction et avoir pris connaissance des itinéraires d’évacuation et des issues de
secours.

Article VI : Obligations incombant au contractant
Au cours de l’utilisation des locaux et voies mis à sa disposition le contractant s’engage à :
Assurer le gardiennage des locaux et des voies d’accès.
Contrôler les entrées et les sorties des participants aux activités considérées.
Faire respecter les règles de sécurité de l’établissement.
Informer le chef d’établissement de tout incident survenu.

Article VII : Indemnisation
L’occupation donnera lieu au paiement d’une indemnisation au titre de la prise en charge de la viabilisation
au prorata des surfaces et de la durée de mise à disposition.
L’utilisation des photocopieurs sera facturée au contractant au tarif en vigueur dans le contrat souscrit par
l’établissement hébergeur : un forfait de consommation sera établi en concertation avec le contractant en
cas d’absence de compteurs.
L’usage de petits consommables et de petits matériels sera également refacturé sur la base du prix d’achat
des éléments ou des matériels mis à disposition du contractant au lycée Xavier MALLET.
Les lieux occupés devront être rendus en parfait état de propreté. A défaut, des frais supplémentaires
pourront être facturés.
Le contractant indemnisera l’établissement pour les dégâts matériels éventuellement commis et les pertes
constatées.
Le cas échéant, l'établissement d'accueil se réserve le droit d'engager les poursuites envers l'auteur des
dommages."
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Article VIII : Charges de personnels
Compte tenu du nombre de repas servis quotidiennement, une affectation de personnels s’impose.
Le ou les agents concernés seront placés sous l’autorité et la responsabilité du chef d’établissement et par
délégation de l’adjoint-gestionnaire pendant les heures de travail de la demi-pension.
Le chef de cuisine assurera la coordination de l’équipe de cuisine, les agents exécutent les tâches
demandées par celui-ci et se conforment à l’organisation qu’il a mis en place.
La Région souscrit les dépenses afférentes aux traitements, indemnités et surveillance médicale du
personnel affecté au collège au titre de la restauration des lycéens. Les tenues vestimentaires et le port des
vêtements adaptés sont indispensables. Les agents régionaux viendront avec leur propre tenue
vestimentaire et Equipement de Protection Individuelle.
Le collège peut procéder à l'entretien du linge.
Le Département forme le personnel aux missions qui lui sont confiées dans le cadre de son affectation au
sein de l’équipe du personnel départemental affecté à la restauration.
L’effectif de ce personnel est fixé par la présente convention à 2 ETP d’agents par semaine soit 2 agents à
100% pour aide à la confection des repas pour les lycéens et diverses tâches ménagères à compter du 6
janvier 2020.

Article IX : Tarification des repas
Les repas seront facturés au contractant selon le tarif en vigueur de 3,45 € pour l’année 2019-2020.
Le collège Marguerite DURAS versera ensuite le fonds de restauration au Département de la Drôme.
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Article X : Résiliation de la convention
La présente convention peut être dénoncée :
Par la commune ou le chef d’établissement, à tout moment, pour cas de force majeure ou pour
motif sérieux tenant au bon fonctionnement du service public de l’éducation ou à l’ordre public.
Par le chef d’établissement, à tout moment, si les locaux sont utilisés à des fins non conformes aux
obligations contractées par les parties ou dans des conditions contraires aux dispositions prévues
par ladite convention.
Par le contractant pour cas de force majeure signifiée au Maire et au chef d’établissement par
lettre recommandée, si possible dans un délai de 5 jour franc avant la date prévue pour l’utilisation.
A défaut et si les locaux ne sont pas utilisés à la date et à l’heure prévues, le contractant s’engage à
dédommager la Commune et/ou l’établissement des frais éventuellement engagés en vue de
l’accueil prévu.

Article XI : Règlement des litiges
En cas de litige lié à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, à défaut de règlement
amiable, le tribunal compétent sera le tribunal administratif de Lyon.
Article XII : Avenant à la convention
Une modification de la convention ne pourra se faire qu’après accord de toutes les parties.

Fait à ………..………………….…, le ……………………..
Le Chef d’établissement M. DURAS

Le contractant

Jean Marie PIAT

Nom

Le Président du Conseil Régional

La Présidente du Département de la Drôme

Laurent WAUQUIEZ

Marie-Pierre MOUTON
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3D3-03

N° : 6753

Objet de la délibération :

CONVENTION UTILISATION DU VEHICULE DU COLLEGE DE
DIEULEFIT

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 Département de la Drôme s’est doté en 2018 de 6 postes d’a nimateurs de proximité au sein de la
Direction Education Jeunesse Sport afin de faire le lien entre les collèges et les directions ou services
ressources du Département (Service relations avec les collèges, service programmation, Direction des
Bâtiments, Pôle santé de la Direction des Ressources Humaines...).
Cette organisation permet d’harmoniser au mieux les pratiques, l’organisation, le matériel et les méthodes
de travail au sein des 31 établissements gérés par le Département.
Afin qu’ils puissent se déplacer facilement et être réactifs, il est nécessaire que les animateurs de proximité
disposent chacun d’un véhicule affecté. C’est déjà le cas pour trois d’entre eux. L’acquisition de deux autres
véhicules est en cours. Par ailleurs, l’animateur basé à Dieulefit bénéficie du véhicule du collège.
C’est la raison pour laquelle un conventionnement avec cet établissement vous est proposé afin de préciser
les modalités de fonctionnement et de contribution du Département aux frais d’utilisation du véhicule. La
dotation correspondant à ces frais est versée dans le cadre de la dotation annuelle de fonctionnement.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de valider la proposition de conventionnement ci-dessus énoncée
-d’autoriser la Présidente à signer ladite convention.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

2260

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Unanimité



M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)
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CONVENTION
Véhicule
Répartition des utilisations et des participations financières
Entre les soussignés,
Le Département de la DROME, dont le siège est à l’Hôtel du Département, 26 avenue du Président
Herriot 26026 VALENCE Cedex 9, représenté par la Présidente du Conseil départemental, Marie-Pierre
MOUTON, dûment habilitée aux fins des présentes par délibération du Conseil départemental en date
du…..
et désigné ci-après : « Département »,
L’Établissement Public Local d’Enseignement Collège Ernest CHALAMEL, situé 4 rue des Ecoles,
26220 DIEULEFIT représenté par son Chef d’établissement, M. François FERRY, dûment habilité aux
fins des présentes par délibération du Conseil d’Administration en date du……….
et désigné ci-après « collège »
Préambule
Le véhicule est à l’usage exclusif de l’animateur de proximité rattaché au collège Ernest Chalamel de
Dieulefit.
Principe de répartition des dépenses
Ce véhicule a été acheté courant 2018 par le collège au service Exploitation du Département pour la
valeur de 1 500 € après avoir obtenu une dotation de 4 000€. Cette dotation permet de couvrir
l’acquisition dudit véhicule et les frais inhérents à son utilisation sur 2019.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : Objet
La présente convention précise les conditions d’utilisation et des participations au frais du véhicule sur
les années 2020 à 2021 (année civile).
ARTICLE 2 : Utilisation respective du véhicule
Le véhicule est destiné à l’usage exclusif de l’animateur de proximité, dans le cadre d’une part de ses
missions relatives
- aux collèges de sa zone : collèges Chalamel de Dieulefit, Marguerite Duras, Gustave Monod,
Europa de Montélimar, Olivier de Serre de Cléon d’Andran.
- aux réunions indispensables auxquelles il est tenu d’assister sur tout le territoire.
- Participations frais – part CD26 (assurance, essences…). Estimation annuelle :
Assurances
400 € / an
Essences
1600 € / an sur la base de 15000 km / an pour 1000L essence à 1,450 €
Réparations /entretien/Pneus : dont pneus neige si besoin
800 € / an.
Autres (augmentation tarifs gasoil, équipements exceptionnels etc)
200 € / an.
=

3 000€/ ANNUELS
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ARTICLE 3 : Engagements des Parties
A/ Obligations du Département de la Drôme
Il s’engage à verser la somme de 3 000 € en 2020 et 2021 pour couvrir les frais de ces deux années.
C/ Obligations du collège
Il s’engage, dans le cadre et les limites de la dotation, à veiller à l’entretien courant du véhicule, au
respect des passages au contrôle technique, à l’assurance du véhicule et au paiement du carburant
nécessaire à son utilisation.
En aucun cas un autre établissement ne peut se prévaloir de l’utilisation du véhicule pour ses propres
besoins.
Ce véhicule reste en effet attaché à la fonction de l’animateur de proximité.
ARTICLE 4 : Révision du forfait
Une somme forfaitaire est allouée au collège via la dotation de fonctionnement annuelle, ligne
spécifique à ce sujet sur la base des besoins estimés en 2019 pour 2020 et 2021. Toutefois, à la
demande de l’une ou l’autre des parties, une révision peut être réalisée à tout moment afin de s’assurer
de couvrir les besoins réels de l’établissement. Des justificatifs seront demandés à tout moment et/ou à
fournir à l’appui de la demande.
ARTICLE 5 : Durée, condition de renouvellement et résiliation
La présente convention prendra effet à compter de sa signature pour les années 2020 à 2021. Elle se
renouvellera de manière tacite sauf résiliation par l’une des parties par lettre recommandée avec
accusé de réception trois mois avant son expiration. Sauf résiliation dans lesdites conditions, elle sera
reconduite dans les mêmes termes et pour la même durée.
ARTICLE 6 : Modalités de résiliation
La présente convention sera résiliée, de plein droit, sans préavis ni indemnité en cas de cessation de
l’activité de l’animateur de proximité.
La présente convention pourra être résiliée unilatéralement par lettre recommandée par le
Département ou le Chef d'établissement à tout moment, pour cas de force majeure, ou pour des motifs
sérieux tenant à l'ordre public ou pour des raisons tenant au bon fonctionnement du service
d'enseignement, ou pour non conformité aux obligations contractées par les parties.

ARTICLE 7 : Nature juridique
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.

Fait en deux exemplaires, à Valence, le………………………….
François FERRY
Chef d’établissement du collège

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Commission permanente
Réunion du 3 février 2020

75
3D3-04

N° : 7389

Objet de la délibération :

ADUDA - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE
PERSONNELS - CONVENTION CONSTITUTIVE CONVENTION GENERALE DE FONCTIONNEMENT

Rapporteur : Mme Véronique PUGEAT
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'imputation des crédits au chapitre 65,
l'imputation des crédits au chapitre 012,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le GIP Agence de Développement Universitaire Drôme-Ardèche (ADUDA) a été créé en 1994 à
l'initiative des universités grenobloises, de la Ville de Valence et des Conseils Généraux de la
Drôme et de l'Ardèche.
Au 1er janvier 2020, les membres constitutifs du GIP ADUDA ont évolué du fait de la création d’un
établissement public expérimental rassemblant la Communauté Université Grenoble Alpes
(COMUE UGA) et l’Université Grenoble Alpes (UGA). Ainsi ces membres sont dorénavant au
nombre de 5 : le Département de la Drôme, le Département de l’Ardèche, la Communauté
d’Agglomération Valence RomansAgglo, l’Université Grenoble Alpes Etablissement Public
Expérimental et Grenoble INP.

L’évolution des membres du GIP ADUDA nécessite la réécriture des conventions afférentes :
- un avenant à la convention constitutive précédente modifie le nombre et le nom des membres.
- une nouvelle convention constitutive est proposée (pour une durée indéterminée)
- la convention générale de fonctionnement est réécrite pour tenir compte des nouveaux
signataires (pour une durée de 2 ans)
Par ailleurs, les moyens dont dispose l’ADUDA, définis par la convention générale de
fonctionnement, sont de 2 natures :
-

une participation financière au budget annuel, par subvention,

-

une mise à disposition de personnels qui continuent à être rémunérés par leur employeur
d’origine.

La convention actuelle de mise à disposition de personnels, complétée par l’avenant n°1 est
arrivée à échéance le 31 décembre 2019. Une nouvelle convention est proposée pour une durée
de 2 ans avec pris d’effet dès le 1er janvier 2020.
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Pour mémoire, concernant le Département de la Drôme, la mise à disposition de personnels
concerne :
- un poste catégorie A, du cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux, occupé par Florent
MICHALON, en qualité de Directeur de l’ADUDA,
- un poste de catégorie C, du cadre d’emploi cadre d’emploi des adjoints administratifs
territoriaux, occupé par Corinne DURET, en qualité d’assistante de direction et de gestion de
l’ADUDA,
- un poste de catégorie A, du cadre d’emploi des attachés territoriaux, occupé par Philippe
GUERIN, en qualité de bibliothécaire à la Bibliothèque Universitaire (MPU).

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d’autoriser la Présidente à signer ces avenants et conventions précisant les articulations entre le
Conseil Départemental de la Drôme et le GIP ADUDA.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Unanimité



M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)
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AVENANT n° 2 A LA CONVENTION DE MISE A
DISPOSITION
Agence de développement universitaire Drôme-Ardèche
GIP ADUDA

Entre :
D’une part, le Département de la Drôme , représenté par sa Présidente Marie-Pierre MOUTON
agissant en vertu, d’une délibération du Conseil Départemental de la Drôme en date du ...,

et :
D’autre part, l’Agence de développement universitaire Drôme-Ardèche (ADUDA),
représentée par sa Présidente, Lise DUMASY, agissant en vertu d’une délibération en date
du XXXXXX,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale, notamment ses articles 61 à 63 modifiés par la loi 2007-1481,
Vu le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 modifié, relatif au régime de la mise à disposition
des fonctionnaires territoriaux,
er

Vu la convention du 1 octobre 2016 de mise à disposition du GIP ADUDA de personnels
départementaux,
Vu l’avis de la Commission Administrative Paritaire en date du ...,
Article 1
L’article 1 prolonge l’avenant n°1 : la durée de la convention initialement prévue pour 3 ans à
er
compter du 1 octobre 2016 pour se terminer au 30 septembre 2019, a été renouvelée pour
une période de 3 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2019. La convention est prolongée
jusqu’au 31 décembre 2021.
Article 2
L’article 2 modifie l’avenant n°1 : la durée de la mise à disposition des personnels à l’ADUDA,
initialement est renouvelée pour une période de 2 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2021.
Article 3
Les autres articles de la convention demeurent inchangés.
Fait à Valence, le

La Présidente
de l’Agence de développement
universitaire Drôme Ardèche

La Présidente
du Conseil Départemental de la
Drôme

Lise DUMASY

Marie-Pierre MOUTON
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- ANNEXE 1 -

er

Agents mis à disposition à la date du 1 Octobre 2016 :
Florent MICHALON, cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux, en qualité de Directeur de
l’ADUDA.
Corinne DURET, cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux, en qualité
d’assistante de direction et de gestion de l’ADUDA.
Philippe GUERIN, cadre d’emploi des attachés territoriaux, en qualité de bibliothécaire à la
Bibliothèque Universitaire (MPU).
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Conven on cons tu ve
du groupement d’intérêt public
Agence de développement universitaire
Drôme-Ardèche
-Version consolidée suite à Avenant n°3 approuvé par l’AG du 22 novembre 2019Conformément au chapitre II de la Loi 2011 – 525 du 17 mai 2011, au décret n° 2012 – 91 du 26 janvier 2012 et
à l’arrêté du 23 mars 2012 pris en applica on de l’ar cle 3 du décret n° 2012 – 91 du 26 janvier 2012,
le Groupement d'Intérêt Public cons tué entre :
Le Conseil Départemental de la Drôme, Hôtel du Département,
26 Avenue Président Herriot, 26026 Valence Cedex 9, représenté par sa présidente,

Le Conseil Départemental de l’Ardèche, Hôtel du Département,
BP 737, 07007 Privas Cedex, représenté par son président,

La Communauté d’Aggloméra on Valence Romans Agglo
Rovaltain - Avenue de la Gare - BP 10 388
26958 Valence Cedex 09, représentée par son président,

L’Université Grenoble Alpes, Etablissement Public Expérimental
Domaine universitaire
38040 Grenoble Cedex 9, représentée par son administrateur provisoire,

Grenoble INP
46 Avenue Félix Viallet,
38031 Grenoble Cedex 1, représenté par son Administrateur(trice) général(e),
est déﬁni comme suit :

TITRE PREMIER
Ar cle 1 – Dénomina on
La dénomina on du groupement est :
Agence de développement universitaire Drôme-Ardèche
ci-après désigné GIP ADUDA.
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Ar cle 2 – Objet
Le GIP ADUDA a pour objet le développement de l’enseignement supérieur et de la recherche en DrômeArdèche et notamment sur le site valen nois.
Pour cela, les diﬀérents partenaires meCent en commun des moyens aﬁn d’animer et de faire vivre un pôle
de développement universitaire.
Le GIP ADUDA a pour missions essen elles :
1.

2.

3.

De contribuer à l’élabora on d’un plan de développement consistant notamment à :
• étudier des proposi ons de nouvelles forma ons,
• favoriser la mise en place de ﬁlières mixtes à plusieurs établissements,
• développer les condi ons de mise en place de la recherche et de la forma on permanente.
De proposer et de gérer les moyens d’intérêts communs avec les diﬀérents établissements
concernant les condi ons d’accueil et l’accompagnement de la vie étudiante.
Sont notamment inclus : la bibliothèque universitaire, la médecine préven ve, le centre
d’informa on et d’orienta on de l’enseignement supérieur, l’observatoire des étudiants, l’ac on
spor ve et culturelle, les infrastructures informa ques et tous autres projets suscep bles d’être
déﬁnis par un des partenaires.
De favoriser l’égalité des chances et l’inser on professionnelle.

Ar cle 3 – Siège
Le siège du GIP ADUDA est ﬁxé à la Maison de l’étudiant Drôme-Ardèche, 9 place Latour-Maubourg à
Valence (Drôme).
Il peut être transféré dans tout autre lieu à Valence aﬀecté à un établissement public membre du GIP
ADUDA, par décision de son Assemblée générale.

Ar cle 4 – Durée
Le GIP ADUDA a été prorogé à durée indéterminée par arrêté rectoral en date du 5 décembre 2013.

Ar cle 5 – Adhésion, Exclusion, Retrait
Tous les cas d’adhésion, d’exclusion et/ou de retrait de l’un ou de plusieurs des membres du GIP ADUDA,
toute modiﬁca on dans la composi on des membres du GIP ADUDA doivent faire l’objet d’un avenant à la
conven on cons tu ve du GIP ADUDA soumis à l’approba on de l’Assemblée générale.
Adhésion
Le GIP ADUDA peut accepter de nouveaux membres par décision de son Assemblée générale.
Exclusion
L’exclusion d’un membre peut être prononcée par l’Assemblée générale, en cas d’inexécu on des
obliga ons inscrites à la présente conven on, ou pour faute grave. Le membre est entendu au préalable.
Les disposi ons ﬁnancières et autres prévues pour le retrait s’appliquent au membre exclu.
Retrait
En cours d’exécu on de la conven on, tout membre peut se re rer du GIP ADUDA à l’expira on d’un
exercice budgétaire, sous réserve qu’il ait no ﬁé son inten on trois mois avant la ﬁn de l’exercice et que les
modalités ﬁnancières et autres de ce retrait aient reçu l’accord de l’Assemblée générale.
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TITRE II
Ar cle 6 – Capital
Le GIP ADUDA est cons tué sans capital.

Ar cle 7 – Droits et obliga ons
Dans leurs rapports entre eux, les membres sont tenus aux obliga ons du GIP ADUDA à propor on de leurs
contribu ons aux charges du GIP ADUDA . A l’égard des ers, ils sont responsables des deCes du GIP
ADUDA à propor on de leurs contribu ons aux charges du GIP ADUDA . Ils ne sont pas solidaires.

Ar cle 8 – Contribu ons des membres
Le principe de parité entre universités et collec vités locales doit être respecté.
Les contribu ons des membres sont :
•

la par cipa on ﬁnancière au budget annuel,

•

la mise à disposi on de personnels qui con nuent à être rémunérés par leur employeur d’origine,

•

la mise à disposi on de matériels et aménagement de locaux sans transfert de propriété,

•

toute autre contribu on au fonc onnement du GIP ADUDA dont la valeur a été appréciée d’un
commun accord.

Ces contribu ons sont déﬁnies dans une conven on générale ﬁxant la par cipa on de chaque membre au
fonc onnement du GIP ADUDA . CeCe conven on est approuvée par délibéra on de l’Assemblée générale.
Ces contribu ons sont, le cas échéant, révisées chaque année dans le cadre de la prépara on du budget.
En outre, le fonc onnement du GIP ADUDA est assuré par la rémunéra on des services qu’il rend et par
toute autre contribu on ﬁnancière qu’il reçoit, en par culier au moyen d’un contrat pluriannuel avec l’Etat
(MENSRI).
Il peut recevoir des dons et legs.

Ar cle 9 – Personnels et moyens mis à disposi on
Les personnels mis à la disposi on du GIP ADUDA par les membres conservent leur statut et leur
employeur d’origine. Celui-ci garde à sa charge le salaire, la couverture sociale, les assurances, la
responsabilité de leur avancement. Toutefois, ces personnels sont placés sous l’autorité du directeur du GIP
ADUDA.
Ils sont remis à la disposi on de leur employeur d’origine :
•

par décision de l’Assemblée générale saisie par une demande émanant du personnel concerné, de
l’employeur ou du directeur,

•

dans le cas où leur employeur se re re du GIP ADUDA,

•

en cas de dissolu on du GIP ADUDA.

Sauf disposi on contraire, approuvée par l’Assemblée générale, les matériels mis à disposi on du GIP
ADUDA par l’un de ses membres restent la propriété de ce dernier.

Ar cle 10 – Recrutement de personnels
Lorsque les missions, les ac vités et les ressources du GIP ADUDA le jus ﬁent, des agents contractuels de
droit public rémunérés sur le budget de celui-ci peuvent être recrutés à tre complémentaire par des
contrats à durée déterminée qui ne peuvent être renouvelés que par disposi on expresse. Les personnels
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ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du GIP ADUDA, n’acquièrent pas de droit à occuper
ultérieurement des emplois dans les établissements par cipants à celui-ci.
Sont applicables, à l’excep on de ses ar cles 4 à 8, les disposi ons du décret n°86-83 du 17 janvier 1986
rela f aux disposi ons applicables aux agents non tulaires de l’Etat pris pour l’applica on de l’ar cle 7 de
la loi n° 84-86 du 11 janvier 1984 portant disposi ons statutaires rela ves à la fonc on publique de l’Etat,
ainsi que celles du décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 rela f au régime de droit public applicable aux
personnels des groupements d'intérêt public.

Ar cle 11 – Mise à disposi on et détachement de fonc onnaires
Des agents de l’État, des collec vités locales ou des établissements publics peuvent être, soit mis à
disposi on, soit détachés au GIP ADUDA, conformément à leurs statuts et aux règles de la fonc on
publique.

Ar cle 12 – Régime juridique applicable aux personnels
Sous réserve des disposi ons rela ves à la mise à disposi on prévues par le statut général de la fonc on
publique, et dans un délai de six mois à compter de la publica on du décret prévu à l’ar cle 110 de la loi du
17 mai 2011 précitée, l’Assemblée générale délibère sur le régime juridique applicable aux personnels des
groupements ainsi qu’à son directeur.

Ar cle 13 – Propriété des équipements
Le matériel acheté ou développé en commun appar ent au GIP ADUDA.
En cas de dissolu on, il est dévolu conformément aux règles établies à l’ar cle 21.

Ar cle 14 – Budget
Le budget est présenté en format GBCP (en applica on du décret 2012-1246) par le directeur et soumis à
l’approba on annuelle de l’Assemblée générale. Il inclut l’ensemble des opéra ons de receCes et de
dépenses prévues pour l’exercice. Il ﬁxe le montant des crédits des nés à la réalisa on des objec fs du GIP
ADUDA en dis nguant les enveloppes suivantes :
•
•
•

Les dépenses de personnel,
Les dépenses de fonc onnement,
Les dépenses d’inves ssement.

Ar cle 15 – Ges on et achat public
Le GIP ADUDA est soumis aux règles de la comptabilité publique. Les disposi ons des tres Ier et III du
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 rela f à la ges on budgétaire et comptable publique, lui sont
applicables.
Le groupement est soumis au respect des disposi ons de l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015,
rela ve aux marchés publics, dont les mesures d’applica on sont prévues par le décret n° 2016-360 du 25
mars 2016 rela f aux marchés publics.
Le GIP ADUDA ne donnant lieu ni à la réalisa on, ni au partage de bénéﬁces, l’excédent éventuel des
produits d’un exercice sur les charges correspondantes sera reporté sur l’exercice suivant.
Au cas où les charges dépasseraient les receCes de l’exercice, l’Assemblée générale statue sur le report du
déﬁcit sur l’exercice suivant.

Ar cle 16 – Tenue des comptes
La tenue des comptes du GIP ADUDA est assurée par un comptable public nommé par arrêté du ministre
chargé du budget.
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Il peut être l’agent comptable de l’un des membres du GIP ADUDA.

TITRE III
Ar cle 17 – Assemblée générale
L’Assemblée générale est composée de 12 administrateurs.
Elle est présidée par le.la président.e du GIP ADUDA qui a voix prépondérante.
Les membres :
Chacun des 5 membres du GIP ADUDA désigne administrateurs tulaires et suppléants pour une durée de
trois ans, renouvelable.
Parmi les deux administrateurs tulaires désignés par la Communauté d’Aggloméra on Valence Romans
Agglo, l’un est l’adjoint.e au Maire de Valence en charge de l’Enseignement supérieur recherche.
Aﬁn de respecter le principe de parité entre les membres, énoncé dans l’ar cle 8, il est convenu que les
trois Collec vités locales disposent chacune de deux voix, l’Université Grenoble Alpes de quatre voix et
Grenoble INP de deux voix.
Sont invités permanents à l’Assemblée générale avec voix consulta ve :
-

Le préfet de région ou son représentant,
Le préfet de la Drôme ou son représentant,
Le préfet de l’Ardèche ou son représentant,
Le directeur départemental des ﬁnances publiques de la Drôme ou son représentant,
Le recteur de l’académie de Grenoble ou son représentant,
Le.la président.e du conseil d’orienta on du GIP ADUDA, dont la composi on et les
aCribu ons sont précisées ci-après,
Le directeur du GIP ADUDA,
Les responsables des établissements universitaires Drôme-Ardèche.

Convoca on de l’Assemblée générale :
L’Assemblée générale est réunie sur convoca on de son.sa président.e et sur un ordre du jour déterminé.
Elle peut être réunie également de droit sur un ordre du jour déterminé, à la demande du directeur, ou du
quart au moins des membres du GIP ADUDA ou à la demande d'un ou plusieurs membres détenant au
moins un quart des voix.
L’Assemblée générale est convoquée par courrier électronique au moins quinze jours à l’avance. La
convoca on indique l’ordre du jour et le lieu de la réunion.
Compétences de l’Assemblée générale :
Sont notamment de la compétence de l’Assemblée générale:
a. Le fonc onnement du GIP ADUDA,
b. L’approba on des comptes de chaque exercice,
c. La contribu on à l’élabora on d’un plan de développement,
d. La ﬁxa on des par cipa ons respec ves,
e. Le débat sur le volet valen nois des projets d’établissement des universités,
f.

L’adop on du programme annuel d’ac vités et des budgets de fonc onnement et d’inves ssement
correspondants, y compris, le cas échéant, les prévisions d’engagement de personnels,
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g. Toute proposi on de modiﬁca on de la conven on cons tu ve, notamment toute proroga on ou
dissolu on an cipée du GIP ADUDA,
h. L’admission de nouveaux membres,
i.

L’exclusion d’un membre,

j.

Les modalités ﬁnancières et autres du retrait d’un membre,

k. La nomina on et la révoca on du directeur,
l.

Le transfert du siège du GIP ADUDA.

Délibéra ons de l’Assemblée générale :
L’Assemblée générale délibère valablement si la majorité des membres qui la compose est présente ou
représentée. Chaque administrateur peut recevoir au maximum deux procura ons.
En l’absence de quorum, l’Assemblée générale est à nouveau convoquée dans les quinze jours et peut alors
valablement délibérer quel que soit le nombre de présents.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents et représentés.
Les décisions de l’Assemblée générale, consignées dans un relevé de décisions de réunion et rassemblées
dans un registre de délibéra ons, obligent tous les membres.
L’Assemblée générale peut créer des commissions à tre permanent ou à tre temporaire sur des objec fs
déterminés.
Le mandat d’administrateur est exercé gratuitement. Toutefois, l’Assemblée générale peut allouer des
indemnités pour les missions qu’elle conﬁe aux administrateurs dans le cadre du budget voté par
l’Assemblée générale.

Ar cle 18 – Le(la) président(e) de l’Assemblée générale
Le.la président.e de l’Assemblée générale, président.e de l’ADUDA, est de droit le.la Vice-Président.e de
l’Université Grenoble Alpes en charge du site de Valence et des forma ons en Drôme et en Ardèche. Il.elle
exerce son mandat pour une durée de trois ans.
Il.elle convoque l’Assemblée générale aussi souvent que l’intérêt du GIP ADUDA l’exige et au moins deux
fois par an :
- Avant mi-mars pour arrêter les comptes et approuver le rapport d’ac vité,
- Et pour arrêter le projet de budget et approuver le programme d’ac vité dans des délais permeCant
qu’ils soient exécutoires au premier janvier de l’exercice auquel ils se rapportent.
Le.la président.e de l’Assemblée générale :
- Arrête l’ordre du jour de l’Assemblée générale,
- Préside les séances de l’Assemblée générale,
- Propose à l’Assemblée générale de délibérer sur l’accomplissement des missions du GIP ADUDA et sur
la nomina on et la révoca on du directeur qui assure la direc on générale du GIP ADUDA.
En cas d’absence du.de la président.e, l’Assemblée générale désigne un.e président.e de séance en son
sein.

Ar cle 19 – Le Directeur
La direc on du GIP ADUDA est assurée par un directeur désigné par l’Assemblée générale sur proposi on
du.de la président.e pour trois ans, renouvelables.
Sous l’autorité du.de la président.e, le directeur assure le fonc onnement du GIP ADUDA dans les
condi ons ﬁxées par celui-ci :
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•

Il est ordonnateur des receCes et des dépenses,

•

Il a autorité sur tous les personnels du GIP ADUDA,

•

Il prend toutes les décisions qui ne relèvent pas de la compétence de l’Assemblée générale,

•

Il par cipe avec voix consulta ve à l’Assemblée générale et lui fait rapport des ac vités du GIP
ADUDA,

•

Il prépare les travaux et exécute les délibéra ons de l’Assemblée générale,

•

Il présente le rapport annuel d’ac vité du GIP ADUDA à l’Assemblée générale.

Dans les rapports avec les ers, le directeur du GIP ADUDA engage ce dernier pour tout acte entrant dans
son champ d’ac vité.
En cas d’empêchement temporaire ou déﬁni f du directeur, le.la directeur.directrice adjoint.e du GIP
ADUDA assure le fonc onnement de celui-ci dans les condi ons ci-dessus ﬁxées. Il.elle dispose d’une
déléga on de signature.

Ar cle 20 – Conseil d’Orienta on
Le conseil d’orienta on est une instance de consulta on partenariale.
Ses travaux sont animés par un.e président.e du conseil d’orienta on, nommé.e par le.la président.e du GIP
ADUDA pour deux ans minimum parmi ses membres.

Les membres :
Le conseil d’orienta on est cons tué de membres de droit et de membres désignés.
a. les membres de droit :
•

Le.la Président.e du GIP ADUDA,

•

Un représentant de chaque membre du GIP ADUDA.

b. les membres désignés par leur structure :
Un règlement intérieur ﬁxe la composi on des membres désignés et les modalités de fonc onnement
de ce conseil, ce règlement intérieur étant voté par l’Assemblée générale du GIP ADUDA.

Les compétences du conseil d’orienta on :
Il cons tue un lieu de la réﬂexion prospec ve pour la stratégie du GIP ADUDA et des établissements
partenaires dans un esprit de concerta on et d’ouverture à d’autres partenaires. Il cons tue également un
lieu d'échange entre les territoires, les acteurs des ﬁlières socio-économiques qui s'y développent et les
établissements d'enseignement supérieur.
Il a pour mission :
D’éclairer sur les évolu ons socio-économiques et de toute nature, aﬁn d’analyser leurs liens avec
l’ESR et leurs impacts possibles,
De favoriser les rapports entre les chercheurs, enseignants et enseignants-chercheurs et leurs
partenaires économiques, sociaux et culturels et d’ouvrir l’accès de la recherche au public.
Les avis du conseil, consignés dans un compte rendu écrit, sont transmis au directeur et à l’Assemblée
générale.

Mode opératoire :
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Le conseil d’orienta on est réuni sur convoca on du.de la président.e du GIP ADUDA autant de fois que de
besoin, ou à la demande du ers de ses membres ou du directeur.
A l’issue de sa réunion, il peut produire un rapport à l’aCen on de l’Assemblée générale.

TITRE IV
Ar cle 21 – Dissolu on
Le GIP ADUDA peut être dissout :
•

Par abroga on de l’acte d’approba on, pour justes mo fs,

•

Par décision de l’Assemblée générale.

Ar cle 22 – Liquida on
La dissolu on du GIP ADUDA entraîne sa liquida on, mais la personnalité morale du GIP ADUDA subsiste
pour les besoins de celui-ci.
L’Assemblée générale ﬁxe les modalités de la liquida on et nomme un ou plusieurs liquidateurs.

Ar cle 23 – Dévolu on des biens
En cas de dissolu on volontaire, statutaire ou prononcée par l’autorité administra ve, les biens du GIP
ADUDA sont dévolus au prorata des droits statutaires déﬁnis à l’ar cle 7.

Ar cle 24 – Prise d’eﬀet
La présente conven on est signée pour toute la durée du GIP ADUDA, sauf adhésion, exclusion et/ou retrait
de l’un ou de plusieurs de ses membres, selon les modalités prévues par les disposi ons du présent ar cle
5, et sauf dissolu on du GIP ADUDA, selon les modalités prévues par les disposi ons du présent ar cle 21.
Elle prend eﬀet à compter du 1er janvier 2020.
Dates et Signatures
Madame la Présidente du Conseil Départemental de la Drôme
A Valence le,

Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Ardèche
A Privas le,

Monsieur le Président de la Communauté d’Aggloméra on Valence Romans Agglo
A Valence, le

Monsieur l’Administrateur Provisoire de l’Université Grenoble Alpes
A Grenoble, le
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Monsieur l’Administrateur Général de Grenoble INP
A Grenoble, le
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AVENANT n°3 du 22/11/2019
à la Conven on cons tu ve du groupement d’intérêt public
Agence de développement universitaire Drôme-Ardèche
Conformément au chapitre II de la Loi 2011 – 525 du 17 mai 2011, au décret n° 2012 – 91 du 26 janvier 2012 et
à l’arrêté du 23 mars 2012 pris en applica on de l’ar cle 3 du décret n° 2012 – 91 du 26 janvier 2012,
Vu la conven on cons tu ve du GIP ADUDA prorogée à durée indéterminée par arrêté rectoral en date du 5
décembre 2013,
Vu la délibéra on de l’Assemblée générale du GIP ADUDA en date du 22 novembre 2019,

Ar cle 1 - le Groupement d'Intérêt Public est désormais cons tué entre :

Le Conseil Départemental de la Drôme, Hôtel du Département,
26 Avenue Président Herriot, 26026 Valence Cedex 9, représenté par sa présidente,

Le Conseil Départemental de l’Ardèche, Hôtel du Département,
BP 737, 07007 Privas Cedex, représenté par son président,

La Communauté d’Aggloméra on Valence Romans Agglo
Rovaltain - Avenue de la Gare - BP 10 388
26958 Valence Cedex 09, représentée par son président,

L’Université Grenoble Alpes, Etablissement Public Expérimental
Domaine universitaire
38040 Grenoble Cedex 9, représentée par son administrateur provisoire,

Grenoble INP
46 Avenue Félix Viallet,
38031 Grenoble Cedex 1, représenté par son Administrateur général,

Ar cle 2 – Le 1er alinéa de l’ar cle 17 « Assemblée générale – Les membres » de la conven on
est modiﬁé ainsi qu’il suit :
Chacun des 5 membres du GIP ADUDA désigne administrateurs tulaires et suppléants pour une durée de trois
ans, renouvelable.

Ar cle 3 – Le 3ème alinéa de l’ar cle 17 « Assemblée générale – Les membres » de la conven on
est modiﬁé ainsi qu’il suit :
Aﬁn de respecter le principe de parité entre les membres, énoncé dans l’ar cle 8, il est convenu que les
trois Collec vités locales disposent chacune de deux voix, l’Université Grenoble Alpes de quatre voix et
Grenoble INP de deux voix.
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Ar cle 4 – Le 1er alinéa de l’ar cle 18 « Le(la) président(e) de l’Assemblée générale » de la
conven on est modiﬁé ainsi qu’il suit :
Le.la président.e de l’Assemblée générale, président.e du GIP ADUDA , est de droit le.la Vice-Président.e de
l’Université Grenoble Alpes en charge du site de Valence et des forma ons en Drôme et en Ardèche. Il.elle
exerce son mandat pour une durée de trois ans.

Le présent avenant n°3 prend eﬀet à compter du 1er janvier 2020.
Une version consolidée de la conven on cons tu ve intégrant les modiﬁca ons de cet avenant
prendra eﬀet à la même date.

Dates et Signatures

Madame la Présidente du Conseil Départemental de la Drôme
A Valence le,

Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Ardèche
A Privas le,

Monsieur le Président de la Communauté d’Aggloméra on Valence Romans Agglo
A Valence, le

Monsieur l’Administrateur Provisoire de l’Université Grenoble Alpes
A Grenoble, le

Monsieur l’Administrateur Général de Grenoble INP
A Grenoble, le
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Conven on générale de fonc onnement du GIP ADUDA
ﬁxant la par cipa on de chacun de ses membres

ENTRE :
Le Conseil Départemental de la Drôme, Hôtel du Département,
26 Avenue Président Herriot, 26026 Valence Cedex 9, représenté par sa présidente, dûment
habilitée à cet eﬀet par une délibéra$on de la Commission Permanente de l’Assemblée
Départementale en date du ……………………..,
Le Conseil Départemental de l’Ardèche, Hôtel du Département,
BP 737, 07007 Privas Cedex, représenté par son président, dûment habilité à cet eﬀet par une
délibéra$on de la Commission Permanente de l’Assemblée Départementale en date du
………………………..,
La Communauté d’Aggloméra on Valence Romans Agglo
Rovaltain - Avenue de la Gare - BP 10 388
26958 Valence Cedex 09, représentée par son président, autorisé à cet eﬀet par la délibéra$on n°
2018-115 en date du ……………………………….,
L’Université Grenoble Alpes, Etablissement Public Expérimental
Domaine universitaire
38040 Grenoble Cedex 9, représentée par son administrateur provisoire
Grenoble INP
46 Avenue Félix Viallet,
38031 Grenoble Cedex 1, représenté par son Administrateur général,
ET :
Le GIP Agence de Développement Universitaire Drôme-Ardèche, ci-après désigné GIP ADUDA,
Maison de l’étudiant Drôme-Ardèche, 9 Place Latour-Maubourg, 26000 Valence, représenté par
son.sa Président.e.

Il est tout d’abord rappelé ci-après :
Préambule :
Le GIP ADUDA a été créé en 1994 à l'ini$a$ve des universités grenobloises, de la Ville de Valence et des
Conseils Généraux de la Drôme et de l'Ardèche.
Au 1er janvier 2020, les membres cons$tu$fs du GIP ADUDA sont le Département de la Drôme, le
Département de l’Ardèche, la Communauté d’Aggloméra$on Valence Romans Agglo, l’Université Grenoble
Alpes Etablissement Public Expérimental et Grenoble INP.
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Le GIP ADUDA poursuit deux types de missions.
Il vise d’une part, à promouvoir les ﬁlières d’enseignement supérieur et universitaires déjà présentes sur le
site valen$nois et à contribuer à l’émergence de nouvelles forma$ons et au développement de la
recherche.
D’autre part, il assure la ges$on et la coordina$on des services étudiants communs à tous les
établissements universitaires valen$nois tels que la santé, le sport, la bibliothèque, l’orienta$on et
l’inser$on ainsi que le fonc$onnement et la maintenance des réseaux informa$ques haut débit.
Le GIP ADUDA bénéﬁcie d’une proroga$on à durée indéterminée ﬁxée par arrêté rectoral en date du 5
décembre 2013.
Conformément à la conven$on cons$tu$ve du GIP ADUDA approuvée en Assemblée générale du 22
novembre 2019, et aux disposi$ons de son ar$cle 8, alinéas 1 à 3, les contribu$ons des membres du GIP
ADUDA sont déﬁnies dans une conven$on générale ﬁxant la par$cipa$on de chaque membre au
fonc$onnement du GIP ADUDA. La présente conven$on fait suite à celle adoptée par l’Assemblée générale
du GIP ADUDA le 28 juin 2018, applicable du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.

En conséquence de quoi, il est convenu :

TITRE I – Disposi ons concernant les mises à disposi on de personnels
Il est convenu que les partenaires meDent à disposi$on du GIP des personnels selon les modalités
suivantes :
•
•

Postes mis à disposi$on à $tre gracieux et valorisés dans le budget annuel du GIP ADUDA,
Valorisa$on sur la base du coût employeur réel de chaque poste sur l'année 2016 (coût réel de
l’agent nommé et mis à disposi$on, ramené à la quo$té ETPT du poste).

Ar cle 1 : apport des établissements grenoblois par le biais de l’UGA :

Pour le fonc$onnement :
• Du Service central (Direc$on du GIP ADUDA) :
Un poste catégorie A (1 ETP), du corps des aDachés d’administra$on de l’Etat, d’une valeur annuelle de
78 366 €,
Deux postes catégorie A (2 ETP), du corps des ingénieurs d’études, d’une valeur annuelle de 86 394 €,
Un poste catégorie B (1 ETP), du corps des techniciens recherche et forma$on, d’une valeur annuelle de
47 940 €,
• Du Service inter-établissement de la documenta$on - direc$on Valence :
Un poste catégorie A (1 ETP), du corps des conservateurs des bibliothèques, d’une valeur annuelle de
84 670 €,
Un poste catégorie C (1 ETP), du corps des magasiniers des bibliothèques, d’une valeur annuelle de 28
853 €,
• Des systèmes et réseaux informa$ques :
Une équipe d’assistance informa$que d’une valeur annuelle de 35 514 €,
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• Du Centre Santé Jeunes :
Un poste catégorie A (1 ETP), du corps des inﬁrmiers(ères) diplômé(e)s d’Etat-IDE de l’éduca$on
na$onale (mis à disposi$on de l’UGA par le CROUS Grenoble Alpes), d’une valeur annuelle de 46 036 €,
• Du Service interuniversitaire des ac$vités physiques et spor$ves (SIUAPS antenne de Valence) :
Trois postes catégorie A d’enseignant (3 ETP), dont un nommé Responsable du SIUAPS antenne de
Valence, du corps des professeurs cer$ﬁés et assimilés, d’une valeur annuelle de 184 300 €,
Un volume de 380 heures complémentaires annuelles (HC) (UGA), évaluées à 15 546 €,
Deux postes catégorie C d’opérateurs des ac$vités spor$ves (1,5 ETP), corps des adjoints techniques de
recherche et de forma$on, d’une valeur annuelle de 57 057 €,
Un poste catégorie C d’adjoint en ges$on administra$ve (0,9 ETP), corps des adjoints techniques de
recherche et de forma$on, d’une valeur annuelle de 24 895 €,
Soit une contribu on totale établissements grenoblois de 690 365 € annuels.

Ar cle 2 : apport de la Communauté d’Aggloméra on Valence Romans Agglo :
Pour le fonc$onnement :
• Du Service inter-établissement de la documenta$on - direc$on Valence :
Un poste catégorie B (0,8 ETP), du cadre d’emploi des assistants territoriaux de conserva$on du
patrimoine et des bibliothèques, d’une valeur annuelle de 45 232 €,
Un poste catégorie C (0,8 ETP) du cadre d’emploi des adjoints territoriaux du patrimoine, d’une valeur
annuelle de 36 233 €,
Un poste catégorie C (0,4 ETP) du cadre d’emploi des adjoints territoriaux du patrimoine, d’une valeur
annuelle de 11 232 €,
Soit une contribu on totale Communauté d’Aggloméra on Valence Romans Agglo de 92 697 € annuels.

Ar cle 3 : apport du Conseil Départemental de la Drôme :
Pour le fonc$onnement :
• Du Service central (Direc$on du GIP) :
Un poste catégorie A (1 ETP) chargé des fonc$ons de Directeur du GIP, du cadre d’emploi des
ingénieurs territoriaux, d’une valeur annuelle de 68 357 €,
Un poste catégorie C d’assistant de direc$on et ges$on (1 ETP), du cadre d’emploi des adjoints
administra$fs territoriaux, d’une valeur annuelle de 42 152 €,
• Du Service inter-établissement de la documenta$on - direc$on Valence :
Un poste catégorie A (1ETP) chargé des fonc$ons de bibliothécaire, du cadre d’emploi des aDachés
territoriaux, d’une valeur annuelle de 48 678 €,
Soit une contribu on totale CD26 de 159 187 € annuels.

TITRE II – Disposi ons ﬁnancières
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Ar cle 4 : droits de scolarité, contribu on vie étudiante et de campus (CVEC) et dota ons ministérielles
rétrocédés par les établissements grenoblois en vue d’assurer le fonc onnement et les missions du GIP
ADUDA
Droits de scolarité
Chacun des deux établissements, UGA et Grenoble-INP, reverse en cours d’année civile N, au $tre de
l’année universitaire en cours N-1/N, le montant des droits de scolarité perçus des étudiants inscrits dans
ses antennes ou composantes universitaires de Drôme-Ardèche, pour la part aﬀectée au service commun
de documenta$on universitaire (bibliothèque). A $tre indica$f, pour l’année universitaire 2018-2019, les
droits de bibliothèque par étudiant s’établissaient à 34€.
Toutefois, les étudiants boursiers étant exonérés des droits de bibliothèque, les établissements reversent
au GIP ADUDA la part de compensa$on ﬁnancière reçue de l’Etat pour les étudiants boursiers inscrits dans
leurs antennes ou composantes de Drôme-Ardèche.
Sur ceDe base, le montant global perçu par le GIP ADUDA au $tre des reversements des droits de scolarité
bibliothèque 2018-2019 représente 89 216 €.
Contribu on vie étudiante et de campus (CVEC)
L’Université Grenoble Alpes et Grenoble INP sont bénéﬁciaires du produit de la CVEC dont s’acquiDent les
étudiants inscrits dans leur établissement, pour un montant annuel par étudiant assujeN à la CVEC ﬁxé
chaque année universitaire par décret. Leur conseil d’administra$on adopte la programma$on et les
projets d’ac$ons ﬁnancées par le produit de la CVEC, ainsi que le bilan des ac$ons conduites ; il adopte la
répar$$on du montant annuel par étudiant sur les diﬀérents domaines de des$na$on de la CVEC. A $tre
indica$f, pour l’année universitaire 2018-2019, le montant annuel ini$al par étudiant assujeN s’établissait à
41€.
L’Université Grenoble Alpes et Grenoble INP s’engagent à verser au GIP ADUDA une part de la CVEC qu’ils
ont perçue au $tre des étudiants valen$nois assujeNs à la CVEC, pour chaque année universitaire, selon la
répar$$on adoptée pour l’année universitaire de référence, pour les mo$fs suivants :
La par$cipa$on au Centre Santé Jeunes de Valence ;
La par$cipa$on à l’Espace Vie Etudiante de la Maison des Etudiants de Valence (MDE).
La part de CVEC de l’Université Grenoble Alpes et de Grenoble INP consacrée au domaine des ac$vités
spor$ves reste de la compétence de leur service des sports dans le cadre des disposi$ons de la conven$on
de ges$on de l’espace commun du sport universitaire, services qui prendront en charge les ac$vités
programmées à l’aDen$on des étudiants inscrits dans les composantes ou antennes universitaires de
Drôme-Ardèche.
Une conven$on annuelle spéciﬁque à ce reversement d’une par$e de la CVEC entre l’Université Grenoble
Alpes, Grenoble INP et le GIP ADUDA en déﬁnira les condi$ons et les modalités, au $tre de l’année
universitaire considérée.
A $tre indica$f, pour l’année universitaire 2018-2019, le montant total de la part CVEC reversée au GIP
ADUDA s’établissait à 53 586€.
S’agissant des sports, le GIP ADUDA perçoit la co$sa$on annuelle par ac$vité payée par chaque étudiant au
SIUAPS antenne de Valence pra$quant une (ou plusieurs) ac$vité(s) en Forma$on Personnelle (FP), selon la
grille de tarifs appliquée à Valence et approuvée en Assemblée générale du GIP ADUDA.
Dota ons ministérielles
Par ailleurs, le GIP ADUDA reçoit de l’Université Grenoble Alpes une part des moyens alloués par le
ministère, au $tre des services communs que celle-ci porte :
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au $tre du Service inter-établissement de la documenta$on (SID),
o un forfait de 23 000 €,
au $tre du Centre de santé interuniversitaire Michel Zorman,
o un forfait de 8 300 €,

Soit un montant total de ﬁnancement annuel versé par les établissements grenoblois de 174 102 €, en sus
des postes valorisés mis à disposi$on.

Ar cle 5 : ﬁnancement versé par les collec vités territoriales en vue d’assurer le fonc onnement et les
missions du GIP ADUDA
Les collec$vités versent chacune une subven$on forfaitaire annuelle, ﬁxée dans le cadre de la présente
conven$on après déduc$on des postes valorisés mis à disposi$on selon la valeur de référence 2016 (Titre
I), comme suit :
• Conseil Départemental de la Drôme :
15 069 €
• Conseil Départemental de l’Ardèche :
71 034 €
• Communauté d’Aggloméra$on Valence Romans Agglo :
81 559 €
Soit un montant total de subven ons annuelles versées par les collec vités de 167 662 €.
Ainsi, toute modiﬁca$on par une collec$vité dans ses apports en postes valorisés sera obligatoirement
compensée par une modiﬁca$on de sa subven$on annuelle forfaitaire telle que déﬁnie au présent ar$cle.

TITRE III – Eﬀets de la conven on générale
Ar cle 6 : modalités de dénoncia on
Conformément à la conven$on cons$tu$ve du GIP ADUDA approuvée en Assemblée générale du 22
novembre 2019, et aux disposi$ons de son ar$cle 5, 3ème et 4ème alinéas, en cas d’exclusion et de retrait d’un
membre du GIP ADUDA, la présente conven$on se trouverait dénoncée de fait, les modalités ﬁnancières
consécu$ves à l’exclusion ou au retrait dudit membre ayant été préalablement examinées et approuvées
par l’Assemblée générale du GIP ADUDA.
Ar cle 7 : prise d’eﬀet
La présente conven$on est signée pour deux années, correspondant aux exercices budgétaires 2020 et
2021.
Elle prend eﬀet à compter du 1er janvier 2020.
En cours d’exécu$on, elle pourra faire l’objet de modiﬁca$ons par voie d’avenant adopté par chacune des
par$es et par l’Assemblée générale du GIP ADUDA.
Ar cle 9 : règlement des li ges
Tout li$ge pouvant survenir dans le cadre de l’applica$on de la présente conven$on relèvera de la
compétence du tribunal administra$f de Grenoble. Les par$es s’engagent toutefois à rechercher
préalablement une solu$on amiable au li$ge.
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Dates et signatures
Madame la Présidente du Conseil Départemental de la Drôme
A Valence, le

Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Ardèche
A Privas, le

Monsieur le Président de la Communauté d’Aggloméra on Valence Romans Agglo
A Valence, le

Monsieur l’administrateur provisoire de l’Université Grenoble Alpes
A Grenoble, le

Monsieur l’Administrateur Général de Grenoble INP
A Grenoble, le

Monsieur.Madame le.la Président.e du GIP Agence de développement universitaire Drôme-Ardèche
A Valence, le
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N° : 7472

Objet de la délibération :

TELEPHONIE MOBILE - POURSUITE DE L AMELIORATION
DE LA COUVERTURE SUR LES TERRITOIRES DANS LE
CADRE DE L APPROCHE COORDONNEE ENTRE LA
REGION AUVERGNE RHONE ALPES ET LES
DEPARTEMENTS

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 204,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Certains Départements, dont la Drôme, et la Région Auvergne-Rhône-Alpes ont décidé de
conventionner dans le cadre des derniers programmes nationaux d’amélioration de la couverture en
téléphonie mobile des territoires dépourvus de connexion ou mal desservis.
La Commission permanente a ainsi délibéré le 18 décembre 2017, autorisant la Présidente à signer
cette convention d’approche coordonnée par la Région qui rassemble les dispositifs déployés depuis
2016 : « Centre bourgs », « sites stratégiques » et « New Deal mobile ».
Cette convention prévoit la maîtrise d’ouvrage de la Région pour les 18 sites localisés sur notre
département issus des dispositifs « centre bourgs » et « sites prioritaires», ainsi que les modalités
financières. La Région, en tant que Maître d’ouvrage, finance 20 % des coûts du projet en
autofinancement. Le reste à charge après déduction des subventions de l’État est financé à parts égales
entre la Région et le Département.
Le budget par pylône est estimé à 140 000€. Il est fonction de l’aménagement nécessaire propre à
chaque site. La part du Département peut ainsi osciller entre 0€ et 32 000€ par site.
Par délibérations en date du 24/9/2018 et du 12/11/2018, la Commission permanente a affecté les
crédits nécessaires au déploiement en cours de 9 sites figurant sur cette liste : Bouvante le Haut,
Bénivay-Ollon, Beaumont en Diois,le Chalon, Marignac en Diois, Montjoyer, Le Poet en Percip,
St Michel sur Savasse, St Gervais sur Roubion. Le site de St Ferréol Trente Pas a été le premier des 18
sites annoncés à être opérationnel et n’a pas nécessité de contribution financière du Département, un
point haut existant et déjà viabilisé ayant été réutilisé.
Aujourd’hui, la Région poursuit sa maîtrise d’ouvrage sur les sites suivants :
Cobonne
La Bâtie des Fonds
Lente
Léoncel (2 sites)
Mirmande
Miscon
Treschenu (hameau de Menée)
Elle soumet un projet d’avenant à la convention d’approche coordonnée qui lui permettra de réaliser des
titres de recettes par anticipation, démarche sollicitée par certains Départements signataires de la
convention, pour des raisons administratives et financières.
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Considérant la volonté du Département de développer les infrastructures numériques afin de soutenir la
compétitivité, l’attractivité des territoires, et au non des solidarités territoriales,
Considérant la convention d’approche coordonnée en vigueur,
Vu les crédits de paiement disponibles sur une autorisation de programme votée au BP 2020,
permettant au Département de réaliser ses engagements pris dans le cadre de cette convention,

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

•

de prendre acte de l’intervention de la Région Auvergne-Rhône-Alpes qui assure la maîtrise
d’ouvrage des 8 sites drômois sus-cités, afin d’améliorer la couverture en téléphonie mobile,

•

d’accorder à ce titre, à la Région, une subvention d’un montant maximal de 256 000€, le
Département cofinançant ce déploiement,

•

d’accepter le projet d’avenant joint et d’autoriser la Présidente à le signer.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Unanimité



M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)
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AVENANT A LA
CONVENTION 2017-2021
D’APPROCHE COORDONNEE EN FAVEUR DE
L’AMELIORATION DE LA COUVERTURE
EN TELEPHONIE MOBILE
EN AUVERGNE-RHONE-ALPES

1
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Entre les parties suivantes :
la RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, représentée par le Président du Conseil régional,
le DÉPARTEMENT de l’AIN, représenté par le Président du Conseil départemental,
le DÉPARTEMENT de l’ALLIER, représenté par le Président du Conseil départemental,
le DÉPARTEMENT de l’ARDECHE, représenté par le Président du Conseil départemental,
le DÉPARTEMENT du CANTAL, représenté par le Président du Conseil départemental,
le DÉPARTEMENT de la DRÔME, représenté par le Président du Conseil départemental,
le DÉPARTEMENT de la HAUTE-LOIRE, représenté par le Président du Conseil
départemental,
le DÉPARTEMENT de l’ISERE, représenté par le Président du Conseil départemental,
le DÉPARTEMENT de la LOIRE, représenté par le Président du Conseil départemental,
le DÉPARTEMENT du RHÔNE, représenté par le Président du Conseil départemental,
le DÉPARTEMENT du PUY-DE-DÔME, représenté par le Président du Conseil
départemental,

Vu les articles L. 1111-9, L. 1111-9-1, L. 1111-10 et L.1425-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu les Contrats de Plan Etat-Région pour la période 2015-2020 signés respectivement les 27 avril
2015 et 11 mai 2015 entre l’Etat et l’ancienne Région Auvergne d’une part et l’ancienne Région
Rhône-Alpes d’autre part,
Vu le budget régional,
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 modifiant l'arrêté du 5 novembre 2015 fixant la liste complémentaire
des Centres-Bourgs de communes bénéficiant de l'extension du programme de couverture du
territoire en services mobiles,
Vu la Convention nationale de mise en œuvre du plan d’extension de la couverture du territoire
par les réseaux de téléphonie mobile (« programme zones blanches ») signée le 15 juillet 2003, et
ses avenants,
Vu la Convention nationale de mise en œuvre du dispositif France Mobile d’identification et de
traitement des problèmes de couverture mobile en date du 24 janvier 2017,
Vu l’appel à projets « 800 Sites Mobiles Stratégiques » publié le 7 avril 2016,
Vu la délibération du Conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes en date du 30 novembre 2017,
Vu la délibération du Conseil Départemental de l’Ain en date du 18 décembre 2017,
Vu la délibération du Conseil Départemental de l’Allier en date du 12 décembre 2017,
Vu la délibération du Conseil Départemental de l’Ardèche en date du 14 janvier 2019,
Vu la délibération du Conseil Départemental du Cantal 26 janvier 2018,
Vu la délibération du Conseil Départemental de la Drôme en date du 18 décembre 2017,
Vu la délibération du Conseil Départemental de la Haute-Loire en date 4 décembre 2017,
Vu la délibération du Conseil Départemental de l’Isère en date du 30 mars 2018,
Vu la délibération du Conseil Départemental de la Loire en date du 18 décembre 2017,
Vu la délibération du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme en date du 3 décembre 2018,
Vu la délibération du Conseil Départemental du Rhône en date du 15 décembre 2017,
Vu les travaux lancés par la Région Auvergne-Rhône-Alpes depuis le début de l’année 2018
visant à connaitre les intentions d’investissements des opérateurs de téléphonie mobile sur les
zones blanches du Très Haut Débit mobile,

2
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Ceci étant exposé il a été convenu ce qui suit :
OBJET DU PRESENT AVENANT
Le présent Avenant a pour objet de compléter l’article 6 de la Convention d’Approche
Coordonnée initiale relatif aux modalités de Contributions Financières

ARTICLE 1 : Ajout à l’article 6 du paragraphe 6.4
6.4 Appel à recette anticipé : Sur demande expresse d’un Département, et sous réserve que
l’Avant-Projet Détaillé du Site ait été livré par le titulaire du marché de ConceptionRéalisation à la Région et qu’un accord préalable à l’engagement des travaux ait été signé par
les deux signataires, la Région pourra procéder à l’appel de recettes auprès du Département
pour tout ou partie des contributions demandées préalablement à la réception des travaux.
Dans ce cas, après la mise à disposition du Site à l’Opérateur Leader, et sur la base des
justificatifs appropriés fournis par la Région, le Département versera à la Région le solde de
ses contributions.

Le reste des termes de l’article 6 de la convention, relatif aux contributions financières,
s’appliquent.

Etabli à Lyon, le ____________________
En deux (2) exemplaires originaux,

Pour le Département
Le Président

Pour la Région
Le Président

Monsieur Laurent Wauquiez

3
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Commission permanente
Réunion du 3 février 2020

77
3D5-01

N° : 7489

Objet de la délibération :

PARTICIPATIONS FINANCIERES AUX SECTIONS
SPORTIVES DES COLLEGES 2019-2020

Rapporteur : M. Karim OUMEDDOUR
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits au chapitre 65,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Lors de sa séance dédiée aux questions éducatives du 14 octobre 2019, l’Assemblée départementale a
approuvé la liste des 12 sections sportives reconnues par le Département de la Drôme pour l’année
scolaire 2019/2020,
Afin de permettre à ces sections sportives de fonctionner dans de bonnes conditions.
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

De participer financièrement et de manière spécifique au fonctionnement de 11 collèges (conformément
aux crédits inscrits au Budget Primitif 2020 – Budget Sport – Programme COLLÈGE ) ainsi répartis:
- Section sportive Football. Collège Jean ZAY (Valence) : 3 000 €
- Section sportive Football. Collège Gustave JAUME (Pierrelatte) : 3 000 €
- Section sportive Rugby. Collège Claude DEBUSSY (Romans) : 3 000 €
- Section sportive Rugby. Collège LES MARISTES (Bourg de Péage) : 2 000 €
- Section sportive Basket-ball. Collège André COTTE (Saint Vallier) : 3 000 €
- Section sportive Basket-ball. Collège Camille VERNET (Valence) : 2 500 €
- Section sportive Handball. Collège Jean MACE (Portes les Valence) : 3 000 €
- Section sportive Handball. Collège Jean MONNET (Bourg de Péage) : 2 500 €
- Section sportive Biathlon. Collège SPORT NATURE (La Chapelle en Vercors) : 3 000 €
- Section sportive Escalade. Collège NOTRE DAME DES CHAMPS (Romans) : 3 000 €
- Section sportive Montagne (non agrée). Collège Jean ARMORIN (Crest) : 2 000 €
De doter la section Football du Collège Joseph Bédier au Grand Serre d’un agent départemental
diplômé football à hauteur de 0,5 ETP, en l'absence d'un club support professionnalisé à proximité du
Grand Serre.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Unanimité



M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Commission permanente
Réunion du 3 février 2020

78
3D5-02

N° : 7490

Objet de la délibération :

MATERIEL SPORTIF ET TRAVAUX - ATTRIBUTIONS DE
SUBVENTIONS AUX COMITES ET CLUBS SPORTIFS - 1ERE
LISTE 2020

Rapporteur : M. Karim OUMEDDOUR
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits au chapitre 204,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Pour compléter le soutien au mouvement sportif, le Département aide les comités et les clubs à acquérir
du matériel sportif et des équipements ou à réaliser des travaux favorisant le développement et la
sécurité de la pratique sportive et facilitant la mise en œuvre des projets associatifs.
Conformément au règlement adopté le 16 juin 2008,
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

d’accorder les subventions récapitulées en annexe.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Unanimité



M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)
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4 755 €
6 720 €

Acquisition matériel . Achat de buts
amovibles (Dossier 5268)
Travaux . Aménagement d’un local
musculation (Dossier 5033)

COMITE BIDEPARTEMENTAL DE HOCKEY SUR
GAZON DRÔME - ARDECHE

ASSOCIATION SPORTING CLUB ROYANNAIS

1 396 €

955 €

Acquisition matériel . Achat de buts
amovibles (Dossier 6135)

FOOTBALL CLUB CHATELET

Acquisition matériel . Achat de tables
(Dossier 5123)

3 299 €

Acquisition matériel . Achat d’un lanceur
(Dossier 6258)

BADMINTON CLUB SAINT MARCELLOIS

20 866 €

12 458 €

Acquisition matériel . Achat de panneaux
Mini Basket (Dossier 6254)

BASKET CLUB MERCUROL CHANOS CURSON

Acquisition matériel . Achat de carabines
Laser (Dossier 5285)

64 000 €

Acquisition matériel . Achat de panneaux
LED (Dossier 6502)

VALENCE HANDBALL

UNION GENERALE SPORTIVE DE
L'ENSEIGNEMENT LIBRE DE LA DROME ET DE
L'ARDECHE (UGSEL DROME ARDECHE)
UNION MONTILIENNE SPORTIVE DE TENNIS
DE TABLE

Coût TTC

Achats ou Travaux

Bénéficiaire

1 396 €

16 000 €

6 720 €

4 755 €

955 €

3 299 €

8 718 €

45 000 €

Dépense
subventionnable

MATERIEL SPORTIF ET TRAVAUX (Liste 1 –2020)

560 €
34 740 €

TOTAL

6 400 €

2 690 €

1 900 €

380 €

1 320 €

3 490 €

18 000 €

Subvention

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

Taux
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3D5-03

N° : 7289

Objet de la délibération :

CONVENTIONS D OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC LES
COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX

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 :

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
. de valider le nouveau cadre conventionnel du soutien aux comités sportifs départementaux tel que
proposé dans la convention annexée ainsi que le règlement intérieur de la Maison des Bénévoles du
Sport Drôme Ardèche également annexé. Ceux ci annulent et remplacent ceux votés le 8 juillet 2019.
. d’autoriser la Présidente à signer les conventions annuelles afférentes avec les comités sportifs
départementaux et structures sportives départementales faisant l’objet d’un soutien financier et/ou d’une
mise à disposition de locaux à la Maison des bénévoles du sport Drôme-Ardèche jusqu’en 2021.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Unanimité



M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)
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CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX ANNEE X/X

Entre :
LE DEPARTEMENT DE LA DROME, dont le siège social se situe 26 Boulevard 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
du Conseil départemental de la Drôme en date du …
désigné ci-après « le Département »
Et
LE COMITÉ …
Association Loi 1901 déclarée en Préfecture, dont le siège social se situe………………..,
représentée par son/sa Président(e) en exercice, nommé à cette fonction par délibération de
l’Assemblée Générale en date du …..
désigné ci-après « Le Comité »
Et désignés ensemble ci-après « les parties »

PREAMBULE
Vu l’article L1111-4 du Code Général des Collectivités Territoriales aux termes duquel les
compétences en matière de sport sont partagées entre les communes, les départements, les
régions et les collectivités à statut particulier

La politique sportive du Département de la Drôme s’articule principalement autour du soutien
aux comités sportifs départementaux. Ces structures s’intègrent dans une pyramide
constituée à la base par les clubs puis au niveau départemental par les comités sportifs
départementaux, au niveau régional par les ligues sportives et enfin au plus haut niveau
national par les fédérations. Cette structuration du mouvement sportif a fait naître des
relations privilégiées entre le Département et les structures départementales.
Pour rappel, la Drôme compte environ 150 000 licenciés sportifs répartis dans près de 1 500
associations. La Drôme compte 70 structures départementales identifiées.
Dans le cadre du développement de ses activités, le Département prend acte que le Comité
a notamment pour mission de contribuer au développement du sport drômois, conformément
à son objet statutaire.
Considérant :
La délibération de la Commission permanente du 29 mai 2017 fixant les modalités
d’accompagnement des structures sportives départementales
Considérant :
Le projet associatif initié et conçu par le Comité conforme à son objet statutaire.

Convention d’objectifs et de moyens - Comités sportifs départementaux 2018/2019 page 1
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Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

CONVENTION
ARTICLE 1 Objet de la convention
Par la présente convention, les parties se sont rapprochées en vue de la réalisation des
objectifs ci-après énumérés.
Afin de promouvoir et de développer son activité, le Département souhaite apporter
différents moyens à la disposition du Comité.
Le Comité s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation des
objectifs de partenariat ci-après.
Pour sa part, le Département s’engage à soutenir financièrement la réalisation de ces
objectifs.
C’est pourquoi il met d’une part certains de ses locaux à la disposition du Comité (Titre 2
infra), et d’autre part, lui attribue des moyens financiers sous forme d’une subvention de
fonctionnement et/ou d’une subvention aux projets (Titre 1 infra).

TITRE 1 LES OBJECTIFS DU SOUTIEN FINANCIER DU DEPARTEMENT
Au-delà du rôle tenu par les comités dans la vie fédérale, il est possible de développer à leur
côté, tout en respectant leur objet, des objectifs spécifiques en lien avec les objectifs
départementaux et notamment :
STRUCTURER, SÉCURISER ET PROFESSIONNALISER LES CLUBS SPORTIFS pour
renforcer le rôle d’accompagnement des clubs par les comités.
FAVORISER L’ÉDUCATION PAR LE SPORT pour faire de la jeunesse une priorité et utiliser
le sport comme moyen d’éducation.
DÉVELOPPER DE MANIÈRE MAÎTRISÉE LES SPORTS DE NATURE en lien avec la
compétence départementale.
AMÉLIORER L’ACCÈS A LA PRATIQUE SPORTIVE POUR LES PUBLICS EMPÊCHÉS,
notamment en direction des publics porteurs d’un handicap.
FAVORISER L’ACCÈS AU HAUT NIVEAU en lien avec le dispositif de soutien aux sportifs
(club Drôme) et le dispositif de soutien aux clubs nationaux.
ARTICLE 2 : Subvention de fonctionnement
L’enveloppe départementale de soutien au fonctionnement est fixée annuellement dans le
cadre du vote du budget départemental et répartie annuellement entre les structures selon 3
critères :
- le nombre de clubs affiliés au Comité.
- le nombre de licenciés de moins de 18 ans au sein du Comité
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- le nombre d’agents de développement sportif salariés de la structure. Il est pris en compte
un maximum de 2 ETP par structure et les emplois Drôme Ardèche sont comptabilisés selon
la même répartition que celle des licenciés Drôme et Ardèche.
Cette aide au fonctionnement est attribuée sous réserve de l’existence d’un projet associatif
en vigueur et l’envoi d’une demande de subvention avant le 30 juin de la saison sportive
concernée
Ces règles ne concernent par les structures dites « ressources » soutenues pour leurs rôles
dans l’accompagnement des autres Comités : Il s’agit du CDOS Drôme, de Drôme
Profession Sport Animation, du comité Drôme Handisport, et du comité Drôme Ardèche
Sport Adapté pour lesquelles des aides de fonctionnement spécifiques sont votées.
ARTICLE 3 : Subvention aux projets
L’enveloppe départementale de soutien aux projets est fixée annuellement dans le cadre du
vote du budget départemental. Cette enveloppe est scindée en 5 appels à projets
correspondant aux 5 objectifs départementaux précités.
Chaque projet présenté ne peut avoir un budget inférieur à 2000 € et les projets ne peuvent
pas être accompagnés par le Département au-delà de 50% de leur coût. Une évaluation des
projets est établie ; celle-ci peut permettre de justifier un éventuel refus de partenariat
financier de la part du Département. Le Département décide annuellement de
l’accompagnement des projets proposés.
ARTICLE 4 Autres aides
Le Comité peut solliciter le Département dans le cadre d’autres dispositifs de soutien
(organisation d’évènements, acquisition de matériels…). La présente convention ne fixe pas
les modalités de ces soutiens potentiels qui font l’objet de conventions spécifiques.
ARTICLE 5 : Communication
Chaque partie s’engage à associer l’autre partie dans toute action de communication et de
promotion autour des objectifs ci-avant énoncés.
Les logos des parties devront figurer au sein de l’ensemble des documents de
communication et de promotion. Les parties s’autorisent ainsi à reproduire leurs logos
respectifs au sein de ces documents.

TITRE 2 LES MOYENS MIS A DISPOSITION DU COMITE
PAR LE DEPARTEMENT
CHAPITRE 1 Les Moyens financiers
ARTICLE 6 – Engagement du Comité
Le Comité s’engage à :
•

n’utiliser l’aide financière qu’aux fins prévues dans l’article 7 et à rembourser sur
demande du Département par lettre recommandée avec accusé de réception les
sommes qui n’auraient pas été utilisées ou utilisées pour un autre objectif que ceux
prévus dans la présente convention,
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•
•
•

•

informer sans délai le Département, en cas de réajustement substantiel du budget
du Comité,
informer le Département de toutes nouvelles déclarations enregistrées à la Préfecture
(modifications statuts, etc.…),
informer sans délai, et par écrit (courrier ou email), le Département en cas
d’inexécution, ou de modifications des conditions d’exécution ou de retard pris dans
le cadre de la présente convention
respecter la réglementation sportive en vigueur et les règles éthiques.

ARTICLE 7 Engagement du Département
Pour la Saison X/X le Département contribue financièrement aux activités du comité pour un
montant de :
X € (euros), part fonctionnement : conformément au vote de l’Assemblée départementale du X
X € (euros), part projets en lien avec la réalisation des projets suivants détaillés dans la demande
de subvention :
- projet 1 : Intitulé
- projet 2 : Intitulé
- projet 3 : Intitulé
…
Le versement des subventions ne pourra s’effectuer que sous réserve des conditions
cumulatives suivantes :
• vote des crédits de paiement par l’Assemblée délibérante
• respect par le comité des obligations mentionnées aux articles 3 et 6 ainsi que des
décisions du Département prises en application des articles 3 ; 4 , 9, 10, 11
• vérification par le Département que le montant de la subvention n’excède pas le coût de
l’action/du projet.

ARTICLE 8 Modalités de versement des subventions et justificatifs
Le Département versera à l’issue des votes des Assemblées délibérantes :
- La subvention « part fonctionnement » soit X € (euros), entre le … et le … .
- La subvention « part projet » soit X € (euros), entre le … et le … .
Ces versements seront effectués sous réserve de fourniture des documents suivants lors du
dépôt de la demande de subvention :
- Le bilan comptable et annexes, (immobilisations, provisions, rapport du commissaire aux
comptes) de l’exercice X,X,
- Le compte de résultat de l’exercice comptable, X,X,
- Le rapport d’activités et le dernier procès verbal de l’assemblée générale X,X.

ARTICLE 9 Sanctions
En cas d’inexécution ou de modifications substantielles du ou des projet(s) sans l’accord écrit du
Département ou en cas de retard significatif des conditions d’exécution de la présente
convention par le Comité, le Département pourra 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 comité et avoir préalablement
entendu ses représentants.
Le Département de la Drôme en informera le Comité par lettre recommandée avec accusé de
réception.
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ARTICLE 10 Evaluation
Le Comité s’engage à fournir dans les six mois de la clôture de l’exercice comptable, un bilan
d’ensemble, qualitatif et quantitatif, de la mise en œuvre des actions. Le Département procède,
conjointement avec le Comité à l’occasion d’un rendez vous annuel, à l’évaluation des conditions
de réalisation des actions auxquelles il a apporté son concours.
L’évaluation porte notamment sur :
• la conformité des résultats à l’objet mentionné notamment aux articles 1 et 7 de la
présente convention,
•
l’impact de l’action/ du projet au regard de l’intérêt départemental.

ARTICLE 11 Contrôle
Pendant la durée de la convention et à son terme, un contrôle sur pièces et sur place peut être
réalisé à tout moment par le Département.
Le Comité 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 des contrôles.

CHAPITRE 2 Les Moyens immobiliers
Le Département de la Drôme est propriétaire de locaux situés 71, rue Latécoère à Valence. Cet
immeuble est dénommé « Maison des Bénévoles du Sport Drôme-Ardèche ». Ces locaux sont
mis à la disposition des comités sportifs départementaux ou bi-départementaux depuis
le 01/12/2007.
Le CDOS Drôme coordonne plusieurs services proposés aux occupants (téléphonie, internet,
wifi, affranchissements, reprographie).
ARTICLE 12– OBJET
Afin de promouvoir et développer les activités sportives dans la Drôme, les moyens mis à la
disposition du Comité par la présente, sont les suivants :
- les locaux ci-après désignés, situés 71, rue Latécoère à Valence.
- les équipements ci-après décrits (article 14 infra).
Le Département se réserve la possibilité d’utiliser l’ensemble des locaux pour son propre usage
ou pour celui de toute personne qu’il désignera.

ARTICLE 13 – DESTINATION ET USAGES DES LOCAUX MIS A DISPOSITION
13.1 - Destination des locaux
Le comité jouira des locaux, objet des présentes, en bon père de famille et s’obligera à les
utiliser seulement en conformité avec leur destination , pour toute la durée de la convention, à
savoir : locaux à usage de bureaux et de réunions
Le comité ne pourra, dans les locaux objet des présentes, exercer que des activités et tenir
uniquement des réunions en rapport avec les activités pour lesquelles il bénéficie de cette mise à
disposition.
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13.2 - Capacité d’occupation des bureaux.
Pour des raisons de sécurité, aucune réunion de plus de X personnes ne pourra être tenue dans
les locaux objet des présentes.
13.3 – Utilisation des salles de réunion
Le comité pourra utiliser gratuitement les salles de réunion de la Maison des Bénévoles du Sport
Drôme-Ardèche. Après chaque réunion, ces salles devront être rendues dans leur état initial et
en bon état. Il sera tenu responsable des réunions réservées sous l’égide de sa Fédération.
13.4 Accès et fermeture du bâtiment
Afin d’accéder aux bâtiments, le comité dispose des badges d’accès suivants :
Liste des badges et plages horaires :
- badge 1
- badge 2
- etc.
Pour des besoins exceptionnels, et sous conditions, il pourra être fourni des badges temporaires.
En dehors des plages horaires d’ouverture du bâtiment, le dernier occupant sera responsable de
la procédure de fermeture du bâtiment et devra en avoir pris connaissance en amont durant les
horaires d’ouverture de l’accueil. Le Comité pourra être tenu responsable d’un éventuel défaut de
fermeture et mise en sécurité du Bâtiment. L’intervention éventuelle de la société de sécurité lui
sera adressée en lettre recommandée avec accusé de réception pour paiement.
13.5 – Considération de la personne
Il est entendu que la présente convention de mise à disposition de bâtiments résulte d’un droit
d’occupation, non d’un bail. Le présent contrat étant conclu « intuitu personae », le Comité ne
pourra en céder les droits en résultant à qui que ce soit et renonce expressément à se prévaloir
du statut des baux commerciaux et/ou à prétendre posséder un fonds de commerce.

ARTICLE 14 : SITUATION DES LOCAUX - DESCRIPTION
Les locaux, objet des présentes, sont situés dans le bâtiment sis 71, rue Latécoère à Valence,
figurant au plan cadastral section BC n° 226-228-23 0-232.
Il s’agit des locaux suivants :
- les parties privatives situées :
- dans le bâtiment principal (ABCD)°: bureau n°
- dans le bâtiment annexe : box m² (plan ci-joint).

( plan ci-joint).

- les parties communes, avec les autres occupants notamment, les parkings, les salles de
réunions et les cafétérias.
ARTICLE 15 : ETAT DES LOCAUX
Le Département délivre les locaux en bon état d’usage et de réparation.

Convention d’objectifs et de moyens - Comités sportifs départementaux 2018/2019 page 6

2301

ARTICLE 16 : OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Ces obligations sont également définies dans le règlement intérieur.
La présente convention est, en outre, consentie et acceptée sous les charges et conditions
générales suivantes que le propriétaire s’oblige à exécuter et accomplir notamment :
16.1 - Réparations du propriétaire
Le Département s’engage à tenir les lieux mis à disposition clos et couverts selon l’usage et
dans des conditions propres à en assurer la parfaite sécurité et la salubrité. Il s’oblige à effectuer
toutes les réparations nécessaires prévues notamment par l’article 1720 du Code Civil.
16.2 – Jouissance paisible des lieux
Il assurera au comité une jouissance paisible des lieux pendant toute la durée de la présente
convention.
16.3 – Assurances
Il s’assurera et demeurera assuré, pendant la durée de la présente convention, pour les locaux,
objet des présentes, contre les risques pouvant endommager ceux-ci.
Il devra également être couvert pour les risques de responsabilité civile.
16.4 – Abonnements et contrats :
Il prendra à sa charge les dépenses liées :
- au nettoyage des parties communes et privatives selon les fréquences
mentionnées dans le règlement intérieur (ménage, nettoyage des vitres,
évacuation des ordures, …),
- au nettoyage et entretien des espaces extérieurs,
- aux abonnements et consommations d’eau, d’électricité et de gaz,
- aux contrôles réglementaires relatifs à l’installation électrique et gaz,
- à la maintenance et contrôles périodiques du Système de Sécurité Incendie
(alarme, éclairage de secours, extincteurs, désenfumage..),
- à la maintenance du chauffage (gaz).

ARTICLE 17 – OBLIGATIONS DU COMITE
Ces obligations sont également définies dans le règlement intérieur.
La présente convention est, en outre, consentie et acceptée sous les charges et conditions
générales suivantes que le comité s’oblige à exécuter et accomplir, notamment :
17.1 – Réparations
Le comité souffrira que le Département fasse effectuer les réparations urgentes et qui ne
peuvent être différées jusqu’à la fin de la mise à disposition quelque incommodité qu’elles lui
causent, sans pouvoir réclamer aucune indemnité quelle que soit la nature et la durée des
travaux, même si celle-ci est supérieure à quarante jours.
17.2 – Accès aux locaux et visites des locaux
Il devra laisser visiter les lieux loués, par le Département, à chaque fois que cela sera jugé
nécessaire, pendant la durée de la présente convention, pour quelque raison que ce soit.
Il devra également les laisser visiter en cas de mise en vente aux jours et heures qui seront fixés
en accord avec le Département.
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17.3 – Impôts et charges diverses
Il devra acquitter les impôts, contributions et taxes mis à sa charge de manière qu’aucun recours
ne puisse être exercé contre le Département.
17.4 – Autres frais - Dépenses de télécommunication – Frais postaux
Il prendra à sa charge tous les autres frais non prévus aux articles 17.3 ci-dessus et notamment
les dépenses liées aux réseaux de télécommunication, accès internet, reprographie et frais
postaux facturés par le CDOS Drôme dans le cadre de services mutualisés proposés.
17.5 – Assurances
Il devra souscrire, pour la durée de la convention, les contrats d'assurance appropriés aux
risques inhérents à l'utilisation des locaux :
un contrat Dommages aux Biens pour le matériel et l'immeuble qui sont mis à sa
disposition comprenant notamment :
- les risques locatifs (incendie, risques électriques, dégât des eaux, vol, bris de
glace...).
- dommages matériels et immatériels consécutifs.
- recours des voisins et des tiers.
un contrat Responsabilité Civile prenant en charge tous les dommages qui
n'entreraient pas dans la catégorie des risques couverts par la police Dommages aux
Biens et dont les occupants seraient à l'origine dans le cadre de l'utilisation des lieux.
Les assurances « IARD » (Incendie, Accident et Risques Divers) seront souscrites
pour les dommages corporels 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 comité prendra en charge tous les contrats nécessaires à l’assurance des biens
qu’il utilise y compris ceux mis à disposition par le Département.
Le ou les contrats d’assurance concernés devront être souscrits auprès d’une
compagnie notoirement solvable. Le comité s’engage à fournir une attestation
justifiant des garanties souscrites, et à justifier spontanément du paiement des
primes à leur échéance.
17.6 Sécurité
Le Comité doit se soumettre au REGLEMENT INTERIEUR Et REGLEMENT INTERIEUR relatif
aux obligations des occupants vis à vis du Responsable Unique de la Sécurité (R.U.S) Incendie
de la Direction Unique de Sécurité (D.U.S) et du Département de la Drôme (D26) annexé et
faisant partie intégrante de la présente convention.
Le Comité doit se conformer aux directives du Département et notamment du Responsable
Unique de Sécurité et responsable de site du Département. De manière générale, il devra à
chaque fois que cela est possible, veiller et participer activement au maintien de la sécurité dans
le bâtiment.
ARTICLE 18 : AMÉNAGEMENTS – TRANSFORMATIONS
Tous embellissements, améliorations ou aménagements affectant l’immeuble, objet des
présentes, ou tous changements se rapportant à la destination de l’immeuble devront faire l’objet
d’une autorisation écrite préalable du Département.
A défaut de cet accord, le Département pourra exiger, au terme de la présente convention, la
remise en l’état des locaux ou des équipements, ou conserver les transformations effectuées
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sans que le comité puisse réclamer une indemnité pour les frais engagés ; dans ce dernier cas
les embellissements, améliorations ou aménagements devront être remis en bon état de gros
œuvre et d’entretien.

ARTICLE 19 : LOYER / VALEUR LOCATIVE
19.1 – Loyer
La présente convention est consentie à titre gratuit pour la mise à disposition des locaux.
19.2 – Valeur locative
La valeur locative annuelle peut être estimée à la somme de 130 € du m2.
ARTICLE 20 – MATERIEL
Le Département de la Drôme met à disposition du Comité, les équipements suivants :
Il s’agit de mobilier à savoir : X chaises, X bureaux, X caissons, X fauteuils, X tables rondes

CHAPITE 3 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 21 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE – RECONDUCTION DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature, pour se terminer le 31
décembre X sauf résiliation anticipée dans les conditions de l’article 23.
La présente convention sera renouvelée chaque année, sur la base du dépôt d’une nouvelle
demande de subvention établie auprès du Département de la Drôme dans les délais imposés.
ARTICLE 22 - AVENANT
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département et le
comité. 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 en 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 autorisé dans la même forme que la présente convention.
ARTICLE 23 - RESILIATION DE LA CONVENTION / DEFAUT D’EXECUTION DES
CONDITIONS
.1 – Résiliation contractuelle
La présente convention pourra être résiliée, à tout moment, par l’une ou l’autre des
parties, moyennant un délai de préavis de six mois par lettre recommandée avec accusé
de réception, sans indemnité de part et d’autre.
.2 – Résiliation sanction
Faute par l’une ou l’autre des parties d’exécuter l’une quelconque des obligations prévues
à la présente convention, celle-ci pourra être résiliée automatiquement à la demande de
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l’une ou l’autre des parties trois mois après que lui ait été signifié, par lettre recommandée
avec accusé de réception, une mise en demeure d'avoir à exécuter ses obligations
demeurée sans effet.
ARTICLE 24 : RÈGLEMENT DES LITIGES - RECOURS
En cas de litige, les parties s’engagent, préalablement à toute action contentieuse à se
rencontrer afin de rechercher une solution amiable au différend.
En cas d’échec, le litige sera porté devant le tribunal administratif de Grenoble.

Fait à Valence,(en deux exemplaires)
Le

Pour le Comité
Le/La Président(e),

Pour le Département de la Drôme
La Présidente du Conseil Départemental,
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Commission permanente
Réunion du 3 février 2020

80
4R1-01

N° : 7482

Objet de la délibération :

RENOUVELLEMENT D ADHESION A LA CONVENTION
REGIONALE DE L UGAP

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Département de la Drôme a été amené à utiliser les services de l'UGAP (Union des Groupements
d'Achat Public) à plusieurs reprises ces dernières années, notamment pour ses achats de véhicules légers
ainsi que pour les achats groupés de fluides.
Cet Etablissement Public Industriel et Commercial de l'Etat propose en effet dans de nombreux domaines
des procédures simplifiées et rapides d'achats dans le respect de la réglementation relative aux marchés
publics, tout en assurant des tarifs très compétitifs.
Depuis 2015, la centrale d'achat propose aux principales collectivités territoriales qui sont ses clients
(Régions, Départements, grandes villes …) de renforcer leurs relations via une convention de partenariat.
Celle-ci offre à ses signataires la possibilité de bénéficier de meilleurs taux d'intervention de la centrale, en
contrepartie d'un engagement de leur part à participer à la co-prescription des fournitures et services à
fournir ou services à acquérir, et ce sur une durée maximale 4 ans.
Le recours à l’UGAP fait l’objet d’une étude au cas par cas et constitue parfois la meilleure stratégie d’achat
en fonction des caractéristiques du secteur économique concerné et des contraintes d’achat.
On s’aperçoit aujourd’hui que plusieurs fournisseurs locaux apparaissent au catalogue UGAP. En effet,
consciente des effets de masse, la centrale met en œuvre des actions en faveur de l’accès des PME aux
marchés publics.
Le Département de la Drôme a signé la convention de partenariat en 2015 pour 4 ans. Compte tenu de la
satisfaction que son exécution apporte, il paraît opportun aujourd’hui de renouveler ce partenariat.
Il vous est proposé de nous positionner sur les 4 «univers» proposés à savoir : informatique, véhicules,
services et mobilier afin de nous laisser toute latitude.
La tarification issue des dispositions de la convention consiste en l'application d'un taux de marge nominal,
aux prix d'achat hors taxe en vigueur au moment de la commande.
Ce système de tarification fondé sur le taux de marge nominal est financièrement plus intéressante pour ses
bénéficiaires que la tarification « tout client » ou la tarification « grands comptes ».
Cette tarification reste subordonnée à la réalisation d'un volume d'achat supérieur ou égal à cinq millions d'
euros :
-sur la durée de la convention ;
-tous partenaires confondus ;
-par univers cohérent de prestations.
C’est la raison pour laquelle de nombreux départements ainsi que la région AURA adhèrent à cette
convention.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de valider le renouvellement de l'adhésion du Département de la Drôme à la convention UGAP / ollectivités
de la Région Auvergne Rhône-Alpes, pour les 4 univers cités ci-dessus
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- d'autoriser la Présidente à signer la convention à passer avec l'UGAP.
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
1
0
2

M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)

Unanimité

2307

CONVENTION DE PARTENARIAT
DÉFINISSANT LES MODALITÉS DE RECOURS À L’UGAP
PAR LA RÉGION ET LES DÉPARTEMENTS D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
DÉPARTEMENT DE

LA DROME

Entre : le Département de LA DROME
26 avenue du Président Herriot
26026 Valence Cedex 9
représenté par Madame Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil départemental ;
ci-après dénommé « le Département de LA DROME » d’une part ;
Et :

l’Union des groupements d’achats publics,
Etablissement public industriel et commercial de l’Etat, créé par le décret 85-801 du 30 juillet
1985 modifié, n° 776 056 467 RCS Meaux, dont le siège est 1, boulevard Archimède –
Champs-sur-Marne, 77444 Marne-la-vallée cedex 2,
représentée par Monsieur Edward JOSSA, Président du conseil d’administration, nommé par
décret du 15 septembre 2016, en vertu de l’article 11 du décret du 30 juillet 1985 précité, et
par délégation, par Madame Isabelle DELERUELLE, Directrice générale déléguée, en vertu
de la décision n°2018/007 du 13 avril 2018 ;
ci-après dénommée « l’UGAP » d’autre part ;

Vu les articles L2113-2 et L2113-4 du code de la commande publique, définissant, pour le premier, les
modalités d’intervention des centrales d’achat et prévoyant, pour le second, que l’acheteur, lorsqu’il
recourt à une centrale d’achat, est considéré comme ayant respecté ses obligations en matière de
publicité et de mise en concurrence ;
Vu le décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 modifié, notamment ses articles 1 er, 17 et 25 disposant, pour
le premier, que l’UGAP « constitue une centrale d’achat au sens [du code de la commande
publique] », pour le deuxième, que « l’établissement est soumis, pour la totalité de ses achats, aux
dispositions [du code de la commande publique] applicables à l’Etat » et, pour le troisième, que « les
rapports entre l’établissement public et une collectivité ou un organisme mentionné à l’article 1 er
peuvent être définis par une convention prévoyant notamment la nature des prestations à réaliser, les
conditions dans lesquelles la collectivité ou l’organisme contrôle leur exécution et les modalités de
versement d’avances sur commande à l’établissement » ;
Vu la délibération du conseil d’administration de l’UGAP du 12 avril 2012, approuvant les modalités de
la politique tarifaire des partenariats, modifiée le 28 mars 2017 ;
Vu les courriers des Départements de XX, XXX et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, par lesquels
ils font état de leur volonté de constituer un groupement de fait tel que visé par la délibération du
Conseil d’administration de l’UGAP, afin de satisfaire une partie de leurs besoins auprès de l’UGAP et
ainsi, de constituer un partenariat avec l’UGAP ;
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PRÉAMBULE
Dans le cadre de leur politique de rationalisation des achats, les Départements et la Région
d’Auvergne-Rhône-Alpes ont décidé de renouveler leur partenariat avec l’UGAP. Chaque partenaire
peut associer à cette démarche certains pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices qu’il finance
et/ou contrôle, sous réserve de l’accord de l’UGAP.
Les engagements du Département de la Drôme sont mutualisés au sein du groupement de fait
constitué avec la Région et les autres Départements co-partenaires.
Le présent partenariat, qui s’inscrit dans la durée, permet aux membres du groupement de fait de
bénéficier de conditions tarifaires minorées dans un environnement juridique sécurisé.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet de la convention
La présente convention définit les modalités selon lesquelles le Département de la Drôme satisfait ses
besoins auprès de l’UGAP notamment dans les univers définis en annexe 3.
Elle précise, par ailleurs, les modalités permettant au Département de faire bénéficier les pouvoirs
adjudicateurs et/ou entités adjudicatrices qu’il finance et/ou contrôle, ci-après dénommés
« bénéficiaires », des conditions de la présente convention, ainsi que les modalités lui permettant de
grouper ses besoins avec la Région et les autres Départements d’Auvergne-Rhône-Alpes, ci-après
dénommés « co-partenaires ».
Elle fixe la tarification applicable au partenariat, ainsi que ses modalités d’exécution.
Article 2 – Définition des besoins à satisfaire
2.1 Périmètre initial des besoins à satisfaire
Les besoins que le Département s’engage à satisfaire auprès de l’UGAP sur la durée de la présente
convention sont précisés en annexe 3 du présent document.
Les estimations globales portées dans l’annexe susmentionnée sont susceptibles d’évoluer au regard
des engagements des co-partenaires portés à la connaissance de l’UGAP postérieurement à la
signature de la présente convention, conformément à l’article 3.2 ci-dessous.
2.2 Extension du périmètre des besoins
Ces besoins peuvent être étendus en cours d’exécution de la présente convention, à d’autres
segments d’achat en fonction de l’évolution des besoins du Département et de l’évolution de l’offre de
l’UGAP.
La demande d’extension sur le/les segment(s) d’achat est effectuée par le représentant du
Département, à la personne en charge du suivi de l’exécution de la présente convention à l’UGAP.
Elle précise la nature des prestations envisagées et les montants d’engagements sur ces nouveaux
besoins exprimés en euros HT pour la durée restante de la convention.
L’extension souhaitée entre en vigueur à compter de la réception par le Département de la notification
de la validation de l’UGAP ou à compter de la date figurant dans ladite notification, qui mentionne, le
cas échéant, toutes précisions utiles, notamment la tarification applicable.
2.3 Disponibilité de l’offre
L’UGAP s’engage à tout mettre en œuvre pour assurer la disponibilité constante de l’offre
correspondant à la satisfaction des besoins figurant en annexe 3 pendant toute la durée de la
convention.
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Le non-respect par l’UGAP des stipulations du précédent alinéa a pour effet de libérer le Département,
pendant la durée d’indisponibilité, de son engagement relatif à la satisfaction de son besoin.
Article 3 – Périmètre du partenariat
3.1 Périmètre du partenariat
La liste des bénéficiaires figure en annexe 2 de la présente convention.
Le Département peut, à tout moment, solliciter l’intégration, sous réserve de l’accord de l’UGAP, des
organismes qu’il finance et/ou contrôle. Pour ce faire, il adresse à l’UGAP une demande d’extension
du champ des bénéficiaires de la présente convention. La liste figurant en annexe 2 sera amendée au
fur et à mesure des demandes d’extension du périmètre des bénéficiaires.
3.2 Groupement avec la Région et les Départements d’Auvergne-Rhône-Alpes
Le groupement se matérialise par la signature, par chacun des Départements co-partenaires, d’une
convention de partenariat avec l’UGAP.
Article 4 – Conditions tarifaires
4.1 Conditions tarifaires partenariales
La délibération du conseil d’administration du 12 avril 2012 modifiée susvisée définit les modalités de
détermination des taux nominaux partenariaux et de calcul des minorations. La délibération en vigueur
au jour de la signature de la présente convention est susceptible d’être modifiée en cours d’exécution
de la convention.
En application des dispositions de la délibération susvisée, les taux de marge nominaux sont
appliqués conformément à l’annexe 1 et en considération des montants d’engagement globaux
précisés en annexe 3 de la présente convention. Seuls les univers pour lesquels l’engagement global
des co-partenaires dépasse le premier seuil de tarification ont leur annexe renseignée des taux, si le
Département de la Drôme s’est lui-même engagé sur l’univers.
La tarification partenariale consiste en l’application d’un taux de marge nominal aux prix d’achat HT en
vigueur au moment de la passation de la commande. Certaines offres sont cependant exclues de la
tarification partenariale.
Le cas échéant, et pour les produits éligibles à la commande en ligne, les commandes passées en
ligne sont minorées de 0,5 point.
4.2 Suivi de l’application des conditions tarifaires
L’UGAP conditionne l’application des stipulations relatives aux mécanismes de tarification et de
minoration au respect par le partenaire des règles relatives aux délais de paiement.
L’UGAP effectue, annuellement, un bilan des commandes enregistrées par le Département (et ses
bénéficiaires) et ses co-partenaires, d’une part pour chaque univers visé dans la présente convention
et, d’autre part, tous univers confondus.
Elle procède alors aux ajustements des taux de marge nominaux suivants.
-

4.2.1 - Ajustement en fonction du montant total annuel des commandes par univers

Lorsque le montant total des commandes enregistrées pour un univers donné dépasse l’engagement
initial pour atteindre la tranche d’engagement supérieure, l’UGAP applique les nouvelles tarifications
plus favorables associées.
A l’issue des deux premières années d’exécution de la présente convention, lorsque le montant
annuel des commandes enregistrées pour un univers donné se révèle très supérieur ou très inférieur
au quote-part annuelle du montant d’engagement sur cet univers, tel que mentionné en annexe 3, et
ce, dans une proportion pouvant raisonnablement laisser supposer un changement de tranche de
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tarification (voir annexe 1) avant la fin de la convention, l’UGAP propose aux partenaires un
réajustement desdits besoins et des conditions tarifaires afférentes.
En l’absence de réponse dans un délai d’un mois à compter de la réception de la proposition
d’ajustement, l’UGAP applique le réajustement proposé, sans effet rétroactif.
-

4.2.2 Ajustement en fonction du montant total annuel des commandes tous univers confondus

Compte tenu du volume des commandes partenariales enregistrées en année N-1 par le Département
et ses bénéficiaires, tous univers confondus, et si les résultats de l’UGAP le permettent, le taux
nominal (hors univers médical) se réduit en année N de 0,1 point lorsque les commandes
partenariales enregistrées ont été comprises entre 10 et 20 M€, de 0,2 point lorsqu’elles ont été
comprises entre 20 et 30 M€ et ainsi de suite jusqu’à 0,5 point pour des commandes dépassant les 50
M€. Le partenaire est informé de la minoration pour effet volume qui lui est applicable dans le premier
trimestre de chaque année.
Article 5 – Documents contractuels
Les relations entre le Département et l’UGAP sont définies, par ordre de priorité décroissant, en
référence aux documents suivants :
-

la présente convention et ses annexes ;
le cas échéant, les conventions d’exécution des services et/ou de passation de marchés
subséquents ou toute autre convention particulière ;
les commandes ;
le cas échéant, les conditions générales d’exécution des prestations ;
et de manière supplétive, les conditions générales de vente (CGV) de l’UGAP, accessibles sur
le site www.ugap.fr.

Article 6 – Commandes
6.1 Modalités de passation des commandes
Les services peuvent recourir à l’établissement sous trois formes, suivant la nature du produit
commandé :
-

par commande dématérialisée en utilisant le site de commande en ligne www.ugap.fr ;
par commande transmise par courrier, télécopie, ou message électronique ;
par convention particulière, faisant suite à l’établissement de devis et définissant les
conditions d’exécution des prestations en matière de services associés à la vente ou la
location de fournitures.

Les commandes passées en ligne sont adressées par l’UGAP aux prestataires dès le lendemain de la
validation et ce aux fins de détection des éventuelles anomalies. Les commandes non dématérialisées
sont adressées aux prestataires, sous réserve de leur complétude technique, dans un délai de trois
jours ouvrés à compter de leur réception par l’UGAP.
6.2 Autres modalités d’exécution
Les autres modalités d’exécution des prestations relatives notamment, aux livraisons et aux modalités
de vérification et d’admission ainsi qu’aux modalités de paiement sont précisées dans les CGV visées
à l’article 5 ou lorsqu’elles existent, dans les conditions générales d’exécution des prestations
concernées.
L’UGAP informe le passeur de commande notamment des modalités de commandes applicables et, le
cas échéant, du contenu des conditions générales d’exécution des prestations, avant toute nouvelle
commande.

4/12

2311

Article 7 – Résolution des litiges
Les difficultés rencontrées par le Département et ses bénéficiaires, lors de l’exécution des
commandes, sont portées au connaissance du service client de l’UGAP, dont les coordonnées
téléphoniques figurent sur les accusés de réception de commande et qui se charge du règlement du
litige.
Article 8 – Relations financières entre les parties
Le paiement intervient dans les conditions prévues par la réglementation applicable en matière de
lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.
Les comptables assignataires des paiements dus à l’UGAP sont ceux des services ayant passé
commande. Les titres de paiement sont établis exclusivement au nom de l’agent comptable de
l’UGAP. Ils rappellent les références de la facture présentée par l’UGAP. Les virements sont effectués
au compte ouvert au nom de l’agent comptable de l’UGAP, au Recette générale des Finances de
Paris, sous le numéro « 10071 75000 00001000047 36 ».
Article 9 - Versement d’avances
Pour certains univers et pour les produits qui le justifient (délai de livraison supérieur au délai de
paiement de l’avance) et conformément à l’article 13 du décret du 30 juillet 1985 modifié
susmentionné, il peut être versé des avances à la commande, sans limitation de montant. Cependant,
aucune demande de versement d’avance d’un montant inférieur à 8 000€ ne sera acceptée par
l’UGAP.
En cas de versement d’avances à la commande, à condition toutefois que le Département s’engage à
toujours verser le même taux d’avances sur une durée d’un an minimum, il est appliqué une
minoration égale à la moitié de la valeur du taux d’avance. Pour exemple, un taux d’avance de 80 %,
donne lieu à une réduction de ½ x 0,8 = 0,4 point.
Dans le cas particulier des commandes de véhicules industriels, compte tenu des spécificités de ces
marchés, pour lesquels l’UGAP verse aux fournisseurs, lorsque le marché le prévoit, des avances sur
approvisionnement correspondant à un montant compris entre 31% et 40% du coût des matériels, le
Département verse à l’UGAP, le cas échéant, une avance au moins égale à l’avance versée par
l’UGAP au fournisseur.
Article 10 – Participation du partenaire à la définition des besoins à satisfaire
L’UGAP informe le Département du calendrier des procédures des marchés objets de la présente
convention.
Lorsque le Département et l’UGAP souhaitent conjointement satisfaire un besoin nouveau ou
spécifique, il s’adresse à l’UGAP pris en sa qualité d’opérateur d’achat. Dans ce cas, sa participation à
la procédure s’effectue selon les modalités décrites dans une convention spécifique de coprescription.
L’ensemble des documents ou informations transmis au Département dans le cadre de l’intégration de
ses besoins aux consultations lancées par l’UGAP, et notamment durant la phase de passation du ou
des marchés en découlant, ne peuvent être communiqués, sous quelque forme que ce soit, à d’autres
personnes que leurs destinataires sans accord préalable de l’UGAP.
Article 11 – Coordination du partenariat et interface
11.1 Mise en place du partenariat
L’UGAP et le Département désignent, chacun pour ce qui le concerne, une personne chargée du suivi
de l’exécution de la présente convention. Ces correspondants sont destinataires des informations
relatives à l’exécution de la présente convention.
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Le Département communique à ses bénéficiaires la présente convention, ainsi que toutes informations
au cours de son exécution. Le cas échéant, à la notification, une réunion est organisée avec le
partenaire pour présenter, en présence de l’UGAP, le partenariat aux bénéficiaires.
11.2 Animation du partenariat
Un comité de suivi est organisé par l’UGAP a minima annuellement, afin notamment de veiller à la
bonne exécution de la convention, tant sous un angle qualitatif que quantitatif et d’examiner les
possibilités d’évolution de l’offre de l’UGAP.
L’UGAP et le Département peuvent mettre en place des rencontres réunissant les bénéficiaires en vue
de faire connaître l’offre de l’UGAP et les services proposés.
Article 12 – Retour statistique
L’UGAP adresse annuellement au partenaire un rapport d’activité des opérations effectuées et, à tout
moment, les informations qu’il souhaite obtenir quant à l’exécution de la présente convention.
Le rapport annuel d’activité comprendra a minima la consommation par univers et par entité
(Département – bénéficiaires) en regard avec les engagements initiaux.
Article 13 – Date d’effet et durée de la convention
La présente convention prend effet à compter du 1 er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2023.
Article 14 – Dénonciation
La présente convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties, à tout moment,
moyennant un préavis de 3 mois donné par lettre recommandée avec avis de réception postale.
La dénonciation de la présente convention n’exonère pas les parties de l’exécution des commandes
passées jusqu’au date de prise d’effets de la dénonciation.

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.
Fait à

, le

Fait à Champs-sur-Marne, le

La Présidente
du Conseil départemental
de la Drôme

La Directrice générale déléguée
de l’Union des groupements
d’achats publics

Marie-Pierre MOUTON

Isabelle DELERUELLE
Date de réception par l’UGAP
de la présente convention
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4%

3,5 %

3,7 %

4,0 %

6,0 %

Consommables
de bureau

Le taux s’applique au prix d’achat hors taxe en vigueur à l’UGAP au réception de la commande
L’estimation de l’engagement est réalisée par univers sur la durée totale de la convention ( 3 ou 4 ans)

4,6 %

4,8 %

5,0 %

5,5 %

Prestations
intellectuelles
informatiques
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(3) L’univers « véhicules » inclut la fourniture de carburants en vrac – L’univers « Services » inclut la fourniture de combustibles en vrac.
Ces produits pétroliers font l’objet des tarifications partenariales suivantes :
12 € HT / m3 pour des engagements compris entre 5 et 20 M€ HT (réduit à 10 € HT en cas de commande en ligne)
10 € HT / m3 pour les engagements supérieurs à 20 M€ HT (réduit à 8 € HT en cas de commande en ligne
(4) La minoration pour commande en ligne ne s’applique pas sur l’univers Services.
(5) La minoration pour volume de commandes partenariales tient compte, pour son calcul, des commandes de l’univers Médical mais elle ne s’applique pas aux commandes de l’univers Médical
Les taux de marge ne s’appliquent pas aux offres exprimées en prix forfaitaire
Certaines offres, dont les offres faisant l’objet de cotations sur les sites des titulaires, sont exclues (ou pourront être exclues à l’occasion du renouvellement de marché) de la tarification
partenariale.

(1)
(2)

3,0 %

3,5 %

4,0 %

5,0 %

Matériels
informatiques

de 0,1 à 0,5 point en fonction du volume de commandes partenariales adressées en année N-1

2,7 %

5,0 %

5,5 %

Mobilier et autres
équipements

Minoration pour volume
de commandes
partenariales(5)

4,6 %

3,5 %

3,7 %

Équipements lourds
et consommables

Informatique et consommables

- 0,5 point automatiquement retiré en cas d’utilisation de l’outil de commande en ligne

4,6 %

4,8 %

5,0 %

5,5 %

(3)

Médical

Minorations Cde en ligne (4)

3,0 %

5,5 %

6,0 %

8,0 %

Mobilier

Services

(1)

de 0,2 à 0,5 points en fonction du taux d’avance annuel

2,4 %

+ de 30 M€

3,5 %

4,0 %

5,0 %

Équipement
général

Mobilier
Équipement général

Taux de marge nominaux appliqués par univers cohérent de produits ou services

Tarification partenariale

ANNEXE N°1
CONVENTION DE PARTENARIAT
DÉFINISSANT LES MODALITÉS DE RECOURS À L’UGAP
PAR LA RÉGION ET LES DÉPARTEMENTS D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
DÉPARTEMENT DE LA DRÔME

Minorations pour avances

3,0 %

3,4 %

< 10 à 20 M€

< 20 à 30 M€

4,0 %

(3)

Véhicules

5 à 10 M€

(2)

Montant HT d’engagement
par univers
sur la durée de la convention
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ANNEXE N°2
CONVENTION DE PARTENARIAT
DÉFINISSANT LES MODALITÉS DE RECOURS À L’UGAP
PAR LA RÉGION ET LES DÉPARTEMENTS D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
DÉPARTEMENT DE LA

DROME

Liste des bénéficiaires

-

Les collèges du Département
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ANNEXE N°3
AU CONVENTION DE PARTENARIAT
DÉFINISSANT LES MODALITÉS DE RECOURS À L’UGAP
PAR LA RÉGION ET LES DÉPARTEMENTS D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
DÉPARTEMENT DE LA

DROME

3.1 Nature et étendue des besoins à satisfaire : Univers Véhicules

NATURE DES BESOINS À SATISFAIRE :
Segments d’achats :
-

électromobilité (véhicules utilitaires légers, vélos, scooters, petit utilitaire, véhicules industriels
propres),
véhicules légers (véhicules particuliers, deux roues motorisés),
véhicules utilitaires (petites fourgonnettes, fourgonnettes, fourgonnettes GNV, utilitaires
moyens, grand utilitaire, berline compacte économique),
véhicules industriels et engins spéciaux (châssis PL équipements hydrauliques, engins
d’entretien des espaces verts, entretien routier de viabilité hivernale, signalisation lumineuse,
environnement voirie, engins de travaux publics),
véhicules d’incendie et de secours,
embarcations,
transports en commun,
gestion de flotte automobile de véhicules industriels et ou légers,
location de longue durée de véhicules légers et utilitaires légers avec maintenance associée,
drones,
carburant en vrac, GNR et lubrifiants.

ÉTENDUE DES BESOINS À SATISFAIRE

:

Les besoins décrits ci-dessus sont estimés à 8 M€ HT sur la durée de la convention.
Cet engagement cumulé à ceux des autres co-partenaires porte le montant d’engagement global à un
XXX M € HT (montant ajusté ultérieurement)

TAUX DE MARGE NOMINAL DE L’UGAP :
Conformément aux conditions générales de tarification de l’UGAP, le taux de marge nominal pour
l’univers « véhicules », à l’exception des carburants et des matériels et prestations exclus, est établi à
x % (x % pour les lubrifiants).
Il s’applique aux prix d’achat HT en vigueur au moment de la réception de la commande par l’UGAP.
Le coût d’intervention de l’UGAP, pour la fourniture de carburant en vrac, est de x €/m 3 pour les
commandes non dématérialisées et de x €/m 3 pour les commandes en ligne. Les montants s’ajoutent
aux prix d’achats du produit pétrolier en vigueur à l’UGAP à la réception de la commande.
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ANNEXE N°3
AU CONVENTION DE PARTENARIAT
DÉFINISSANT LES MODALITÉS DE RECOURS À L’UGAP
PAR LA RÉGION ET LES DÉPARTEMENTS D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
DÉPARTEMENT DE

LA DROME

3.2 Nature et étendue des besoins à satisfaire : Univers Informatique et consommables

NATURE DES BESOINS À SATISFAIRE
Segments d’achats « informatique » :
-

micro-informatique (ordinateurs, écrans, périphériques, prestations),
logiciels
matériels de reprographie
prestations de téléphonie fixe,
prestations de téléphonie mobile,
prestations WAN (IP/VPN, …),
systèmes de téléphonie (IPBX, petits matériels de téléphonie, …),
infrastructures serveurs et stockage et prestations associées,
infrastructures réseaux (LAN, WAN) - télécom et prestations associées,
multimédia – visioconférence.

Segments d’achats « consommables de bureau » :
-

fournitures de bureau,
consommables informatiques,
papier.

Segments d’achats « prestations intellectuelles » :
-

prestations intellectuelles informatiques en unité d’œuvres,

ÉTENDUE DES BESOINS À SATISFAIRE

:

Les besoins décrits ci-dessus sont estimés à 2,5 M € HT sur la durée de la convention.
Cet engagement cumulé à ceux des autres co-partenaires porte le montant d’engagement global à x €
HT. (montant ajusté ultérieurement)
TAUX DE MARGE NOMINAL DE L’UGAP :
Conformément aux conditions générales de tarification de l’UGAP et au regard de l’étendue des
besoins figurant ci-dessus, les taux de marge nominaux pour l’univers « Informatique et
consommables», à l’exception des matériels et prestations exclus, sont établis :
-

à x % pour les segments « informatique »,
à x % pour les consommables de bureau,
à x % pour les prestations intellectuelles.

Ces taux s’appliquent aux prix d’achat HT en vigueur au moment de la réception de la commande par
l’UGAP.
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ANNEXE N°3
AU CONVENTION DE PARTENARIAT
DÉFINISSANT LES MODALITÉS DE RECOURS À L’UGAP
PAR LA RÉGION ET LES DÉPARTEMENTS D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
DÉPARTEMENT DE

LA DROME

3.2 Nature et étendue des besoins à satisfaire : Univers Mobilier et équipement général

NATURE DES BESOINS À SATISFAIRE :
Segments d’achats « mobilier » :
-

mobilier de bureau
petite enfance et enseignement
mobilier de réunion et d’accueil
mobilier de collectivité

Segments d’achats « équipement général » :
-

hygiène et entretien
mobilier urbain et municipal
équipement général
restauration professionnelle
vêtements de travail
équipements de protection individuelle

ÉTENDUE DES BESOINS À SATISFAIRE

:

Les besoins décrits ci-dessus sont estimés à 1,5 M € HT sur la durée de la convention.
Cet engagement cumulé à ceux des autres co-partenaires porte le montant d’engagement global à x €
HT. (montant ajusté ultérieurement)

TAUX DE MARGE NOMINAL DE L’UGAP :
Conformément aux conditions générales de tarification de l’UGAP et au regard de l’étendue des
besoins figurant ci-dessus, les taux de marge nominaux pour l’univers « Mobilier et équipement
général » sont établis :
-

à X % pour le mobilier,
à X % pour l’équipement général.

Ils s’appliquent aux prix d’achat HT en vigueur au moment de la réception de la commande par
l’UGAP.
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ANNEXE N°3
AU CONVENTION DE PARTENARIAT
DÉFINISSANT LES MODALITÉS DE RECOURS À L’UGAP
PAR LA RÉGION ET LES DÉPARTEMENTS D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
DÉPARTEMENT DE

LA DROME

3.2 Nature et étendue des besoins à satisfaire : Univers Services

NATURE DES BESOINS À SATISFAIRE :
Segments d’achats :
-

prestations de propreté et d’hygiène des locaux ;
prestations d’accueil (accueil de visiteurs et/ou d’accueil téléphonique et/ou d’accueil
évènementiel) ;
prestations de sécurité humaine : surveillance, télésurveillance, gardiennage de
bâtiments et de sécurité des personnes ;
prestations d’AMO sécurité ;
prestations de transfert administratif ou industriel ;
prestations de contrôles réglementaires des bâtiments (dont contrôle réglementaire
des ascenseurs et des appareils de levage) ;
prestations de maintenance multi technique des bâtiments ;
déplacement professionnel (hors tarification partenariale) ;
formation professionnelle (hors tarification partenariale) ;
prestations à l’aide de drones.

Segment achats énergie :
-

approvisionnement en fioul domestique ;
fourniture gaz naturel (hors tarification partenariale) ;
fourniture d’électricité (hors tarification partenariale).

ÉTENDUE DES BESOINS À SATISFAIRE

:

Les besoins décrits ci-dessus sont estimés à 0,3 M € HT sur la durée de la convention.
Cet engagement cumulé à ceux des autres co-partenaires porte le montant d’engagement global à x €
HT. (montant ajusté ultérieurement)

TAUX DE REMISE DE L’UGAP :
Conformément aux conditions générales de tarification de l’UGAP et au regard de l’étendue des
besoins figurant ci-dessus, le taux de marge nominal pour l’univers « services » est établi à X %.
Le coût d’intervention de l’UGAP, pour la fourniture de fioul domestique, est de X €/m 3 pour les
commandes non dématérialisées et de X €/m3 pour les commandes en ligne.
Ces montants s’ajoutent aux prix d’achats du produit pétrolier en vigueur à l’UGAP à la réception de la
commande.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Commission permanente
Réunion du 3 février 2020

81
4R3-01

N° : 7477

Objet de la délibération :

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION - CONCOURS
DEPARTEMENTAL DE FLEURISSEMENT

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 012,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le Département organise le concours départemental de fleurissement sur la base des critères et
éléments d’appréciation établis par le Comité National Villes et Villages Fleuris. Le jury est présidé par
la Présidente du Conseil départemental ou par une personnalité désignée par lui. Le jury départemental
est composé d’élus et de professionnels ou de personnalités qualifiées dans les domaines du tourisme,
de l’horticulture, du paysage et de l’environnement. Les membres sont désignés par la Présidente du
Conseil Départemental.
Depuis plusieurs décennies, l’organisation administrative de ce concours est réalisée par un agent
départemental. Constatant l’absence de ressources internes pour assurer ce suivi en 2020, il est
proposé d’accueillir par la voie de la mise à disposition un agent qualifié de la commune de Romans.
La durée globale annuelle serait de 40 %, répartis de manière mensuelle en fonction des besoins liés au
concours (temps de travail mobilisé principalement entre les mois de mai et septembre).
Cette mise à disposition fera l’objet d’un remboursement par le Conseil Départemental sur la base d’un
titre de recette émis par la commune de Romans.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver l’accueil d’un agent de la ville de Romans par la voie de la mise à disposition
- d’autoriser la Présidente à signer la convention afférente
- de procéder au remboursement des coûts engagés par la ville de Romans dans le cadre de la
mise à disposition

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



M. LANFRAY (Rep. Mme BRUNEL MAILLET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)
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Département de la Drôme

Ville de Romans sur Isère

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et
notamment ses articles 61 à 63 ;
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 27 janvier 2020
Vu la Commission Permanente du 3 février 2020
Considérant l’accord de l’agent concerné ;
Entre :
Le Département de la Drôme, sis 26 avenue du Président Herriot - 26026 VALENCE CEDEX 9, représenté par
Madame Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil Départemental, dûment habilitée aux fins des présentes en
vertu de la délibération du Conseil départemental en date du 3 février 2020,
ci-après désigné « le Département »
d’une part,
et
La Ville de Romans, sur Isère, sise place Jules Nadi, CS 410 12 - 26102 ROMANS CEDEX, représentée par Madame
Marie-Hélène THORAVAL, Maire, dûment habilitée aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal,
ci- après désignée « la Ville de Romans »
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, la Ville de Romans met à
disposition du Conseil départemental Madame Laurence DIDIER, agent de la commune, à hauteur de 40 % de temps
er
de travail, organisés de manière annuelle sur l’année, à compter du 1 mars 2020.

Article 2 : Nature des fonctions exercées
L’agent ainsi mis à disposition assurera les missions d’animation et de coordination du concours départemental du
fleurissement.
Durant le temps de mise à disposition, Madame DIDIER sera placée sous l’autorité de la directrice de la
communication interne.

Article 3 : Conditions d’emploi
Les conditions de travail de l’agent mis à disposition sont organisées par la directrice de la communication interne sur
les quotités de temps de travail mises à disposition, en accord avec la hiérarchie de Madame DIDIER au sein des
services de la ville de Romans.
Les décisions liées aux congés annuels, autorisations d’absence de toute nature et aux congés de maladie ordinaire
sont prises par la Ville de Romans. Le Département en est tenu informé.
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Les décisions liées aux congés autres que les congés annuels ou de maladie sont prises par la ville de Romans
après avis du Département.
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 de l’agent mis à disposition continue à relever de la Ville de Romans en ce qui concerne
notamment l’avancement.

Article 4 : Discipline
Le pouvoir disciplinaire est exercé par la ville de Romans.
En cas de faute, le Département peut saisir la Ville de Romans pour mise en œuvre de la procédure disciplinaire.
En cas de faute disciplinaire, il peut également être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre le
Département et la Ville de Romans.

Article 5 : Rémunération
L’agent mis à disposition continuera à bénéficier de la rémunération afférente à son grade et échelon ainsi que les
primes et indemnités qui y sont rattachées. Tant sa rémunération principale que les primes et indemnités afférentes,
lui seront versées par la Ville de Romans. Sans préjudice d’un éventuel complément de rémunération dûment justifié,
versé selon les règles applicables aux personnels exerçant leurs fonctions dans l’organisme d’accueil, le fonctionnaire
mis à disposition peut être indemnisé par l’organisme d’accueil des frais et sujétions auxquels il s’expose dans
l’exercice de ses fonctions.

Article 6 : Remboursement
Le Département de la Drôme rembourse à la Ville de Romans pour Madame DIDIER, au vu d’un titre de recette émis
annuellement, le montant de la rémunération, des primes, des indemnités et des charges sociales afférentes, ainsi
que les charges mentionnées au deuxième alinéa de l’article 6 III du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 susvisé.
Le Département supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation dont il fait bénéficier l’agent.

Article 7 : Modalités de contrôle et d’évaluation
La Ville de Romans continue à assurer le contrôle et évalue l’activité de Madame DIDIER, en s’appuyant au besoin
sur les appréciations formulées par les services du Département de la Drôme.

Article 8 : Fin de la mise à disposition
La mise à disposition de l’agent peut prendre fin avant le terme fixé à l’article 9 de la présente convention à la
demande du Département, de la Ville de Romans ou de l’agent mis à disposition.
Dans ce cas, la demande devra respecter un préavis de 4 mois.

Article 9 : Durée de la mise à disposition
La présente convention prend effet au 1er mars 2020 pour une durée de un an soit jusqu’au 28 février 2021.

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.
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Article 11 : Autre
La présente convention sera annexée à l’arrêté de mise à disposition de l’agent.

Fait à Valence, le
En trois exemplaires originaux

Pour le Département de la Drôme,

Pour la Ville de Romans

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

Marie-Hélène THORAVAL
Maire
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82
4R3-02

N° : 7446

Objet de la délibération :

MISE A DISPOSITION D UN AGENT DEPARTEMENTAL

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Un agent polyvalent en cuisine au sein des services de la Maison départementale de l’enfance s’est
engagée dans une démarche de validation des acquis de l’expérience (VAE), aux fins de disposer du
diplôme d’ASTEM.
Cette démarche s’inscrit dans un projet d’évolution professionnelle.
En dépit d’une année de formation à l’AFPA, l’agent concerné n’a pas réussi son diplôme en 2019 en raison
de son manque de pratique sur des fonctions d’ATSEM en établissement scolaire.
La commune de Saint Jean de Muzols, où réside cet agent, est disposée à accueillir ce dernier au moyen
d’une mise à disposition à titre gracieux, pour une durée de 4 mois, à compter du mois de mars 2020. Ceci
permettra à l’agent de disposer d’une expérience complémentaire aux fins de la présentation de son examen
en juillet 2020.
En dehors des périodes de mise à disposition, l’agent sera en fonction au sein des services de la Maison
Départementale de l’enfance.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’autoriser la mise à disposition d’un agent départemental auprès de la commune de Saint Jean de Muzols
- d’autoriser cette mise à disposition à titre gracieux
- d’autoriser la Présidente à signer la convention afférente.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



M. LANFRAY (Rep. Mme BRUNEL MAILLET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)
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Département de la Drôme

Commune de Saint Jean de Muzols

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION

Vu les articles 48 à 50 de la loi 86-33 du 9 janvier 1988 portant dispositions relatives à la fonction publique
hospitalière,
Vu le Conseil Municipal du
,
Vu la Commission Administrative Paritaire du
,
Vu la Commission Permanente du 3 février 2020 ;
Considérant l’accord de l’agent concerné ;
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 Départemental en date du 3 février 2020,
ci-après désigné « Le Département »
d’une part,
et
La Commune de Saint Jean de Muzols, sis
, représentée par Monsieur
Maire Saint Jean de Muzols, dûment habilitée aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal.

,

ci- après désigné le « Commune de Saint Jean de Muzols »
d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet
Conformément aux articles 48 à 50 de la loi 86-33 du 9 janvier 1988 portant dispositions relatives à la fonction
publique hospitalière, le Conseil départemental met à disposition de la Commune de Saint Jean de Muzols, un agent,
Mme Florence MISERY, ouvrier principal 2ème cl de la fonction publique hospitalière, à 80%, du 9 mars au 3 juillet
2020.

Article 2 : Nature des fonctions exercées
L’agent ainsi mis à disposition assurera les fonctions d’ATSEM au sein des services de l’école de la commune. Elle
pourra, de manière accessoire, réaliser des missions de surveillance des enfants durant le temps de repas, en
cohérence avec ses fonctions d’ATSEM.
Durant le temps de mise à disposition, Mme MISERY sera placée sous l’autorité du Maire de la Commune.

Article 3 : Conditions d’emploi
Les conditions de travail de l’agent mis à disposition sont organisées par le Maire de la commune.
Les décisions liées aux congés autres que les congés annuels ou de maladie sont prises par le Département après
avis de la commune de Saint Jean de Muzols.
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 de l’agent mis à disposition continue à relever du Département de la Drôme en ce qui
concerne notamment l’avancement.
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Article 4 : Discipline
Le pouvoir disciplinaire est exercé par le Département de la Drôme.
En cas de faute, la Commune de Saint Jean de Muzols peut saisir le Département pour mise en œuvre de la
procédure disciplinaire.
En cas de faute disciplinaire, il peut également être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre le
Département et la Commune de Saint Jean de Muzols.

Article 5 : Rémunération
L’agent mis à disposition continuera à bénéficier de la rémunération afférente à son grade et échelon ainsi que les
primes et indemnités qui y sont rattachées. Tant sa rémunération principale que les primes et indemnités afférentes,
lui seront versées par le Département de la Drôme. Sans préjudice d’un éventuel complément de rémunération
dûment justifié, versé selon les règles applicables aux personnels exerçant leurs fonctions dans l’organisme d’accueil,
le fonctionnaire mis à disposition peut être indemnisé par l’organisme d’accueil des frais et sujétions auxquels il
s’expose dans l’exercice de ses fonctions.

Article 6 : Remboursement
De manière dérogatoire, conformément à l’article 49-II de la loi 86-33 du 9 janvier 1988, le Département de la Dôme
accorde cette mise à disposition à titre gracieux.
La commune supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation dont elle fait bénéficier l’agent.

Article 7 : Modalités de contrôle et d’évaluation
Le Département de la Drôme continue à assurer le contrôle et évalue l’activité de Mme MISERY, en s’appuyant au
besoin sur les appréciations formulées par les services de la Commune de Saint Jean de Muzols.

Article 8 : Fin de la mise à disposition
La mise à disposition de l’agent de la commune de Saint Jean de Muzols peut prendre fin avant le terme fixé à
l’article 9 de la présente convention à la demande du Département, de la Commune de Saint Jean de Muzols ou de
l’agent mis à disposition.
Dans ce cas, la demande devra respecter un préavis de 4 mois.

Article 9 : Durée de la mise à disposition
La présente convention prend effet au 9 mars 2020 jusqu’au 3 juillet 2020 inclus.

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 de l’agent.
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Fait à Valence, le
En trois exemplaires originaux

Pour le Département de la Drôme,

Pour la Commune de Saint Jean de Muzols

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

Maire
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83
4R4-01

N° : 6762

Objet de la délibération :

EPIC «STATIONS DE LA DROME» - COMPENSATION DE
SUJETION DE SERVICE PUBLIC - EXERCICE 2020

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 65,
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.
Pour l’exécution de ce service, un cahier des charges a été signé le 13 juin 2019. Celui-ci prévoit des
sujétions de service public ainsi que les conditions de détermination de leur coût.
Conformément à l’article 5 de cette convention, le montant 2020 arrêté entre l’EPIC et le Département
est de 1 550 000 €. Ce montant a été voté au BP 2020 .

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
•

d’affecter et de verser la compensation de sujétion d’un montant de 1 550 000 € à l’EPIC «Les
Stations de la Drôme» pour l’exercice 2020.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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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
2

Unanimité



M. LANFRAY (Rep. Mme BRUNEL MAILLET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Commission permanente
Réunion du 3 février 2020

84
4R4-02

N° : 7480

Objet de la délibération :

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT POUR HABITAT
DAUPHINOIS A 50 % DE 200 179 € - ACQUISITIONAMELIORATION DE 2 LOGEMENTS A PONSAS – PLACE DE
LA MAIRIE

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales, Vu les articles L.3231-4 et L.3231-4-1
du Code général des collectivités territoriales
Vu les articles 2298 et 2316 du Code civil
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Dans le cadre du soutien à la production de logements sociaux, le Département accorde sa garantie
d’emprunt aux bailleurs sociaux.
HABITAT DAUPHINOIS (HD) sollicite une garantie d’emprunt à hauteur de 50 % des prêts d’un montant total
de 200 179 €, avec préfinancement de 24 mois contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations
(CDC).

Vu le Contrat de Prêt N° 102 333 en annexe signé entre HABITAT DAUPHINOIS, ci-après
l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE
- d'accorder sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement du prêt d’un montant total de
200 179 euros, soit 100 090 €, 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° 102 333, constitué
de 2 lignes du prêt.
Ce prêt est destiné au financement de l’ ACQUISITION-AMELIORATION DE 2 LOGEMENTS À
PONSAS – 1 PLACE DE LA MAIRIE
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
- d' accorder la garantie pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la
date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
- de libérer, en cas de besoin, pendant toute la durée du prêt, les ressources suffisantes pour couvrir les
charges du prêt
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à intervenir, à la convention entre le Département de la
Drôme et Habitat Dauphinois.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



M. LANFRAY (Rep. Mme BRUNEL MAILLET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)
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CONVENTION DE GARANTIE D’EMPRUNT
Délibération du
3 février 2020
DEPARTEMENT DE LA DROME

ENTRE :
LE DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil départemental dûment habilitée à cet effet par
délibération intervenue à l'occasion de la réunion de la Commission permanente susvisée

d'une part,
ET :

HABITAT DAUPHINOIS (HD) situé 20 rue Balzac
26000 VALENCE
représenté par le signataire habilité, dénommé le bailleur social
d'autre part,

Vu l'article L.3231-4.1 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu les articles R.431-57, R 431-58, R 431-59, R 431-60, du Code de la Construction et de l'Habitat :
Vu l'article R229-19 du Code monétaire et financier
Vu l'article 2021 du Code Civil
Il est convenu ce qui suit
ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT
Le Département de la Drôme accorde sa garantie à

HABITAT DAUPHINOIS

pour le remboursement de la somme de

100 090 €

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 :
1 Place de la mairie - acquisition amélioration de 2 logmts

type de prêt :

PONSAS

montant du prêt :

durée du prêt en années :

130 343,00 €
69 836,00 €

40
50

PLUS travaux
PLUS foncier
PLAI travaux
PLAI foncier

autre(s) prêt(s)
total des prêts
quotité garantie
montant garanti

200 179,00 €
50%
100 090 €

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.
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le cas échéant, numéro du prêt
ARTICLE 2 : CAUTION SOLIDAIRE AVEC L' EMPRUNTEUR

En application des articles R.431-57 et R.431-58 du Code de la Construction et de l'Habitat, au cas où le bailleur social, pour quelque
motif que ce soit, ne s'acquitterait pas des sommes dues aux échéances convenues ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus, le
Département s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, et cela sur simple demande du prêteur, sans pouvoir exiger que ce
dernier discute, au préalable, le débiteur défaillant.
ARTICLE 3 : AVANCES REMBOURSABLES
En application de l'article R.431-59 alinéa 1er du Code de la Construction et de l'Habitat, les paiements qui auraient été faits par le
Département auront le caractère d'avances remboursables.

En application de l'article R.431-59 alinéa 2 du Code de la Construction et de l'Habitat, le remboursement de ces avances ne devra être
effectué qu'autant qu'il ne mettra pas d'obstacles au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à la CDC. Les sommes
avancées par le Département devront lui être remboursées aussitôt que la situation financière du bailleur social lui permettra d'effectuer,
par priorité, ce remboursement, et au plus tard, à l'expiration de la période d'amortissement du (des) prêt(s) consenti(s) par la CDC.
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En application de l'article R.431-59 alinéa 3 du Code de la Construction et de l'Habitat, ces avances porteront intérêt au taux légal payable
par semestre à terme échu à la Caisse de Monsieur le Payeur Départemental.

ARTICLE 4 : CONTROLE
1° En application de l'article R.431-60 alinéa 1 du Code de la Construction et de l'Habitat, le Département aura le droit d'exercer à toute
époque son contrôle sur les opérations du bailleur social qui devra fournir à cet effet tous renseignements et justifications utiles et permettre
à toute époque le prendre connaissance de ses livres et pièce de comptabilité par les agents désignés à cet effet par la Présidente du
Conseil départemental de la Drôme.
2° En application de l'article L.451-6 du Code de la Construction et de l'Habitat, le Département a le droit de faire contrôler les opérations et
les écritures des bailleurs sociaux auxquels il a accordé des prêts ou dont il a garanti les emprunts.
Ce contrôle est exercé par des agents désignés à cet effet par le représentant de l'État dans le département.
3° En application de l'article R.431-60 alinéa 2 du Code de la Construction et de l'Habitat, le bailleur social s'engage à fournir chaque année
au Département de la Drôme :
1. avant le 30 juin de chaque année, trois copies du bilan et du comptes de résultats et de leurs annexes respectives,
2. dans le délai d'un mois, trois copies des rapports du Conseil d'Administration
3. une copie de chaque tableau d’amortissement dont le financement est garanti par le Département, en y complétant le cas échéant les
informations concernant la date de la délibération d’octroi de garantie ainsi que l’identification du programme : libellé et localisation in
extenso.
Cette communication annuelle s’exerce de deux manières :
D’une part , une série de copies de chaque tableaux d’amortissement concernant la totalité de l’encours garanti avant le 15 septembre de
chaque année. Cette communication est renouvelé en totalité si postérieurement intervient une révision du taux du Livret A avant le 31
décembre.
D’autre part, au fil de l’eau, une communication de chaque tableau d’amortissement faisant l’objet d’une nouvelle édition actualisée de la part
du prêteur.

ARTICLE 5 : ASSURANCES DIVERSES
le bailleur social devra justifier que les biens, dont le financement est garanti par le Département, seront assurés contre les différents
risques susceptibles de les atteindre.
le bailleur social s'oblige à payer les primes s'y attachant pendant la durée des prêts, ainsi que tous les frais que pourrait réclamer son
assureur pour enregistrer les obligations s'y rapportant.
ARTICLE 6 : Pour l'exécution du présent contrat, le bailleur social déclare faire élection de domicile,
ARTICLE 7 : Tous les droits et frais auxquels le présent contrat pourrait donner lieu sont à la charge du bailleur social.

ARTICLE 8 : La convention prend effet à la signature des prêts par le bailleur et se termine au remboursement total des prêts.
Fait en double exemplaire entre les parties.

HABITAT DAUPHINOIS

le DEPARTEMENT DE LA DROME

représenté par :

représenté par la Présidente du Conseil départemental de la Drôme

à

à VALENCE

le,

le,
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4R4-03

N° : 7481

Objet de la délibération :

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT POUR HABITAT
DAUPHINOIS A 50 % DE 267 076 € - CONSTRUCTION DE 2
LOGEMENTS A LENS LESTANG – ROUTE DES CHATEAUX

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales, Vu les articles L.3231-4 et L.3231-4-1
du Code général des collectivités territoriales
Vu les articles 2298 et 2316 du Code civil
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Dans le cadre du soutien à la production de logements sociaux, le Département accorde sa garantie
d’emprunt aux bailleurs sociaux.
HABITAT DAUPHINOIS (HD) sollicite une garantie d’emprunt à hauteur de 50 % des prêts d’un montant total
de 267 076 €, avec préfinancement de 24 mois contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations
(CDC).

Vu le Contrat de Prêt N° 103 659 en annexe signé entre HABITAT DAUPHINOIS, ci-après
l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE
- d'accorder sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement du prêt d’un montant total de
267 076 euros, soit 133 538 €, 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° 103 659, constitué
de 2 lignes du prêt.
Ce prêt est destiné au financement de la CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS À LENS LESTANG –
ROUTE DES CHATEAUX
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
- d' accorder la garantie pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la
date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
- de libérer, en cas de besoin, pendant toute la durée du prêt, les ressources suffisantes pour couvrir les
charges du prêt
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à intervenir, à la convention entre le Département de la
Drôme et Habitat Dauphinois.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



M. LANFRAY (Rep. Mme BRUNEL MAILLET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)
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CONVENTION DE GARANTIE D’EMPRUNT
Délibération du
3 février 2020
DEPARTEMENT DE LA DROME

ENTRE :
LE DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil départemental dûment habilitée à cet effet par
délibération intervenue à l'occasion de la réunion de la Commission permanente susvisée

d'une part,
ET :

HABITAT DAUPHINOIS (HD) situé 20 rue Balzac
26000 VALENCE
représenté par le signataire habilité, dénommé le bailleur social
d'autre part,

Vu l'article L.3231-4.1 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu les articles R.431-57, R 431-58, R 431-59, R 431-60, du Code de la Construction et de l'Habitat :
Vu l'article R229-19 du Code monétaire et financier
Vu l'article 2021 du Code Civil
Il est convenu ce qui suit
ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT
Le Département de la Drôme accorde sa garantie à

HABITAT DAUPHINOIS

pour le remboursement de la somme de

133 538 €

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 :
Route des chateaux - construction de 2 logmts

type de prêt :

LENS LESTANG

montant du prêt :

durée du prêt en années :

193 965,00 €
73 111,00 €

40
50

PLUS travaux
PLUS foncier
PLAI travaux
PLAI foncier

autre(s) prêt(s)
total des prêts
quotité garantie
montant garanti

267 076,00 €
50%
133 538 €

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.
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le cas échéant, numéro du prêt
ARTICLE 2 : CAUTION SOLIDAIRE AVEC L' EMPRUNTEUR

En application des articles R.431-57 et R.431-58 du Code de la Construction et de l'Habitat, au cas où le bailleur social, pour quelque
motif que ce soit, ne s'acquitterait pas des sommes dues aux échéances convenues ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus, le
Département s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, et cela sur simple demande du prêteur, sans pouvoir exiger que ce
dernier discute, au préalable, le débiteur défaillant.
ARTICLE 3 : AVANCES REMBOURSABLES
En application de l'article R.431-59 alinéa 1er du Code de la Construction et de l'Habitat, les paiements qui auraient été faits par le
Département auront le caractère d'avances remboursables.

En application de l'article R.431-59 alinéa 2 du Code de la Construction et de l'Habitat, le remboursement de ces avances ne devra être
effectué qu'autant qu'il ne mettra pas d'obstacles au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à la CDC. Les sommes
avancées par le Département devront lui être remboursées aussitôt que la situation financière du bailleur social lui permettra d'effectuer,
par priorité, ce remboursement, et au plus tard, à l'expiration de la période d'amortissement du (des) prêt(s) consenti(s) par la CDC.
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En application de l'article R.431-59 alinéa 3 du Code de la Construction et de l'Habitat, ces avances porteront intérêt au taux légal payable
par semestre à terme échu à la Caisse de Monsieur le Payeur Départemental.

ARTICLE 4 : CONTROLE
1° En application de l'article R.431-60 alinéa 1 du Code de la Construction et de l'Habitat, le Département aura le droit d'exercer à toute
époque son contrôle sur les opérations du bailleur social qui devra fournir à cet effet tous renseignements et justifications utiles et permettre
à toute époque le prendre connaissance de ses livres et pièce de comptabilité par les agents désignés à cet effet par la Présidente du
Conseil départemental de la Drôme.
2° En application de l'article L.451-6 du Code de la Construction et de l'Habitat, le Département a le droit de faire contrôler les opérations et
les écritures des bailleurs sociaux auxquels il a accordé des prêts ou dont il a garanti les emprunts.
Ce contrôle est exercé par des agents désignés à cet effet par le représentant de l'État dans le département.
3° En application de l'article R.431-60 alinéa 2 du Code de la Construction et de l'Habitat, le bailleur social s'engage à fournir chaque année
au Département de la Drôme :
1. avant le 30 juin de chaque année, trois copies du bilan et du comptes de résultats et de leurs annexes respectives,
2. dans le délai d'un mois, trois copies des rapports du Conseil d'Administration
3. une copie de chaque tableau d’amortissement dont le financement est garanti par le Département, en y complétant le cas échéant les
informations concernant la date de la délibération d’octroi de garantie ainsi que l’identification du programme : libellé et localisation in
extenso.
Cette communication annuelle s’exerce de deux manières :
D’une part , une série de copies de chaque tableaux d’amortissement concernant la totalité de l’encours garanti avant le 15 septembre de
chaque année. Cette communication est renouvelé en totalité si postérieurement intervient une révision du taux du Livret A avant le 31
décembre.
D’autre part, au fil de l’eau, une communication de chaque tableau d’amortissement faisant l’objet d’une nouvelle édition actualisée de la part
du prêteur.

ARTICLE 5 : ASSURANCES DIVERSES
le bailleur social devra justifier que les biens, dont le financement est garanti par le Département, seront assurés contre les différents
risques susceptibles de les atteindre.
le bailleur social s'oblige à payer les primes s'y attachant pendant la durée des prêts, ainsi que tous les frais que pourrait réclamer son
assureur pour enregistrer les obligations s'y rapportant.
ARTICLE 6 : Pour l'exécution du présent contrat, le bailleur social déclare faire élection de domicile,
ARTICLE 7 : Tous les droits et frais auxquels le présent contrat pourrait donner lieu sont à la charge du bailleur social.

ARTICLE 8 : La convention prend effet à la signature des prêts par le bailleur et se termine au remboursement total des prêts.
Fait en double exemplaire entre les parties.

HABITAT DAUPHINOIS

le DEPARTEMENT DE LA DROME

représenté par :

représenté par la Présidente du Conseil départemental de la Drôme

à

à VALENCE

le,

le,
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Commission permanente
Réunion du 3 février 2020
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N° : 7445

Objet de la délibération :

INGENIERIE PUBLIQUE - BILAN D ACTIVITES 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 :
En complément des aides aux investissements, le Département apporte son appui technique aux
collectivités en mettant en œuvre des dispositifs de conseil ou d’ingénierie publique pour faciliter la réflexion
sur les projets en cours et guider les acteurs du territoire (communes surtout) dans leurs prises de décision.
Le bilan d’activités 2019 de cette démarche d’ingénierie publique vous est présenté en annexe. Il illustre
l’accompagnement qui a été apporté aux collectivités en 2019 par les services du conseil départemental et
les dix partenaires de la démarche d’ingénierie publique : le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
d’Environnement de la Drôme (CAUE), l’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL), le
Syndicat Départemental d’Énergies de la Drôme SDED, territoire d’énergie, l’Établissement Public Foncier
au cœur de la région Rhône-Alpes (EPORA), Drôme Aménagement Habitat (DAH), la Chambre d’Agriculture
de la Drôme, le Moulin Digital, le syndicat mixte Numérian (anciennement syndicat mixte des inforoutes),
l’Agence de Développement Touristique (ADT) et la Chambre de Commerce et d’Industrie.
En fin d’année 2019, 7 nouveaux types d’accompagnement sont venus enrichir l’offre d’ingénierie publique
actuelle :
Dans le domaine de l’aménagement :
- Actions en faveur de la filière bois (Direction Économie Emploi Insertion)
-Projet de développement maîtrisé des sports de nature (Direction environnement)
A la culture :
- Projet de développement de l’éducation aux Arts et à la Culture (Direction de la culture et du patrimoine)
Dans la rubrique Commerce, Tourisme et Alimentation :
- L'alimentation dans la restauration collective publique (Direction Économie Emploi Insertion)
- Approvisionnement en produits locaux avec la plateforme Agrilocal (Direction Économie Emploi Insertion)
Dans la rubrique Solidarités :
- Achats responsables : intégrer des clauses sociales dans les marchés publics (Direction Économie Emploi
Insertion)
- Projet de Centre Intercommunaux d’Action Sociale (Direction des solidarités)
L’accompagnement proposé aux collectivités dans ces différents domaines est totalement gratuit ou éligible
dans le cadre d’une réponse à un appel à projet (Exemple de l’alimentation dans la restauration collective
publique).
718 demandes d’accompagnement ont ainsi été enregistrés au sein de la plate-forme d’ingénierie publique
en 2019. Le volume des demandes est sensiblement le même qu’en 2018 (745 demandes).
236 communes, les 12 établissements publics de coopération intercommunale et différents syndicats ont fait
appel au bouquet de services proposé par le Département et ses partenaires.
32 % des demandes concernent l’aménagement, le logement, l’habitat, la voirie & l’énergie, 28 % le
numérique, 25% la culture et le patrimoine, 6 % l’environnement, l’eau & l’assainissement , 6 % le
commerce, le tourisme & l’alimentation et 3 % la redynamisation de l’offre de santé territoriale.
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81 % des demandes relèvent du conseil et de l’aide à la décision (identification des besoins et des objectifs)
dans les projets que souhaitent conduire les collectivités, ce qui correspond à de l’accompagnement à la
maîtrise d’ouvrage de 1er niveau.
43 % des accompagnements sont réalisés par les services du Conseil Départemental et 57 % par les
partenaires de la démarche d’ingénierie publique.
Au regard du volume d’activités de l’ingénierie publique en 2018 et en 2019, de sa répartition géographique
sur une grande partie du territoire drômois (cartes présentées dans le document en annexe), ce bilan permet
d’illustrer de manière significative que les services offerts aux collectivités répondent à un besoin.
Aussi pour l’année 2020, les actions engagées depuis 2 ans vont se poursuivre :
• Enrichissement du bouquet de services,
•

Organisation de nouvelles rencontres thématiques pour répondre aux préoccupations des
collectivités,

•

Poursuite des lettres d’information « Ingénierie pour la Drôme »

•

Sensibilisation des élus lors des réunions cantonales

•

mais surtout un programme d’actions et de formation pour accueillir les nouveaux élus
communaux et intercommunaux va être proposé par le Département et ses partenaires.

Il est important de préciser qu’une réflexion va s’engager en 2020, avec les services de l’État pour articuler
cette démarche d’ingénierie publique portée par le Département et la mise en place de l’Agence Nationale
de la Cohésion des Territoires (ANCT) en Drôme.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
•

de prendre acte de ce rapport d’activités

Pas d’observation ? L'assemblée prend acte.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. LANFRAY (Rep. Mme BRUNEL MAILLET)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. M. CHAMBONNET)
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Lors du vote du budget 2020, un
programme de 148 M€ d’investissement
a été voté. Ainsi, tout en préservant
ses capacités d’intervention pour
demain, le Département va continuer
à renforcer son action en faveur
des territoires dont il est le premier
partenaire.
Le Département cumule la force
d’une grande collectivité, avec des
moyens financiers (704 M€ de budget)
et humains (2 700 agents) et celle
d’une collectivité de proximité, agile,
réactive et innovante.

Solidarités, mobilités, logement,
santé, éducation, économie et emploi,
culture, environnement, service
public… Dans le respect de la loi
NOTRe, le Département se mobilise
et accompagne les projets des
collectivités afin de permettre à tous
les Drômois de mieux vivre.

La Drôme pour tous, partout,
chaque jour : c’est notre engagement
de proximité et de solidarité.

C’est avec cette volonté de partage
et d’efficacité que le Département
a lancé collectivités.ladrome.fr
un site au service des élus et techniciens
de collectivités locales, où sont
répertoriées les aides départementales
et l’assistance technique proposée
par le Département ; ainsi que
les appels à projets.

En 2020, nous souhaitons renforcer
nos partenariats et jouer sur nos
complémentarités pour être
plus efficients dans nos actions
pour les Drômois et le territoire.

Le Département veut aussi prendre
en compte les grandes transitions
(écologique, démographique,
numérique, mobilité…).

Présidente du Département de la Drôme

Marie-Pierre MOUTON
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ÉDITO

Impression :
Service reprographie du Département,
imprimé sur papier contenant du bois
issu de forêts durablement gérées

Réalisation :
Département de la Drôme
Janvier 2020

Édité par :
Département de la Drôme
Hôtel du Département
26 avenue du Président Herriot
26026 Valence Cedex 9

01.
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STRUCTURES ET SERVICES
PA R T E N A I R E S E N G A G É S
DA N S L A D É M A R C H E
D’INGÉNIERIE PUBLIQUE
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Les partenaires s’engagent de leur côté
à assurer la promotion de l’offre
d’ingénierie au travers de leurs propres
canaux de diffusion (site Internet –
newsletter – rapport d’activité), à saisir
leur activité au sein de la plate-forme
et à participer aux différentes actions
proposées aux collectivités (rencontres
thématiques, lettres d’information…).

Il a également développé une plate-forme
numérique afin d’assurer un suivi
de l’activité d’ingénierie publique
des services du conseil départemental
et de ses partenaires.

Afin d’assurer la promotion, développer
la démarche d’ingénierie publique
et animer le réseau des partenaires,
le Département met à disposition
des moyens humains et financiers.

collectivites.ladrome.fr

Dans le cadre de cette démarche
transversale, l’ensemble des contributeurs
du bouquet de services d’ingénierie

s’accordent pour apporter une expertise
conjointe dans le cadre de projets
nécessitant de multiples compétences.

Une démarche partenariale
conduite par le Département
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• La direction des déplacements
et le service développement agricole
du Conseil Départemental

• La chambre d’agriculture de la Drôme

• Drôme Aménagement Habitat (DAH)

• L’Établissement Public Foncier au cœur
de la Région Rhône-Alpes (EPORA)

• Le Syndicat Départemental d’Energies
de la Drôme SDED, territoire d’énergie

• L’Agence Départementale d’Information
sur le Logement (ADIL)

• La mission départementale redynamisation
de l’offre de santé territoriale

DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ

• La conservation du patrimoine

• Le service des médiathèques

• Les archives départementales

DANS LE DOMAINE DE LA CULTURE

• La chambre d’agriculture de la Drôme

• Le Pôle Système d’Information Géographique
du Conseil Départemental

• Le Syndicat Mixte des Inforoutes (SMI),

• Le Moulin Digital

DANS LE DOMAINE DU NUMÉRIQUE

• La Chambre d’agriculture de la Drôme

• Le service gestion de l’eau et le service
Environnement, espaces naturels
sensibles et sports de nature
du Conseil Départemental

• L’Agence de Développement Touristique (ADT)

• Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et d’Environnement de la Drôme (CAUE)

• La Drôme laboratoire

ET DE L’ENVIRONNEMENT

DU TOURISME ET DE L’ALIMENTATION

• La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI)

DANS LE DOMAINE DE L’EAU

DANS LE DOMAINE DU COMMERCE,

DANS LE DOMAINE DE L’AMÉNAGEMENT

proposent des services en complémentarité de l’offre du Conseil Départemental

10 partenaires extérieurs,
structures publiques ou para-publiques,

7

02.
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B I L A N D ’A C T I V I T É
D E L’ I N G É N I E R I E P U B L I Q U E
EN 2019
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DES OBJECTIFS DU PROJET DE LA COLLECTIVITÉ.
RÉFLEXION PRÉALABLE POUR AIDER À LA DÉCISION.

LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE,

LES ENJEUX, LES ACTEURS

OU À LA CONDUITE D’UN PROJET.

ASSISTANT LE MAÎTRE D’OUVRAGE POUR MENER LES ÉTUDES RELATIVES À LA RÉALISATION

L’ASSISTANT À MAÎTRISE D’OUVRAGE EST UNE PERSONNE PUBLIQUE (OU PRIVÉE)

Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO)

À MOBILISER D’UN PROJET.

AIDE À LA DÉFINITION DES BESOINS,

SUR LE CADRE JURIDIQUE,

INFORMATION GÉNÉRALE

Conseil

Accompagnement
à la maîtrise d’ouvrage
de 1er niveau

Définition des prestations
proposées

2401

D’UNE CONVENTION DE MANDAT.

PUBLIQUE (MOP) ; ELLE PREND OBLIGATOIREMENT LA FORME

ENCADRÉE PAR LA LOI SUR LA MAÎTRISE D’OUVRAGE

LA DÉLÉGATION DE MAÎTRISE D’OUVRAGE EST STRICTEMENT

DE SES ATTRIBUTIONS POUR LA RÉALISATION D’UN PROJET.

L’EXERCICE, EN SON NOM ET POUR SON COMPTE, DE CERTAINES

UN MAÎTRE D’OUVRAGE PEUT CONFIER À UN MANDATAIRE

Maîtrise d’ouvrage
délé guée (MOD)

DES TRAVAUX.

DE COORDONNER ET DE CONTRÔLER LA BONNE EXÉCUTION

LE MAÎTRE D’ŒUVRE A POUR MISSION DE CONCEVOIR,

Maîtrise
d’œuvre (MOe)

11

2402

12

Ces données illustrent de manière générale
et significative, l’activité de l’ingénierie publique
au sein du département.

Le volume des demandes
est sensiblement le même qu’en 2018
(745 enregistrées)

(outil au sein duquel sont saisis les missions
des différents services et partenaires de la démarche)

demandes de collectivités
recensées au sein de la plate-forme
de l’ingénierie publique

718

À L’ÉCHELLE DU DÉPARTEMENT

TOTALITÉ DES DEMANDES 2019

Bilan

BILAN 2019 INGÉNIERIE PUBLIQUE - COMMUNES
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Nombre de communes concernées
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TAILLE DES COMMUNES AYANT FAIT UNE DEMANDE D’INGÉNIERIE PUBLIQUE EN 2019

QUELLES COMMUNES DEMANDEUSES ?

Cette démarche répond aux besoins
des petites collectivités qui ne disposent pas
de ressources propres.

63 % des demandes sont faites
par des communes de – de 1000 habitants
et 29 % par des communes qui se situent
entre 1000 et 5 000 habitants

Aux communes s’ajoutent les 12 établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI)
du Département ainsi que d’autres structures
(syndicats en charge des questions d’eau et
d’assainissement notamment).

soit 65 % des communes
du département,
ont fait une demande
d’accompagnement en 2019

236
communes

13

2404
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La chambre d’agriculture a accompagné
différents EPCI dans l’encadrement
agronomique de la gestion de leurs boues
d’épuration mais également dans l’étude
de potentiel de développement
des circuits-courts de certains territoires.
On retrouve également dans l’ensemble
des demandes, l’accompagnement du service
espaces naturels sensibles et sports de nature
à la création d’espaces naturels sensibles

En matière de numérique, le Moulin Digital
a accompagné de nombreux territoires à
l’utilisation des nouveaux outils numériques.
Des données (parcellaires - IGN) ont été mises
à disposition de 8 EPCI sur 12 par le pôle SIG
du Département (y compris Valence Romans
agglomération).

L’agence de développement touristique (ADT)
a apporté son soutien à tous les EPCI du
Département dans leurs projets d’actions
innovantes en matière de promotion et de
communication. Elle a également apporté
son expertise en matière de tourisme dans
le cadre de l’élaboration de PLUI (CC du Diois)
ou de SCOT (vallée de la Drôme).

Le SDED, territoire d’énergie a apporté
son expertise a quasiment la moitié
des EPCI pour la mise en œuvre de travaux
d’économie d’énergie dans différents
bâtiments intercommunaux.

La CCI a accompagné deux EPCI
dans l’étude d’attractivité d’un
centre-bourg et dans l’étude
de faisabilité d’un multi-services.

Cette année encore, on peut souligner
l’accompagnement du CAUE dans
les réflexions liées à la mise en place
de SCOT ou de PLUI (CA Montélimar
agglomération, CC Royans Vercors)
et dans l’élaboration de différents
projets d’aménagement.

L’accompagnement des médiathèques
à la création de projets intercommunaux
de bibliothèques (CC Royans Vercors –
CC Val de Drôme) et à la structuration
de réseaux locaux (Arche agglo).

locaux (soutien aux communautés
d’agglomération Arche agglo et
Valence Romans agglomération).

Tous les EPCI du département, ont également bénéficié
du bouquet de services « d’Ingénierie pour la Drôme ».

RÉPARTITION DES DEMANDES PAR EPCI

2

TOURISME

COMMERCE

SANTÉ

ENS

EAU
ET ASSAINISSEMENT

NUMÉRIQUE

MÉDIATHÈQUE

PATRIMOINE

AMÉNAGEMENT

ÉNERGIE

NOMBRE
DE DEMANDES

BILAN 2019 - DEMANDES INGÉNIERIE PUBLIQUE - EPCI
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%

%

La part des demandes d’accompagnement
dans les projets d’aménagement, de voirie
et d’énergie reste importante même si elle a
diminué par rapport à 2018. Certains projets
engagés en 2018 ou les années précédentes
se poursuivent. De nombreuses missions (122)
conduites cette année encore par le SDED,
pour favoriser la réalisation et le financement
de travaux d’économie d’énergie.

Cette représentation n’est pas exhaustive
mais elle permet de représenter globalement
le volume d’activités de chacun des 6 grands
domaines.

VOIRIE

De nombreuses collectivités sollicitent
la direction de la culture et du patrimoine
du conseil départemental pour bénéficier
de conseils ou d’un accompagnement
à la maîtrise d’ouvrage de 1er niveau pour
les projets de restauration du patrimoine
local, pour les projets de construction et
de modernisation de bibliothèque ainsi que

7%

5%

ARCHIVES

3%

TOURISME

4%
COMMERCE 1 %
ALIMENTATION 1 %
SANTÉ 3 %

20 %

NUMÉRIQUE - DÉMAT

CONSERVATION ET PATRIMOINE

15 %

NUMÉRIQUE - SIG

A noter cette année, l’émergence des
demandes des collectivités en lien avec
les questions d’alimentation (loi EGALIM)
et la question de la redynamisation
des centres-villes (services proposés
par la CCI).

L’accompagnement du Département
pour redynamiser l’offre de santé couvre
l’ensemble du territoire y compris en
milieu urbain.

pour les projets d’archivage à l’échelle
des communes et EPCI.

MÉDIATHÈQUE

6%
ESPACE NATUREL SENSIBLES 2 %
EAU ET ASSAINISSEMENT 4 %

7%

2%

AMÉNAGEMENT

LOGEMENT HABITAT

17 %

ÉNERGIE

3%

NUMÉRIQUE - MÉDIATION

Le besoin d’accompagner les collectivités
autour des questions liées au numérique
est bien présent (25 % en 2018) : mise à
disposition de données, médiation numérique,
dématérialisation, achats de matériels...

Un sous-détail a été réalisé à partir des données transmises
par les services du département et les partenaires.

%
Commerce, tourisme & alimentation : 6 %
Santé : 3 %

%

Environnement, eau & l’assainissement : 6

Culture et patrimoine : 25

Numérique : 28

Aménagement, logement, habitat, voirie & énergie : 32

6 domaines d’intervention identifiés
dans le guide de l’ingénierie publique

DES DEMANDES PAR DOMAINE

RÉPARTITION DE L’ENSEMBLE

DOMAINE D’INTERVENTION DE L’INGÉNIERIE PUBLIQUE

15

2406
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Les missions de maîtrise d’œuvre concernent
plus particulièrement l’entretien du réseau
routier communal dans l’arrière-pays drômois,
la conduite d’opération de travaux d’eau
et d’assainissement et la réalisation
de missions d’archivages.

Pour autant, les collectivités peuvent être
amenées à confier des missions d’AMO
(études relatives à la réalisation ou à la
conduite de projet) pour certains projets
de voirie, d’aménagement, pour de
nombreux projets liés à l’eau potable
et l’assainissement ainsi que les études
conduites pour mesurer l’attractivité
des centres-villes.

Les services du Département et
les partenaires de l’ingénierie publique
apportent essentiellement du conseil
et de l’aide à la décision 81 %
(identification des besoins et des objectifs)
dans les projets que souhaitent conduire
les collectivités (accompagnement
à la maîtrise d’ouvrage de 1er niveau).

PAR TYPE DE PRESTATIONS

RÉPARTITION DES DEMANDES

Lorsque la maîtrise d’ouvrage est déléguée,
il s’agit généralement de projets importants
dont la construction de logements portés
par Drôme Aménagement Habitat ou l’eau
et l’assainissement portés par le service
gestion de l’eau de la direction environnement.

60 %

ACCOMPAGNEMENT
MAÎTRISE D’OUVRAGE
DE 1ER NIVEAU

21 %

CONSEIL

1%

MAÎTRISE
D’OUVRAGE DÉLÉGUÉE

5%

MAÎTRISE D’ŒUVRE

Le graphique ci-après permet d’illustrer
par domaine le type d’accompagnement
réalisé en 2019.

13 %

ASSISTANCE
MAÎTRISE D’OUVRAGE

PRESTATIONS DEMANDÉES PAR LES COLLECTIVITÉS
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ACCOMPAGNEMENT
À LA MAÎTRISE D’OUVRAGE
DE 1ER NIVEAU

ASSISTANCE
À MAÎTRISE D’OUVRAGE

MAÎTRISE D’ŒUVRE

MAÎTRISE D’OUVRAGE
DÉLÉGUÉE

17

2408
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de la démarche d’ingénierie publique.

et
par les partenaires

57 %

de l’accompagnement
apporté par les services
du Conseil Départemental

43 %

PAR PARTENAIRES

RÉPARTITION DES DEMANDES

ADIL

Les cartes en annexe à ce rapport
illustrent les demandes d’ingénierie publique
par cantons.

PAR CANTONS

ADT

5%

21 %

NUMERIAN

17 %

SDED - TERRITOIRE D’ÉNERGIE

1%

CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE

2%

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA DRÔME

MOULIN DIGITAL

4%

CD26 - PÔLE SIG

4% 1% 3%

RÉPARTITION DES DEMANDES

6%

CAUE

3%
DAH 2 %

CD26 - MISSION SANTÉ

25 %

CD26 - DIRECTION
CULTURE ET PATRIMOINE

6%

CD26 - DIRECTION DES DÉPLACEMENTS

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME - DIRECTION ENVIRONNEMENT

RÉPARTITION DES MISSIONS PAR PARTENAIRES

03.
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B I L A N D E L ’ A N I M AT I O N
DE LA DÉMARCHE
EN 2019

19
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Ce site permet également aux collectivités
d’accéder à Drôme Démat, l’outil qui permet
de déposer les demandes de subvention
de manière dématérialisée.

Ce site internet conçu et réalisé pour
les collectivités drômoises, présente toute
l’assistance technique proposée par les
services du Département et ses partenaires,
toutes les aides financières accordées par
le département, une rubrique actualités et
un agenda afin d’informer les collectivités
des nouveautés et des évènements
les concernant.

Le point d’orgue des actions conduites
en 2019 par le Département dans le cadre
de sa démarche d’ingénierie publique
fût la mise en ligne d’un site internet
dédié aux collectivités.

Aussi, le Département souhaitant
mettre en place un nouvel appel à projets
pour accompagner les collectivités sur cette

Le thème de la redynamisation des centresvilles et villages est un sujet qui préoccupe
de nombreux élus au sein du département.

THÉMATIQUES

ORGANISATION DE RENCONTRES

Expertise technique, mutualisation des
moyens, mise en réseau des collectivités
et acteurs du Département, ces lettres
permettent d’apporter des témoignages
et d’éclairer les réflexions conduites
par les élus locaux.

Sur le thème de l’aménagement de l’espace
rural, de la redynamisation de l’offre de soins,
le Département et ses partenaires ont mis
en valeur des initiatives mises en œuvre
par des collectivités drômoises, communes
ou EPCI grâce à leur savoir -faire.

POUR LA DRÔME »

D’INFORMATION «INGÉNIERIE

AUX COLLECTIVITÉS

www.collectivites.ladrome.fr

RÉALISATION DE 2 LETTRES

MISE EN LIGNE DU SITE DÉDIÉ

Actions conduites en 2019

En décembre 2019, une rencontre technique
a été organisée sur le thème de l’ingénierie
territoriale avec tous les Départements
ou agences techniques départementales
d’Auvergne Rhône-alpes afin d’envisager la
constitution d’un réseau à l’échelle régionale.
8 départements sur les 12 étaient représentés.
Objectif de cette initiative : échanges
de bonnes pratiques et discussions autour
de problématiques départementales.

A la suite de cet évènement, l’appel
à projets a été lancé par le Département
pour accompagner les communes
intéressées par cette thématique.
17 communes ont répondu à l’appel
à projet, 12 communes ont reçu
un avis favorable. Des demandes
de compléments sont en cours auprès
des 5 autres communes

question, une rencontre a été organisée
en mars 2019 afin d’échanger avec elles
sur les modalités de mises en œuvre de ce
nouveau dispositif. Cette rencontre a réuni
une centaine de participants.

2411

Projet de CIAS (direction des solidarités) :

Dans le domaine :

Approvisionnement en produits locaux
avec la plateforme Agrilocal (Direction
Économie Emploi Insertion)

de l’Alimentation
L’alimentation dans la restauration
collective publique (Direction Économie
Emploi Insertion)

de la Culture
Projet de développement de l’éducation
aux Arts et à la Culture (Direction de la
culture et du patrimoine)

Projet de développement maîtrisé des sports
de nature (Direction environnement)

de l’aménagement
Actions en faveur de la filière bois (proposée
par la Direction Économie Emploi Insertion)

7 nouvelles offres d’accompagnement
proposées dans différents domaines
par les services du Conseil Départemental.

> Réflexion initiée dans le cadre
de la démarche d’ingénierie publique
Sous l’impulsion des partenaires
de la démarche d’ingénierie publique,
une réflexion a été lancée courant 2019
pour mettre en œuvre la séquence
Éviter Réduire Compenser (E.R.C)
à l’échelle départementale. Cette
réflexion vise à préserver la biodiversité,
limiter l’artificialisation des sols
et à promouvoir un aménagement
durable de la Drôme.

> Communication
En décembre 2019, un courrier ainsi
qu’une clé USB ont été envoyés à toutes
les collectivités du Département.

des Solidarités
Achats responsables : intégrer
des clauses sociales dans les marchés
publics (Direction Économie Emploi
Insertion)

DU GUIDE DE L’INGÉNIERIE PUBLIQUE

ENRICHISSEMENT DE L’OFFRE DE SERVICE

21
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• Sensibilisation des élus
lors des réunions cantonales

• Poursuite des lettres d’information
« Ingénierie pour la Drôme »

• Organisation de nouvelles rencontres
thématiques pour répondre aux
préoccupations des collectivités,

• Enrichissement du bouquet de services,

ET DE FORMATION DESTINÉE

VONT SE POURSUIVRE

L’objectif du Département et
de ses partenaires ; informer au plus tôt
les nouveaux élus de l’accompagnement
technique qui peut leur être proposé
et leur apporter des connaissances
dans différents domaines (la conduite de
projet – la planification & l’aménagement,
la maîtrise d’ouvrage public, l’eau et
l’assainissement…)

va être proposé par le Département
et ses partenaires.

ET INTERCOMMUNAUX

AUX NOUVEAUX ÉLUS COMMUNAUX

UN PROGRAMME D’ACTIONS

LES ACTIONS ENGAGÉES DEPUIS 2019

Perspectives 2020

> Agence nationale de la cohésion
des territoires (ANCT)
Une réflexion va s’engager avec
les services de l’État pour articuler
la démarche d’ingénierie publique
portée par le Département et la mise
en place de l’ANCT en Drôme.

> Éviter Réduire Compenser (ERC)
Le Département et ses partenaires vont
conduire l’étude relative à la mise en œuvre de
la séquence ERC à l’échelle du Département
(volet environnemental et agricole).
Les territoires vont être associés à cette
réflexion tout au long de l’année 2020.
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I L L U S T R AT I O N
DES DEMANDES
D’INGÉNIERIE PUBLIQUE
PA R C A N T O N
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ANNEXE
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SUR LE CANTON DE

SANTÉ

MÉDIATHÈQUE

CONSERVATION
PATRIMOINE

ÉNERGIE

6 demandes
réparties

1 commune
concernée

Bourg de Péage

INGÉNIERIE POUR LA DRÔME 2019 – BILAN DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE

50 %

ACCOMPAGNEMENT
À LA MAÎTRISE D’OUVRAGE
DE 1ER NIVEAU

33 %

MÉDIATHÈQUE

17 %

ÉNERGIE

17 %

SANTÉ

33 %

CONSERVATION
DU PATRIMOINE

RÉPARTITION DES INTERVENTIONS PAR DOMAINE

17 %

CONSEIL

33 %

ASSISTANCE
À MAÎTRISE D’OUVRAGE
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Crest

24 communes
concernées

SUR LE CANTON DE

TOURISME

COMMERCE

EAU
ET ASSAINISSEMENT

NUMÉRIQUE

MÉDIATHÈQUE

ARCHIVES

PATRIMOINE

VOIRIE

27 %

6%

MAÎTRISE D’ŒUVRE

51 %

VOIRIE

12 %

2%

COMMERCE

18 %

MÉDIATHÈQUE

2%
EAU ET ASSAINISSEMENT 4 %
AMÉNAGEMENT 6 %
TOURISME

2%

22 %

PATRIMOINE

28 %

ÉNERGIE

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

NUMÉRIQUE

4%

ACCOMPAGNEMENT
À LA MAÎTRISE D’OUVRAGE
DE 1ER NIVEAU

CONSEIL

16 %

RÉPARTITION DES INTERVENTIONS PAR DOMAINE

ASSISTANCE À MAÎTRISE
D’OUVRAGE

AMÉNAGEMENT

ÉNERGIE

39 demandes
réparties

INGÉNIERIE POUR LA DRÔME 2019 – BILAN DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE
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NUMÉRIQUE
SANTÉ
EAU
ET ASSAINISSEMENT
ENS

AMÉNAGEMENT

VOIRIE

CONSERVATION
PATRIMOINE

ARCHIVES

ÉNERGIE

TOURISME

COMMERCE

31 demandes
réparties

Dieulefit

21 communes
concernées

SUR LE CANTON DE

INGÉNIERIE POUR LA DRÔME 2019 – BILAN DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE

3%

58 %

ACCOMPAGNEMENT
À LA MAÎTRISE D’OUVRAGE
DE 1ER NIVEAU

VOIRIE

10 %

3%

ENS

10 %

SANTÉ

3%

COMMERCE

16 %

CONSERVATION
DU PATRIMOINE

NUMÉRIQUE

TOURISME

AMÉNAGEMENT

10 %

3%

36 %

ÉNERGIE

3 % 3 % 3 %ARCHIVES

EAU ET ASSAINISSEMENT

RÉPARTITION DES INTERVENTIONS PAR DOMAINE

13 %

ASSISTANCE À MAÎTRISE
D’OUVRAGE

CONSEIL

26 %

MAÎTRISE D’ŒUVRE
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NUMÉRIQUE

MÉDIATHÈQUE

ARCHIVES

HABITAT

VOIRIE

CONSERVATION
PATRIMOINE

Diois

ÉNERGIE

SUR LE CANTON DU

ENS

EAU
ET ASSAINISSEMENT

SANTÉ

69 demandes
réparties

35 communes
concernées

INGÉNIERIE POUR LA DRÔME 2019 – BILAN DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE

CONSEIL

14 %
4%

48 %

ACCOMPAGNEMENT
À LA MAÎTRISE D’OUVRAGE
DE 1ER NIVEAU

MAÎTRISE D’OUVRAGE
DÉLÉGUÉE

13 %

EAU ET
ASSAINISSEMENT

7%

NUMÉRIQUE

3%

SANTÉ

22 %

VOIRIE

ENS

14 %

CONSERVATION DU PATRIMOINE

9%

ARCHIVES

26 %

ÉNERGIE

1 % 1 % MÉDIATHÈQUE 4 %

HABITAT

RÉPARTITION DES INTERVENTIONS PAR DOMAINE

28 %

MAÎTRISE
D’ŒUVRE

6%

ASSISTANCE
À MAÎTRISE
D’OUVRAGE
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SUR LE CANTON DE

COMMERCE

ENS

SANTÉ

MÉDIATHÈQUE

ARCHIVES

CONSERVATION
PATRIMOINE

VOIRIE

HABITAT

AMÉNAGEMENT

ÉNERGIE

42 demandes
réparties

24 communes
concernées

19 %

CONSEIL

MAÎTRISE D’OUVRAGE
DÉLÉGUÉE

2% 2%

MAÎTRISE
D’ŒUVRE

75 %

ACCOMPAGNEMENT
À LA MAÎTRISE D’OUVRAGE
DE 1ER NIVEAU

10 %

MÉDIATHÈQUE

14 %

CONSERVATION
DU PATRIMOINE

12 %

SANTÉ

2%

10 %

33 %

ÉNERGIE

2%

2%

5%
COMMERCE

ENS

ARCHIVES

AMÉNAGEMENT

HABITAT

10 %

VOIRIE

RÉPARTITION DES INTERVENTIONS PAR DOMAINE

2%

ASSISTANCE
À MAÎTRISE
D’OUVRAGE

Drôme des collines

INGÉNIERIE POUR LA DRÔME 2019 – BILAN DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE
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ALIMENTATION

EAU
ET ASSAINISSEMENT

SANTÉ

NUMÉRIQUE

ARCHIVES

CONSERVATION
PATRIMOINE

VOIRIE

HABITAT

AMÉNAGEMENT

ÉNERGIE

21 demandes
réparties

Grignan

13 communes
concernées

SUR LE CANTON DE

14 %

CONSEIL

72 %

ACCOMPAGNEMENT
À LA MAÎTRISE D’OUVRAGE
DE 1ER NIVEAU

5%

CONSERVATION
DU PATRIMOINE

5%

HABITAT

5%

17 %

9%

ALIMENTATION

NUMÉRIQUE

5%

SANTÉ

5%

AMÉNAGEMENT

14 %

ARCHIVES

9%

VOIRIE

26 %

ÉNERGIE

RÉPARTITION DES INTERVENTIONS PAR DOMAINE

14 %

ASSISTANCE À MAÎTRISE
D’OUVRAGE

EAU ET ASSAINISSEMENT

INGÉNIERIE POUR LA DRÔME 2019 – BILAN DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE

29

2420

30

SUR LE CANTON DE

Loriol

NUMÉRIQUE

CONSERVATION
PATRIMOINE

HABITAT

ÉNERGIE

8 demandes
réparties

5 communes
concernées

INGÉNIERIE POUR LA DRÔME 2019 – BILAN DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE

13 %

49 %

CONSEIL

ASSISTANCE
À MAÎTRISE D’OUVRAGE

37 %

CONSERVATION
DU PATRIMOINE

13 %

HABITAT

13 %

NUMÉRIQUE

37 %

ÉNERGIE

RÉPARTITION DES INTERVENTIONS PAR DOMAINE

38 %

ACCOMPAGNEMENT
À LA MAÎTRISE D’OUVRAGE
DE 1ER NIVEAU
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SUR LE CANTON DE

ENS

SANTÉ

CONSERVATION
PATRIMOINE

VOIRIE

AMÉNAGEMENT

ÉNERGIE

10 demandes
réparties

4 communes
concernées

Montélimar 1

INGÉNIERIE POUR LA DRÔME 2019 – BILAN DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE

CONSEIL

30 %

10 %

ENS

SANTÉ

10 %

VOIRIE

10 %

20 %

AMÉNAGEMENT

20 %

CONSERVATION
DU PATRIMOINE

30 %

ÉNERGIE

RÉPARTITION DES INTERVENTIONS PAR DOMAINE

70 %

ACCOMPAGNEMENT
À LA MAÎTRISE D’OUVRAGE
DE 1ER NIVEAU

31
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32

TOURISME

ENS

SANTÉ

NUMÉRIQUE

CONSERVATION
PATRIMOINE

VOIRIE

HABITAT

15 demandes
réparties

Montélimar 2

4 communes
concernées

SUR LE CANTON DE

10 %

30 %

CONSEIL

60 %

ACCOMPAGNEMENT
À LA MAÎTRISE D’OUVRAGE
DE 1ER NIVEAU

20 %

CONSERVATION
DU PATRIMOINE

30 %

SANTÉ

10 %

NUMÉRIQUE

10 %

TOURISME

ENS

10 %

10 %

VOIRIE

HABITAT

10 %

RÉPARTITION DES INTERVENTIONS PAR DOMAINE

ASSISTANCE À MAÎTRISE
D’OUVRAGE

INGÉNIERIE POUR LA DRÔME 2019 – BILAN DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE
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ARCHIVES

MÉDIATHÈQUE

NUMÉRIQUE

SANTÉ

EAU
ET ASSAINISSEMENT

ÉNERGIE

AMÉNAGEMENT

HABITAT

VOIRIE

CONSERVATION
PATRIMOINE

SUR LE CANTON DE

COMMERCE

ENS

83 demandes
réparties

44 communes
concernées

Nyons
et Buis les baronnies

INGÉNIERIE POUR LA DRÔME 2019 – BILAN DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE

1%

47 %

ACCOMPAGNEMENT
À LA MAÎTRISE D’OUVRAGE
DE 1ER NIVEAU

1%

MAÎTRISE D’OUVRAGE
DÉLÉGUÉE

6%

EAU ET ASSAINISSEMENT

40 %

CONSERVATION
DU PATRIMOINE

AMÉNAGEMENT

10 %

5%
MÉDIATHÈQUE

6%

VOIRIE

10 %
ARCHIVES 8 %
ENS 1 %
ÉNERGIE 11 %
HABITAT 1 %
NUMÉRIQUE

COMMERCE

1% 1%

SANTÉ

RÉPARTITION DES INTERVENTIONS PAR DOMAINE

15 %

ASSISTANCE
À MAÎTRISE
D’OUVRAGE

36 %

CONSEIL

MAÎTRISE D’ŒUVRE

33

2424

34

TOURISME

SANTÉ

NUMÉRIQUE

CONSERVATION
PATRIMOINE

VOIRIE

ÉNERGIE

11 demandes
réparties

Romans

5 communes
concernées

SUR LE CANTON DE
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46 %

ACCOMPAGNEMENT
À LA MAÎTRISE D’OUVRAGE
DE 1ER NIVEAU

27 %

CONSERVATION
DU PATRIMOINE

18 %

NUMÉRIQUE

9%

TOURISME

9%

SANTÉ

9%

VOIRIE

28 %

ÉNERGIE

RÉPARTITION DES INTERVENTIONS PAR DOMAINE

45 %

CONSEIL

9%

ASSISTANCE
À MAÎTRISE D’OUVRAGE

2425

SUR LE CANTON DE

COMMERCE

MÉDIATHÈQUE

ARCHIVES

CONSERVATION
PATRIMOINE

VOIRIE

HABITAT

AMÉNAGEMENT

ÉNERGIE

11 demandes
réparties

5 communes
concernées

St Vallier

INGÉNIERIE POUR LA DRÔME 2019 – BILAN DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE

10 %

CONSEIL

71 %

ACCOMPAGNEMENT
À LA MAÎTRISE D’OUVRAGE
DE 1ER NIVEAU

5%

COMMERCE

23 %

MÉDIATHÈQUE

5%

VOIRIE

5%

ARCHIVES

10 %

HABITAT

28 %

ÉNERGIE

CONSERVATION DU PATRIMOINE

14 %

10 %

AMÉNAGEMENT

RÉPARTITION DES INTERVENTIONS PAR DOMAINE

19 %

ASSISTANCE
À MAÎTRISE D’OUVRAGE

35

2426

36

MÉDIATHÈQUE

ARCHIVES

CONSERVATION
PATRIMOINE

VOIRIE

HABITAT

AMÉNAGEMENT

ÉNERGIE

SUR LE CANTON DE

SANTÉ

ENS

34 demandes
réparties

14 communes
concernées

6%

CONSEIL

70 %

ACCOMPAGNEMENT
À LA MAÎTRISE D’OUVRAGE
DE 1ER NIVEAU

32 %

MÉDIATHÈQUE

6%

HABITAT

6%

VOIRIE

3%

ENS

3% 3%

SANTÉ

32 %

ÉNERGIE

3%

ARCHIVES

12 %

AMÉNAGEMENT

RÉPARTITION DES INTERVENTIONS PAR DOMAINE

24 %

ASSISTANCE
À MAÎTRISE D’OUVRAGE

CONSERVATION DU PATRIMOINE

Tain l’hermitage
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2427

ENS

SANTÉ

CONSERVATION
PATRIMOINE

VOIRIE

AMÉNAGEMENT

ÉNERGIE

SUR LE CANTON DE

23 demandes
réparties

7 communes
concernées

Tricastin
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13 %

ASSISTANCE
À MAÎTRISE D’OUVRAGE

4%

VOIRIE

9%

ENS

4%

SANTÉ

65 %

CONSERVATION
DU PATRIMOINE

9%

ÉNERGIE

AMÉNAGEMENT

9%

RÉPARTITION DES INTERVENTIONS PAR DOMAINE

61 %

CONSEIL

26 %

ACCOMPAGNEMENT
À LA MAÎTRISE D’OUVRAGE
DE 1ER NIVEAU

37

2428

38

ENS

SANTÉ

NUMÉRIQUE

AMÉNAGEMENT

ÉNERGIE

5 demandes
réparties

Valence 1

2 communes
concernées

SUR LE CANTON DE

INGÉNIERIE POUR LA DRÔME 2019 – BILAN DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE

20 %

NUMÉRIQUE

20 %

AMÉNAGEMENT

20 %

SANTÉ

20 %

ENS

20 %

ÉNERGIE

RÉPARTITION DES INTERVENTIONS PAR DOMAINE

ACCOMPAGNEMENT
À LA MAÎTRISE D’OUVRAGE
DE 1ER NIVEAU

100 %

2429

NUMÉRIQUE

HABITAT

ÉNERGIE

5 demandes
réparties

Valence 2

3 communes
concernées

SUR LE CANTON DE
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60 %

ACCOMPAGNEMENT
À LA MAÎTRISE D’OUVRAGE
DE 1ER NIVEAU

CONSEIL

20 %

20 %

HABITAT

60 %

ÉNERGIE

20 %

NUMÉRIQUE

RÉPARTITION DES INTERVENTIONS PAR DOMAINE

20 %

ASSISTANCE À MAÎTRISE
D’OUVRAGE

39

2430

40

ENS

NUMÉRIQUE

MÉDIATHÈQUE

VOIRIE

HABITAT

ÉNERGIE

9 demandes
réparties

Valence 3

4 communes
concernées

SUR LE CANTON DE

INGÉNIERIE POUR LA DRÔME 2019 – BILAN DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE

CONSEIL

11 %

67 %

ACCOMPAGNEMENT
À LA MAÎTRISE D’OUVRAGE
DE 1ER NIVEAU

ENS

22 %

11 %

NUMÉRIQUE

11 %

MÉDIATHÈQUE

22 %

VOIRIE

HABITAT

11 %

23 %

ÉNERGIE

RÉPARTITION DES INTERVENTIONS PAR DOMAINE

22 %

ASSISTANCE À MAÎTRISE
D’OUVRAGE

2431

TOURISME

SANTÉ

NUMÉRIQUE

HABITAT

AMÉNAGEMENT

SUR LE CANTON DE

8 demandes
réparties

Valence 4
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CONSEIL

13 %

74 %

ACCOMPAGNEMENT
À LA MAÎTRISE D’OUVRAGE
DE 1ER NIVEAU

17 %

SANTÉ

17 %

HABITAT

17 %

AMÉNAGEMENT

17 %

TOURISME

NUMÉRIQUE

32 %

RÉPARTITION DES INTERVENTIONS PAR DOMAINE

13 %

ASSISTANCE À MAÎTRISE
D’OUVRAGE

41

2432

42

MÉDIATHÈQUE

ARCHIVES

CONSERVATION
PATRIMOINE

VOIRIE

HABITAT

AMÉNAGEMENT

ÉNERGIE

ENS

EAU
ET ASSAINISSEMENT

NUMÉRIQUE

SUR LE CANTON DE

Vercors
Monts du matin

67 %

ACCOMPAGNEMENT
À LA MAÎTRISE D’OUVRAGE
DE 1ER NIVEAU

12 %

CONSEIL

16 %

MÉDIATHÈQUE

9%

NUMÉRIQUE

5%

ENS

7%

CONSERVATION
DU PATRIMOINE

7%

VOIRIE

26 %

ÉNERGIE

7%

HABITAT

5%

EAU ET ASSAINISSEMENT

2%

ARCHIVES

16 %

AMÉNAGEMENT

RÉPARTITION DES INTERVENTIONS PAR DOMAINE

21 %

ASSISTANCE À MAÎTRISE
D’OUVRAGE

43 demandes
réparties

18 communes
concernées

INGÉNIERIE POUR LA DRÔME 2019 – BILAN DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE
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Les partenaires

2434

@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

DEPARTEMENT DE LA DROME
Direction Education Jeunesse Sport
Service Gestion et Restauration

FORFAIT EXTERNAT PART MATERIEL 2020
Effectifs constatés DSDEN rentrée 2019 - octobre 2019

Dotation Moyenne élève de collège privé : 200,80 €

DOTATION DE
FONCTIONNEMENT 2020
COLLEGES PRIVES

COMMUNE
Effectifs
constatés

Montant du
forfait 2020

COLLEGE LES MARISTES

BOURG DE PEAGE

785

157 628 €

COLLEGE FRANCOIS GONDIN

CHABEUIL

259

52 007 €

COLLEGE DE JEUNES FILLES

CHATEAUNEUF DE GALAURE

217

43 573 €

COLLEGE ST BONNET

CHATEAUNEUF DE GALAURE

225

45 180 €

COLLEGE SAINT LOUIS

CREST

365

73 293 €

COLLEGE ANNE CARTIER

LIVRON SUR DROME

587

117 869 €

COLLEGE CHABRILLAN

MONTELIMAR

448

89 958 €

COLLEGE SAINT MICHEL

PIERRELATTE

415

83 332 €

COLLEGE NOTRE DAME DES CHAMPS

ROMANS

428

85 942 €

COLLEGE PENDILLON

ST DONAT SUR L'HERBASSE

261

52 410 €

COLLEGE LES GOELANDS

ST RAMBERT D'ALBON

470

94 376 €

COLLEGE SAINTE ANNE

VALENCE

531

106 624 €

COLLEGE NOTRE DAME

VALENCE

886

177 908 €

COLLEGE SAINT VICTOR

VALENCE

608

122 088 €

TOTAL

6 485

2435

1 302 188 €

2020_Forfait Externat Prive_2020.xls
11/10/2019
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Ville

Collège( 29)

St VALLIER

SUZE/ROUS

VALENCE

VALENCE

VALENCE

Cotte

Do Mistrau

Zay

Pagnol

Valery

DIE

NYONS

DROME

Diois

Barjavel

Total cité mixtes publics (8)

Total collégiens+CM public Drôme

VALENCE

VALENCE

Loubet

ROMANS

Triboulet

Vernet

MONTELIMAR

PIERRELATTE

G. Jaume

CREST

A. Borne

Armorin

Lycée

Total collégiens public Drôme

St SORLIN

Brunet

632

St.P/3/C

St.JEAN/R

Malossane

St RAMBERT

St.DONAT

St.Donat

Perrin

ROMANS

Malraux

Berthon

317

ROMANS

Lapassat

19449

ok

211 687

29 396

29 761

17 634

1 614 267 €

303 863 €

54 531 €

17 269

657

3661

36 105 €

12 127

41 998 €

20 750 €

31 208 €

49 717 €

34 611 €

1 310 404 €

37 101 €

55 029 €

44 405 €

23 489 €

60 756 €

39 342 €

38 263 €

52 456 €

26 311 €

33 615 €

54 946 €

60 258 €

51 294 €

60 507 €

45 982 €

59 677 €

54 033 €

51 294 €

39 674 €

27 556 €

18 841 €

31 623 €

53 369 €

43 492 €

52 622 €

16 683 €

67 313 €

69 554 €

40 919 €

83

421

12 127

196 945

5 400

9 537

5 922

3 293

10 627

4 850

5 960

6 227

3 858

3 407

8 683

8 301

8 337

7 557

8 168

7 481

6 757

6 947

7 659

4 484

7 664

4 549

7 885

6 792

7 595

3 784

10 784

8 837

5 600

SDHO

435

182 291

4286

8470

5721

3293

8311

5385

6919

6087

3230

3355

8529

7918

7041

5895

7251

6691

6737

7792

4247

4044

7129

4775

6969

4817

8158

3752

10784

9106

5600

SURFACE
plancher+p.tech
niques

SURFACES

34 943 €

506

250

376

599

417

15788

447

663

535

283

732

474

461

405

662

726

618

ROMANS

729

554

719

651

PORTES/VA

Isclo Or

Debussy

PIERRELATTE

Monod

618

478

332

227

381

643

524

634

201

811

838

493

Effectif

Mace

MONTELIMAR

MONTELIMAR

Europa

LORIOL

MONTELIMAR

Gd. SERRE

M. Duras

Bedier

Faucher

CHAPELLE

CLEON/AND

Serres

Sport-Nat

CHABEUIL

Seignobos

CREST

BUIS/BAR

Barbusse

DIEULEFIT

BOURG/VAL

Gaud

T Revez L

BOURG/PEA

Europe

Chalamel

BEAUMONT/VAL

Rivier

Collège

Ville

Collège

Efffectif Constaté Oct 2019

Direction Education Jeunesse Sport
Service Gestion et Restauration

129 500 €

28 000 €

3 500 €

3 500 €

3 500 €

3 500 €

3 500 €

3 500 €

3 500 €

3 500 €

101 500 €

3 500 €

3 500 €

3 500 €

3 500 €

3 500 €

3 500 €

3 500 €

3 500 €

3 500 €

3 500 €

3 500 €

3 500 €

3 500 €

3 500 €

3 500 €

3 500 €

3 500 €

3 500 €

3 500 €

3 500 €

3 500 €

3 500 €

3 500 €

3 500 €

3 500 €

3 500 €

3 500 €

3 500 €

3 500 €

3500

Pédagogie_2020

1 743 767 €

331 863 €

58 031 €

39 605 €

38 443 €

45 498 €

24 250 €

34 708 €

53 217 €

38 111 €

1 411 904 €

40 601 €

58 529 €

47 905 €

26 989 €

64 256 €

42 842 €

41 763 €

55 956 €

29 811 €

37 115 €

58 446 €

63 758 €

54 794 €

64 007 €

49 482 €

63 177 €

57 533 €

54 794 €

43 174 €

31 056 €

22 341 €

35 123 €

56 869 €

46 992 €

56 122 €

20 183 €

70 813 €

73 054 €

44 419 €

Total_P

1 482 390 €

0€

149 272 €

142 052 €

1 482 390 €

40 587 €

87 611 €

45 360 €

31 898 €

89 469 €

38 757 €

52 260 €

50 609 €

37 899 €

32 046 €

62 631 €

53 590 €

52 886 €

54 131 €

67 950 €

45 098 €

40 550 €

46 389 €

33 374 €

45 547 €

73 980 €

34 886 €

58 825 €

44 109 €

61 848 €

33 314 €

66 840 €

62 143 €

37 805 €

0% Moyenne 3 ans

Fluides_2020

Fluides_2020

0€

0€

0€

0€

0€

0€

1 987 931 €

316 379 €

164 147 €

152 232 €

1 671 552 €

45 923 €

95 201 €

51 487 €

35 732 €

100 712 €

43 943 €

58 277 €

61 581 €

40 923 €

36 403 €

70 232 €

60 561 €

58 779 €

61 081 €

75 859 €

50 646 €

45 900 €

53 338 €

38 719 €

52 788 €

79 648 €

40 291 €

67 845 €

48 683 €

69 845 €

36 913 €

75 555 €

70 918 €

43 772 €

+ 25 et 5%

Fluides_2020+5%GA
Z+25%ELEC

345 917 €

46 126 €

28 053 €

18 073 €

299 792 €

8 798 €

10 222 €

9 537 €

5 261 €

11 495 €

9 167 €

12 510 €

6 412 €

5 265 €

6 039 €

10 639 €

9 454 €

14 104 €

10 191 €

10 266 €

10 064 €

10 419 €

11 891 €

9 264 €

10 778 €

19 804 €

11 630 €

8 728 €

7 107 €

11 837 €

4 974 €

12 133 €

12 202 €

19 602 €

Contrats_maintenance

80 073 €

10 601 €

6 666 €

3 936 €

69 472 €

2 070 €

2 929 €

2 239 €

1 579 €

3 115 €

1 945 €

1 981 €

1 938 €

1 325 €

1 585 €

1 363 €

2 859 €

1 524 €

2 463 €

2 624 €

2 694 €

2 588 €

2 921 €

2 345 €

2 289 €

2 992 €

2 133 €

3 107 €

2 366 €

3 089 €

1 901 €

3 283 €

3 215 €

3 007 €

Contrats_vérif

0€

Contrats

0€

211 687 €

29 396 €

17 269 €

12 127 €

182 291 €

4 286 €

8 470 €

5 721 €

3 293 €

8 311 €

5 385 €

6 919 €

6 087 €

3 230 €

3 355 €

8 529 €

7 918 €

7 041 €

5 895 €

7 251 €

6 691 €

6 737 €

7 792 €

4 247 €

4 044 €

7 129 €

4 775 €

6 969 €

4 817 €

8 158 €

3 752 €

10 784 €

9 106 €

5 600 €

forfait_m

637 678 €

86 123 €

51 987 €

34 136 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

551 555 €

15 154 €

21 621 €

17 498 €

10 133 €

22 921 €

16 497 €

21 410 €

14 437 €

9 820 €

10 979 €

20 531 €

20 230 €

22 669 €

18 549 €

20 141 €

19 448 €

19 744 €

22 604 €

15 856 €

17 111 €

29 925 €

18 539 €

18 804 €

14 290 €

23 084 €

10 627 €

26 200 €

24 524 €

28 209 €

Total_contrats

734 365 €

274 165 €

225 973 €

38 443 €

45 498 €

24 250 €

34 708 €

53 217 €

38 111 €

4 369 376 €

ok

3 635 011 €

101 678 €

175 351 €

116 890 €

72 854 €

187 889 €

103 282 €

121 450 €

131 974 €

80 554 €

84 497 €

149 209 €

144 549 €

136 242 €

143 637 €

145 482 €

133 271 €

123 177 €

130 736 €

97 749 €

100 955 €

131 914 €

93 953 €

143 518 €

109 965 €

149 051 €

67 723 €

172 568 €

168 496 €

116 400 €

SUB
PEDA+FLUIDE
S+CONTRATS

Total sub2020

6 339 228 €

968 137 €

581 190 €

386 947 €

5 371 091 €

86 950 €

177 755 €

90 677 €

127 783 €

322 722 €

173 956 €

111 444 €

209 112 €

120 020 €

175 497 €

186 510 €

181 809 €

181 812 €

189 391 €

197 091 €

175 555 €

151 313 €

193 348 €

145 197 €

185 793 €

266 403 €

181 340 €

269 019 €

226 502 €

308 629 €

159 321 €

151 637 €

262 382 €

162 123 €

Total R2 706…
CF 2018

570 530 €

87 132 €

52 307 €

34 825 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

ok

483 398,00 €

7 826 €

15 998 €

8 161 €

11 500 €

29 045 €

15 656 €

10 030 €

18 820 €

10 802 €

15 795 €

16 786 €

16 363 €

16 363 €

17 045 €

17 738 €

15 800 €

13 618 €

17 401 €

13 068 €

16 721 €

23 976 €

16 321 €

24 212 €

20 385 €

27 777 €

14 339 €

13 647 €

23 614 €

14 591 €

9,00 %

Abattement SRH

CONTRIBUTION DE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES PUBLICS 2020 -

3 798 846 €

647 233 €

221 858 €

191 148 €

38 443 €

45 498 €

24 250 €

34 708 €

53 217 €

38 111 €

ok

3 151 613 €

93 852 €

159 353 €

108 729 €

61 354 €

158 844 €

87 626 €

111 420 €

113 154 €

69 752 €

68 702 €

132 423 €

128 186 €

119 879 €

126 592 €

127 744 €

117 471 €

109 559 €

113 335 €

84 681 €

84 234 €

107 938 €

77 632 €

119 306 €

89 580 €

121 274 €

53 384 €

158 921 €

144 882 €

101 809 €

subv après
abattement
SRH

SOUS TOTAL

55 620 €

6 120 €

3 960 €

2 160 €

ok

49 500 €

1 440 €

1 980 €

1 260 €

1 080 €

1 800 €

1 620 €

1 440 €

1 620 €

1 260 €

1 260 €

1 800 €

2 160 €

1 980 €

1 980 €

1 980 €

1 620 €

1 800 €

1 620 €

1 800 €

1 440 €

1 260 €

2 700 €

1 800 €

1 980 €

1 800 €

1 080 €

2 160 €

2 160 €

1 620 €

ABATTEMENT
EPI (-)

Abattements

3 000 €

0€

3 000 €

3 000 €

Autre (+)

Financements
exceptionnels

3 746 226 €

ok

641 113 €

217 898 €

188 988 €

38 443 €

45 498 €

24 250 €

34 708 €

53 217 €

38 111 €

ok

3 105 113 €

92 412 €

157 373 €

107 469 €

60 274 €

157 044 €

86 006 €

109 980 €

111 534 €

68 492 €

67 442 €

130 623 €

126 026 €

117 899 €

124 612 €

125 764 €

115 851 €

107 759 €

111 715 €

82 881 €

82 794 €

106 678 €

77 932 €

117 506 €

87 600 €

119 474 €

52 304 €

156 761 €

142 722 €

100 189 €

Total

CONTRIBUT°
FONCTIONNEMENT

185 €

165 €

332 €

434 €

91 €

90 €

97 €

92 €

89 €

91 €

197 €

206 €

207 €

237 €

201 €

213 €

215 €

181 €

239 €

176 €

216 €

167 €

197 €

174 €

191 €

171 €

227 €

161 €

166 €

181 €

173 €

249 €

470 €

205 €

183 €

167 €

188 €

260 €

193 €

170 €

203 €

Par élève

2020

93,00 €
96,00 €
90,00 €
91,00 €

34 708 €
24 250 €
45 498 €
38 443 €

#DIV/0!

173 €

641 113 €

3 746 226 €

369,00 €

217 898 €

460,00 €

89,00 €

53 217 €

188 988 €

92,00 €

38 111 €

3 536 257,00 €

611 056 €

206 050,00 €

177 585,00 €

39 273,00 €

42 925,00 €

25 329,00 €

32 301,00 €

51 391,00 €

36 202,00 €

2 925 201 €

85 469,00 €

92 412 €
3 105 113 €

99 293,00 €
147 541,00 €

157 373 €

56 983,00 €

60 274 €
107 469 €

80 131,00 €
143 520,00 €

86 006 €
157 044 €

64 776,00 €

111 453,00 €

61 717,00 €

102 791,00 €

123 106,00 €
67 442 €

109 980 €

114 589,00 €
130 623 €

111 534 €

109 828,00 €

68 492 €

116 960,00 €

114 374,00 €

125 764 €

126 026 €

109 741,00 €

115 851 €

117 899 €

100 822,00 €

107 759 €

124 612 €

83 172,00 €

78 284,00 €

103 504,00 €

82 881 €

82 794 €

111 715 €

92 464,00 €
102 973,00 €

106 678 €

81 924,00 €
108 985,00 €
77 932 €

87 600 €
117 506 €

50 084,00 €
111 002,00 €

145 416,00 €
52 304 €

156 761 €

119 474 €

94 427,00 €
129 872,00 €

Globale par
établissem ent

142 722 €

#DIV/0!

Par élève

2019

copier les donnée de 2019

100 189 €

Définitif + Ajusté

Dotation_fonctionnement_2020

