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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RÉUNION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
- 12 octobre 2020 ___
Ordre du jour
Commission permanente

___
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COMMISSION SOLIDARITES
ACTION SOCIALE, INSERTION
1

1
1S1-01

CONVENTION D OCCUPATION PRECAIRE DU DOMAINE
PUBLIC DEPARTEMENTAL - LOCAUX DANS LE CMS - 33 AV
D ESPOULETTE - MONTELIMAR

Mme TEYSSOT

2

2
1S1-02

CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LA COORDINATION
ET LE SUIVI DES CLAUSES SOCIALES DU SYNDICAT MIXTE
ADN POUR LA PHASE 2 DU DEPLOIEMENT

Mme GUIBERT

3

3
1S1-03

AVENANT A LA CONVENTION DU 18 JUILLET 2019 RELATIVE
A LA CREATION D UNE PLATE-FORME NUMERIQUE DE
PRISE DE RDV DANS LES SERVICES SOCIAUX DU
DEPARTEMENT

Mme GUIBERT

4

4
1S1-04

EXPERIMENTATION METHODE IOD - APPROBATION D
ACTIONS

Mme GUIBERT

5

5
1S1-05

DEPROGRAMMATIONS FSE

Mme GUIBERT

6

6
1S1-06

APPROBATION D UNE ACTION FSE - MISE EN ACTIVITE ET
ACCOMPAGNEMENT SOCIO-PROFESSIONNEL EN ACI VALENCE SERVICES

Mme GUIBERT

7

7
1S1-07

APPEL A PROJETS FSE - LEVEE DES FREINS
PERIPHERIQUES A L EMPLOI

Mme GUIBERT

8

8
1S1-08

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D INSERTION VERS L
EMPLOI - APPROBATION D ACTIONS

Mme GUIBERT

9

9
1S1-09

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D INSERTION VERS L
EMPLOI - PLAN PAUVRETE - APPROBATION D UNE ACTION
EXPERIMENTALE AVEC ARCHER

Mme GUIBERT

10

10
1S1-10

PLAN PAUVRETE - APPROBATION AVENANT 2020

Mme GUIBERT

11

11
1S1-11

REMISE GRACIEUSE DE L INDU DE PRESTATION DE
COMPENSATION DU HANDICAP (PCH) DE MONSIEUR
FRANCOIS R

Mme CHAZAL

AUTONOMIE
12

12
1S2-01

SUBVENTION D INVESTISSEMENT - POLE
INTERGENERATIONNEL LES LAVANDES A BOURDEAUX

Mme CHAZAL

13

13
1S2-01

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT - CLUBS DU 3EME
AGE DROMOIS - ANNEE 2020

Mme CHAZAL

14

14
1S2-02

APA - CONVENTION DE DOTATION GLOBALE AVEC LES
ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX
CONCERNES - ANNEE 2020

Mme CHAZAL

15

15

APA - CONVENTION DE DOTATION GLOBALE AVEC LES

Mme CHAZAL
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1S2-03

ETABLISSEMENTS SOCIO ET MEDICO SOCIAUX
CONCERNES DE LA DROME ANNEE 2020

16

16
1S2-04

CONVENTION PLURIANNUELLE AVEC LA CNSA LE CONSEIL
DEPARTEMENTAL ET LE GIP MDPH

Mme CHAZAL

17

17
1S2-05

CHARTE TERRITORIALE DE SOLIDARITE AVEC LES AINES
CONVENTION DE PARTENARIAT MSA

Mme CHAZAL

18

18
1S2-06

BILAN ANNUEL D ACTIVITE DE LA DELEGATION DE
SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION ET L EXPLOITATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL DE TELE ASSISTANCE

Mme CHAZAL

PETITE ENFANCE, ENFANCE, PARENTALITÉ

19

19
1S3-01

CONVENTION AVEC LE DIACONAT PROTESTANT FIXANT
LES MODALITES DE PARTENARIAT POUR L HEBERGEMENT
ET L ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES DANS LE CADRE
DE CONTRAT JEUNES MAJEURS

Mme TEYSSOT

20

20
1S3-02

CONVENTION MULTIPARTITE DE PARTENARIAT 2020/2022 ANIMATION DU RESEAU DES LIEUX D ACCUEIL ENFANTS
PARENTS DROME ARDECHE

Mme TEYSSOT

SANTÉ
21

21
1S4-01

CONVENTION DE RECHERCHE 2020-2023 AVEC L ANSESPROJET DE THESE "FOOD PROCESSING & CLD" - LA
DROME LABORATOIRE

Mme BRUNEL
MAILLET

22

22
1S4-02

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D ANALYSES - TARIFS
2021 - SERVICE SEROLOGIE

Mme BRUNEL
MAILLET

FONDS UNIQUE LOGEMENT ET HABITAT (FULH) - AVENANT
A LA CONVENTION MSA 2018-2020

Mme GIRARD

FULH
23

23
1S5-01

COMMISSION AMENAGEMENT
ENVIRONNEMENT
24

24
2A1-01

SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT – AMENAGEMENT DES
ESPACES, SITES ET ITINERAIRES DE SPORTS DE NATURE
- 2020 - LISTE 3

25

25
2A1-02

SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT - DEVELOPPEMENT
DES ENERGIES RENOUVELABLES - 2020 - LISTE 1

Mme BRUNEL
MAILLET

26

26
2A1-03

SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT - PROGRAMME D
ENTRETIEN DES COURS D EAU, D AMENAGEMENT DE
RIVIERES - ETUDES ET TRAVAUX - 2020 - LISTE 2

Mme BRUNEL
MAILLET

27

27
2A1-04

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT - PROGRAMME
"ENTRETIEN DE COURS D EAU" - POSTES D ANIMATION
DES DEMARCHES TERRITORIALES - 2020 - LISTE 2

Mme BRUNEL
MAILLET

28

28

PARTENARIAT DROME - ARDECHE CONCERNANT LA

Mme BRUNEL
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2A1-05

REALISATION D UNE ETUDE RELATIVE A L EVOLUTION DE
L INGENIERIE PUBLIQUE DEPARTEMENTALE DANS LE
DOMAINE DE L EAU ET DE L ASSAINISSEMENT - AVENANT
N° 1

MAILLET

LOGEMENT
29

29
2A2-01

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

Mme GIRARD

30

30
2A2-02

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

Mme GIRARD

31

31
2A2-03

LOGEMENT LOCATIF SOCIAL - SUBVENTION POUR LA
REHABILITATION DU PARC PRIVE

Mme GIRARD

32

32
2A2-04

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

Mme GIRARD

33

33
2A2-05

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

Mme GIRARD

34

34
2A2-06

ACQUISITION DE PARTS SOCIALES PAR DROME
AMENAGEMENT HABITAT A LA CREATION D UNE SOCIETE
CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION VENTE TENEMENT FEUGIER - ROMANS SUR ISERE

Mme GIRARD

35

35
2A2-07

FAF ALLAN - REGULARISATION FONCIERE AVEC DAH ET
ECHANGE AVEC LA COMMUNE

Mme GIRARD

36

36
2A2-08

SOUTIEN A LA PRODUCTION DE LOGEMENTS LOCATIFS
PUBLICS SOCIAUX - CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES DES BARONNIES EN DROME
PROVENCALE 2020

Mme GIRARD

ROUTES ET DÉPLACEMENTS

37

37
2A3-01

RN 7 / RN 532 / RD 432 - AMENAGEMENT DU CARREFOUR
DES COULEURES A VALENCE - CONVENTION PORTANT
DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC NATIONAL,
DEPARTEMENTAL, D AGGLOMERATION ET COMMUNAL

M. GILLES

38

38
2A3-02

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

M. GILLES

39

39
2A3-03

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

M. GILLES

40

40
2A3-04

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

M. GILLES

41

41
2A3-05

ACQUISITIONS, INDEMNITES ET CESSIONS DIVERSES
DANS LE DOMAINE DE LA POLITIQUE ROUTIERE

M. GILLES

42

42

CONVENTION DE SUPERPOSITION D AFFECTATION DE

M. GILLES

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

5

2A3-06

GESTION ET DE MAINTENANCE D UN DISPOSITIF DE
RETENUE DE LA RD216 SUR LE CANAL DE LA LYONNE

43

43
2A3-07

CONVENTION RELATIVE A L AMENAGEMENT PAYSAGER L
ENTRETIEN ET L EXPLOITATION DE LA PARCELLE SITUEE
AU DESSUS DU 1000 CLUB ET AU DROIT DU PONT
FREDERIC MISTRAL A GUILHERAND GRANGES

M. GILLES

44

44
2A3-08

AVENANT A LA CONVENTION RELATIVE AUX MODALITES
DE CESSION DE LA PASSERELLE MARC SEGUIN

M. GILLES

45

45
2A3-09

AMENDES DE POLICE - PRODUIT 2018
REPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE EN
MATIERE DE SECURITE ROUTIERE
ENVELOPPE DEPARTEMENTALE 2020 (SOLDE)

M. GILLES

46

46
2A3-10

TRAITEMENT DES POINTS NOIRS DU BRUIT (PNB) CONVENTION DE FINANCEMENT AVEC L ADEME - AVENANT
N3

M. GILLES

47

47
2A3-11

REMISE EN ORDRE DE LA DOMANIALITE A LAPEYROUSEMORNAY

M. GILLES

48

48
2A3-12

REMISE EN ORDRE DE LA DOMANIALITE SUR LA
COMMUNE D ANDANCETTE

M. GILLES

SOUTIEN FINANCIER AUX COLLECTIVITÉS
49

49
2A4-01

DOTATION DE SOLIDARITE TERRITORIALE - 2020 - LISTE 4

Mme MOUTON

50

50
2A4-02

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS - 2020 - LISTE 4

Mme MOUTON

51

51
2A4-03

AMENDES DE POLICE - PRODUIT 2018 - REPARTITION
DEPARTEMENTALE 2020

Mme MOUTON

52

52
2A4-04

AMENDES DE POLICE - ENVELOPPES CANTONALES - 2020
- LISTE 1

Mme MOUTON

53

53
2A4-05

AMENDES DE POLICE - ENVELOPPES CANTONALES - 2020
- LISTE 2

Mme MOUTON

54

54
2A4-06

SUBVENTIONS INVESTISSEMENT GRANDES VILLES MONTELIMAR ROMANS VALENCE - 2020

Mme MOUTON

55

55
2A4-07

APPEL A PROJETS SUBLIMES ROUTES DU VERCORS BONIFICATION SUBVENTION

M. LANFRAY

BÂTIMENTS
56

56
2A5-01

SAINT JEAN EN ROYANS - COLLEGE MALOSSANE SERVITUDE DE PASSAGE ELECTRIQUE SOUTERRAINE

M. MORIN

57

57
2A5-02

ROMANS - COLLEGE DEBUSSY- CONVENTION AVEC
ORANGE POUR LE RACCORDEMENT A LA FIBRE OPTIQUE

M. MORIN

58

58
2A5-03

CREST - COLLEGE REVESZ LONG - CONVENTION AVEC
ADTIM FTTH POUR LE RACCORDEMENT A LA FIBRE
OPTIQUE

M. MORIN
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59

59
2A5-04

ROMANS - VENTE MAISON BOULEVARD REMY ROURE

M. MORIN

60

60
2A5-05

BOURG DE PEAGE - COLLEGE - CONVENTION AVEC
ORANGE POUR LE RACCORDEMENT A LA FIBRE OPTIQUE

M. MORIN

COMMISSION DEVELOPPEMENT
ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DES TERRITOIRES
61

61
3D1-01

AIDE A L INVESTISSEMENT POUR DES TRAVAUX DE
DESSERTES FORESTIERES

M. MORIN

62

62
3D1-02

AIDE A L INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES DE LA
FILIERE BOIS

M. MORIN

63

63
3D1-03

SOUTIEN AUX INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES (SIAA ) SUBVENTIONS AUX ENTREPRISES

M. LANFRAY

64

64
3D1-04

SOUTIEN AUX INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES (SIAA ) SUBVENTION A LA COMMUNAUTE DES COMMUNES DU
DIOIS (POUR L ABATTOIR DU DIOIS)

M. LANFRAY

65

65
3D1-05

AIDE A L IMMOBILIER D ENTREPRISE - APPROBATION D
ACTIONS

M. LANFRAY

66

66
3D1-06

ECONOMIE SOLIDAIRE DE PROXIMITE - SUBVENTION A
VALENCE SERVICES - GARAGE SOLIDAIRE

M. LANFRAY

67

67
3D1-07

CONVENTION RELATIVE A LA SIGNALISATION D ANIMATION
CULTURELLE ET TOURISTIQUE SUR L AUTOROUTE A49

M. LANFRAY

68

68
3D1-08

DISPOSITIF D AIDE AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS DE
COOPERATION INTERCOMMUNALE (EPCI) ET OFFICES DE
TOURISME (OT) DE LA DROME EN MATIERE DE TOURISME
- LISTE 2

M. LANFRAY

69

69
3D1-09

FONDS DE SOUTIEN A L INNOVATION ET A LA
MUTUALISATION DES PRATIQUES DU SECTEUR DE L
INSERTION PAR L ACTIVITE ECONOMIQUE - JARDIN DE
COCAGNE DROME NORD

M. LANFRAY

70

70
3D1-10

DECISION DE DECHEANCE DE DROITS - SOCIETE
CLEMENT FAUGIER A DONZERE

M. LANFRAY

71

71
3D1-11

AIDE AUX PROJETS D IRRIGATION - SUBVENTION AU
COMITE DES VIGNERONS DE VINSOBRES

M. GILLES

72

72
3D1-12

AIDE A L EQUIPEMENT DES EXPLOITATIONS OVINES PLAN DEPARTEMENTAL OVIN 2019-2021 - LISTE 4

M. GILLES

73

73
3D1-13

AIDES A LA MODERNISATION DES BATIMENTS D ELEVAGES
AVICOLES - PORCINS - 2020 LISTE 2

M. GILLES

74

74
3D1-14

MODIFICATION DE LA CONVENTION CADRE DE
FONCTIONNEMENT 2018-2020 COMITE METEOROLOGIQUE
DROME ARDECHE- AVENANT N°1

M. GILLES
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M. GILLES

75

75
3D1-15

POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DES SIGNES
DE QUALITE - LISTE 3

76

76
3D1-16

SOUTIEN FINANCIER DU DEPARTEMENT SUITE A L
EPISODE DE GRELE DU 15 JUIN 2019 – MODIFICATION D
UNE AIDE A LA CHAMBRE D AGRICULTURE DE LA DROME

M. GILLES

77

77
3D1-17

MODIFICATION DE TROIS DOSSIERS - MESURE 7.61 DU
FEADER DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL
RHONE-ALPES

M. GILLES

78

CONVENTION RELATIVE A LA GESTION EN PAIEMENT
DISSOCIE PAR L ASP DU COFINANCEMENT PAR LE
FEADER DES AIDES HORS SIGC DU DEPARTEMENT DE LA
78
3D1-18 DROME DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE
DEVELOPPEMENT RURAL RHONE-ALPES POUR LA
PROGRAMMATION 2014-2020 - AVENANT N°3

M. GILLES

CULTURE ET PATRIMOINE
79

79
3D2-01

CONVENTIONS TERRITORIALES D EDUCATION
ARTISTIQUE ET CULTURELLE (CTEAC)

M. LIMONTA

80

80
3D2-02

AVENANT A LA CONVENTION DE L ASSOCIATION LES FILMS
A CARREAUX - FONDS DE SOUTIEN A L IMAGE ANIMEE
2019

M. LIMONTA

81

81
3D2-03

AIDES AUX PROJETS INNOVANTS 2020 - ATTRIBUTION DE
SUBVENTIONS

M. LIMONTA

82

82
3D2-04

APPEL A PROJET - REDYNAMISATION DES CENTRES
VILLES ET VILLAGES

M. LIMONTA

83

83
3D2-05

PATRIMOINE PROTEGE ET NON PROTEGE - 3EME LISTE
2020 - REGLEMENT - AIDE A LA RESTAURATION ET A LA
VALORISATION DU PATRIMOINE BATI, OBJETS ET
ARCHIVES PUBLIQUES

M. LIMONTA

84

PATRIMOINE PROTEGE ET NON PROTEGE - 4EME LISTE
2020 - APPELS A PROJETS - AIDE A LA RESTAURATION ET A
84
LA VALORISATION DU PATRIMOINE RURAL NON PROTEGE
3D2-06
ET AIDE A LA RESTAURATION ET A LA VALORISATION DES
VILLES ET VILLAGES DE CARACTERE

M. LIMONTA

85

FONDS DE SOUTIEN A L ANIMATION CONVENTIONNEMENT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA
DROME, VALENCE ROMANS AGGLO, LE DEPARTEMENT DE
85
3D2-07 LA HAUTE-SAVOIE, LA REGION AUVERGNE RHONE-ALPES
ET LE CENTRE NATIONAL DU CINEMA ET DE L IMAGE
ANIMEE (CNC)

M. LIMONTA

EDUCATION - JEUNESSE
86

86
3D3-01

DOTATION COMPLEMENTAIRE POUR LES COLLEGES
PUBLICS DE LA DROME 2020

Mme PUGEAT

87

87
3D3-02

COLLEGES A RECRUTEMENT INTERDEPARTEMENTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT - CONVENTION

Mme PUGEAT
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COLLEGES DEPARTEMENTAUX - LOGEMENTS DE
FONCTION POUR LES PERSONNELS DE L ETAT - ANNEE
2020-2021

88

88
3D3-03

89

COLLEGE LIS ISCLO D OR A PIERRELATTE - NOUVELLE
REPARTITION DES LOGEMENTS DE FONCTION - COLLEGE
89
BARJAVEL A NYONS ET JEAN MONNET A BOURG DE
3D3-04
PEAGE - MODIFICATION DU FLECHAGE DES LOGEMENTS
DE FONCTION

90

90
3D3-05

COLLEGES PRIVES - AIDE A L INVESTISSEMENT DES
ETABLISSEMENTS SOUS CONTRAT D ASSOCIATION 2020

Mme PUGEAT

91

91
3D3-06

COLLEGES PRIVES - PARTICIPATION DE
FONCTIONNEMENT VOLET NUMERIQUE 2020

Mme PUGEAT

92

92
3D3-07

COLLEGES PRIVES - PARTICIPATION 2020 - MAINTENANCE
INFORMATIQUE

Mme PUGEAT

93

93
3D3-08

COLLEGES PRIVES - CONTRIBUTIONS DE
FONCTIONNEMENT AUX DEPENSES DE REMUNERATION
DES PERSONNELS TECHNIQUES 2020

Mme PUGEAT

94

94
3D3-09

COLLEGES PUBLICS ET PRIVES - PROJETS EDUCATIFS REPARTITION DE SUBVENTIONS 2020-2021

Mme PUGEAT

95

95
3D4-01

DEPLOIEMENT DE LA 4G SUR LES ANTENNES RELAIS
ISSUS DU PROGRAMME DE 1ERE GENERATION DE
RESORPTION DE ZONES BLANCHES - AVENANT A LA
CONVENTION AVEC TDF

Mme ZAMMITHELMER

96

96
3D4-02

DEPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE DANS LES ZONES
"AMII" - AVENANT A LA CONVENTION DE PROGRAMMATION
ET DE SUIVI DES DEPLOIEMENTS FTTH

Mme ZAMMITHELMER

Mme PUGEAT

Mme PUGEAT

NUMÉRIQUE

COMMISSION RESSOURCES
MOYENS GÉNÉRAUX
97

97
4R1-01

REPRESENTATION AUX ORGANISMES EXTERIEURS - ADIL CAUE- SDH

Mme MOUTON

98

98
4R1-02

CONCESSION DE SERVICE - MISE A DISPOSITION
INSTALLATION ET MAINTENANCE DE DISTRIBUTEURS DE
BOISSONS CHAUDES BOISSONS FRAICHES ET DENREES
ALIMENTAIRES

Mme AUTAJON

RESSOURCES HUMAINES
99

99
4R3-01

REMISE GRACIEUSE D UN TITRE DE RECETTE

M. LADEGAILLERIE

100

100
4R3-02

CONVENTION FINANCIERE REPRISE COMPTE EPARGNE
TEMPS

M. LADEGAILLERIE
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M. LADEGAILLERIE

101

101
4R3-03

EVOLUTION DISPOSITIF DU TELETRAVAIL

102

102
4R3-04

MISE A DISPOSITION POUR LE POSTE DE DIRECTION DE
LA MAISON DÉPARTEMENTALE DE L ENFANCE (MDE)

M. LADEGAILLERIE

M. LADEGAILLERIE

FINANCES
103

103
4R4-01

MAINTIEN DE GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT
POUR DAH – REAMENAGEMENT 102 744 DE 3 EMPRUNTS
GARANTIS PAR LE DEPARTEMENT

104

104
4R4-02

MAINTIEN DE GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT
POUR DAH – REAMENAGEMENT 102 746 DE 17 EMPRUNTS M. LADEGAILLERIE
GARANTIS PAR LE DEPARTEMENT

105

105
4R4-03

MAINTIEN DE GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT
POUR DAH – REAMENAGEMENT 102 747 DE 40 EMPRUNTS M. LADEGAILLERIE
GARANTIS PAR LE DEPARTEMENT

106

106
4R4-04

MAINTIEN DE GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT
POUR DAH – REAMENAGEMENT 102 748 DE 67 EMPRUNTS M. LADEGAILLERIE
GARANTIS PAR LE DEPARTEMENT

107

107
4R4-05

MAINTIEN DE GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT
POUR DAH – REAMENAGEMENT 102 745 DE 3 EMPRUNTS
GARANTIS PAR LE DEPARTEMENT

M. LADEGAILLERIE

108

108
4R4-06

MAINTIEN DE GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT
POUR DAH – REAMENAGEMENT 102743 DE 4 EMPRUNTS
GARANTIS PAR LE DEPARTEMENT

M. LADEGAILLERIE

109
109
4R4-07

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT POUR DROME
AMENAGEMENT HABITAT (DAH) 100 % DE 2 756 515 € M. LADEGAILLERIE
CONSTRUCTION DE 21 LOGEMENTS À CHANOS-CURSON –
CHEMIN DE FONT-COTES

110
110
4R4-08

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT POUR DROME
AMENAGEMENT HABITAT (DAH) 100 % DE 835 189 € CONSTRUCTION DE 9 LOGEMENTS A CHATEAUNEUF SUR
ISERE – RUE DE LA SABLE

M. LADEGAILLERIE

111
111
4R4-09

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT POUR DROME
AMENAGEMENT HABITAT (DAH) - 50% DE 7 343 116,70 € FINANCEMENT DE DIVERSES OPERATIONS DE
REHABILITATIONS

M. LADEGAILLERIE

LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE
www.ladrome.fr - ladrome.mobi

10
DU PRÉSIDENT HERRIOT ,

26026

VALENCE CEDEX

9 TÉL : 04 75 79 26 26

LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE
www.ladrome.fr - ladrome.mobi

11
DU PRÉSIDENT HERRIOT ,

26026

VALENCE CEDEX

9 TÉL : 04 75 79 26 26

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RÉUNION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
- 12 octobre 2020 ___
Ordre du jour
Conseil départemental

___
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PROCES-VERBAL DE SEANCE

1

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PUBLIQUE DU 22 JUIN
1
0PV0-01 2020 ET DE LA SEANCE DU 6 JUILLET 2020 - APPROBATION

Mme MOUTON

COMMISSION SOLIDARITES
AUTONOMIE
2

2
1S2-01

PROROGATION DE LA SUBVENTION D INVESTISSEMENT
POUR LA CONSTRUCTION ET LA REHABILITATION DE L
EHPAD DE L HOPITAL LOCAL DE BUIS LES BARONNIES

Mme CHAZAL

COMMISSION DEVELOPPEMENT
ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DES TERRITOIRES
3

3
3D1-01

PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL - APPROBATION

M. LANFRAY

4

4
3D1-02

PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL - CONVENTION DE
PARTENARIAT AVEC L ASSOCIATION DES MAIRES ET
PRESIDENTS DE COMMUNAUTES DE LA DROME ET LA
CHAMBRE D AGRICULTURE

M. LANFRAY

5

5
3D1-03

PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL - CONVENTION DE
PARTENARIAT AVEC LA DRAAF - EXPERIMENTATION EN
ETABLISSEMENTS D HEBERGEMENT POUR PERSONNES
AGEES DEPENDANTES

M. LANFRAY

6

6
3D1-04

PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL - CONVENTION DE
PARTENARIAT AVEC LE FONDS SOLIDAIRE VALRHONA PROGRAMME GRAINES DE PATISSIER

Mme GUIBERT

7

7
3D1-05

THESE ALIMENTATION ET PRECARITE - SOUTIEN
FINANCIER DU DEPARTEMENT

Mme GUIBERT

EDUCATION - JEUNESSE
8

8
3D3-01

EPS DES COLLEGIENS POUR L ANNEE 2020 2021
PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET
CONCLUSION D'UN AVENANT A LA CONVENTION EPS

9

9
3D3-02

COLLEGES PUBLICS - TARIFS DE RESTAURATION 2021

Mme PUGEAT

10

10
3D3-03

COLLEGES PRIVES - PARTICIPATION AUX DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT 2021

Mme PUGEAT

11
3D3-04

COLLEGES PUBLICS - PARTICIPATIONS AUX DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT, EQUIPEMENT ET

11

LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
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CONVENTIONNEMENT 2021
12

12
3D3-05

FONDS RESTAURATION DES COLLEGES DROMOIS 2021

Mme PUGEAT

13

13
3D3-06

SECTEUR DE RECRUTEMENT DU NOUVEAU COLLEGE DE
SAINT DONAT ET MODIFICATION DES SECTEURS DES
COLLEGES G.MONOD ET EUROPA DE MONTELIMAR

Mme PUGEAT

SPORT
14

14
3D5-01

SECTIONS SPORTIVES DES COLLEGES 2020-2021

M. OUMEDDOUR

VOEUX
15

VOEU POUR L ACCOMPAGNEMENT DES ELEVES EN
SITUATION DE HANDICAP

16

VOEU DE SOUTIEN POUR L ARTSAKH
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Direction des Déplacements
Service SEESRM
Contact Centre Technique Départemental de Crest
Tél. : 04 75 85 87 00 Fax. : 04 75 25 40 05
Courriel. : ctd-crest@ladrome.fr

ARRETE N° CR205724AT
La Présidente du Conseil départemental de la Drôme,
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes des
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982
et la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 sur les libertés et
responsabilités locales,
Vu le décret n° 86.475 du 14 mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police en matière
de circulation routière,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code des Collectivités Territoriales,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8ème partie :
signalisation temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 et
modifiée par les textes subséquents,
Vu les arrêtés en vigueur de la Présidente du Conseil départemental de la Drôme donnant
délégation de signature aux Directeur, Directeur Adjoint, Chef du SEESRM,
Coordonnateurs de zones, aux Coordonnateurs adjoints et aux responsables des Centres
Techniques Départementaux,
Vu la demande datée du 16/10/2020 de MESSIDOR demeurant 16 avenue Gaston Vernier
26200 Montélimar, contact Alexandre Ingrid (IA) 07.86.60.23.10,
Sur la proposition du responsable du Centre Technique Départemental de Crest,
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers et riverains de la voie publique
ainsi que celle des agents de l'Administration et de l'Entreprise chargée de l'exécution des
travaux et de réduire autant que possible les entraves à la circulation provoquées par des
travaux,
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drôme. Les droits d'accès,
d'opposition et de rectification prévus par la loi n°78-17 du 06/01/1978 modifiée s'exercent auprès de la Présidente du Conseil départemental.
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
DIRECTION DES DEPLACEMENTS, 1, PLACE MANOUCHIAN, BP 2111, 26021 VALENCE CEDEX
ladrome.fr

Considérant qu'afin de réaliser un élagage de platanes sur la route départementale
D248, il y a lieu de réguler la circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 07/12/2020 au 18/12/2020 sur la route
départementale D248 du PLO 1+375 au PLO 1+860 sur le territoire des communes de Les
Tourrettes et Saulce-sur-Rhône, hors agglomération.
Le soir, le week-end et les jours fériés ou hors chantier éventuels, les travaux seront
interrompus et les voies seront rendues à la circulation.
ARTICLE 2
Pendant la période visée à l'article 1, les travaux seront réalisés entre à et la circulation
sera règlementée ainsi :
La circulation sur la route départementale D248 du PLO 1+375 au PLO 1+860 sera réduite
à une voie et régulée avec alternat par signaux manuels K.10, pour permettre le
déroulement des travaux de réaliser un élagage de platanes. La longueur de l'alternat ne
pourra être supérieure à 100 m.
Une signalisation temporaire sera mise en place suivant le schéma n° CF 23 (alternat par
piquets K10) routes bidirectionnelles du guide technique du SETRA annexé au présent
arrêté.
Au droit du chantier, la vitesse sera limitée à 50 km/h, le dépassement et le stationnement
seront strictement interdits.
Le schéma référencé indique le dispositif le plus contraignant que l'entreprise est autorisée
à mettre en place.
La signalisation devra être adaptée aux différentes phases du chantier pour imposer le
moins de contraintes possibles aux usagers de la route départementale, dans le respect
des règles de la signalisation temporaire.
L'entreprise est tenue d'informer le gestionnaire de la voie de la fin effective des travaux.
ARTICLE 3
Les panneaux prévus par les instructions susvisées seront implantés au droit et de part et
d'autre du chantier par les soins de l'entreprise chargée des travaux.
L'entreprise assurera pendant toute la durée du chantier :
la maintenance 24h/24h de la signalisation et contrôle de son implantation (en cas d'orage,
de vent, de vandalisme, ...), le repliement en fin de chantier, l'éventuel repliement le soir, le
week-end ou pendant une interruption du chantier.
Avant le commencement des travaux, l'entreprise informera le gestionnaire de la voirie de
la date d'ouverture du chantier.
ARTICLE 4
M. le Directeur de la Direction des Déplacements de la Drôme,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une
copie leur sera adressée.
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ARTICLE 5
Copie sera adressée à :
Mme/M. le Maire des communes de Les Tourrettes et Saulce-sur-Rhône
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Crest
MESSIDOR 16 avenue Gaston Vernier 26200 Montélimar (contact : Alexandre Ingrid (IA)
07.86.60.23.10 )
M. le responsable du Pôle Exploitation et Gestion du Domaine Public Routier - Direction
des Déplacements - (pegdp@ladrome.fr)
Mme Amina HAEGEL, Recueil des Actes Administratifs - Département de la Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
Antenne Régionale des Transports Inter-Urbains et Scolaires de la Drôme, MM. Damien
CHAMPAVIER, Denis BARD, Jérôme CHAPIN et Yabré DJEDJE,
Fait à Crest , le 16/10/2020
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,
Le Responsable du Centre Technique Départemental de Crest
Benoît GACHON

PJ : Schéma de signalisation inspiré du n° CF 23 (alternat par piquets K10) routes
bidirectionnelles du guide technique du SETRA
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Demande de permission ou d’autorisation de voirie, de permis
de stationnement, ou d’autorisation d’entreprendre des travaux
&RGHGHODYRLULHURXWLqUH//j///j//HW/
&RGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV//HW/

0LQLVWqUHFKDUJp
GHVWUDQVSRUWV

N° 14023*01

Gestionnaires des réseaux routiers

/HGHPDQGHXU

  VHUYLFHSXEOLF

3DUWLFXOLHU

  PDvWUHGµRHXYUHRXFRQGXFWHXUGµRSpUDWLRQ

  HQWUHSULVH ✘

ALEXANDRE
INGRID
1RP
3UpQRP
MESSIDOR
'pQRPLQDWLRQ
5HSUpVHQWpSDU
16 AVENUE GASTON VERNIER
$GUHVVH1XPpUR ([WHQVLRQ 1RPGHODYRLH


&RGHSRVWDO

MONTELIMAR
FRANCE
/RFDOLWp
3D\V

26200

7pOpSKRQH 0786602310
 
 











,QGLTXH]OµLQGLFDWLISRXUOHSD\VpWUDQJHU







i.alexandre@messidor.asso.fr
&RXUULHO
#
6LOHEpQp¾FLDLUHHVWGLIIpUHQWGXGHPDQGHXU

MESSIDOR
ALEXANDRE INGRID
1RP
3UpQRP
16 AVENUE GASTON VERNIER
$GUHVVH1XPpUR ([WHQVLRQ 1RPGHODYRLH


&RGHSRVWDO

MONTELIMAR
FRANCE
/RFDOLWp
3D\V

26200

 
 
7pOpSKRQH 0786602310
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i.alexandre@messidor.asso.fr
&RXUULHO
#
/RFDOLVDWLRQGXVLWHFRQFHUQpSDUODGHPDQGH

D248 9RLHFRPPXQDOHQ
9RLHFRQFHUQpH$XWRURXWHQ 5RXWHQDWLRQDOHQ 5RXWHGpSDUWHPHQWDOHQ
  (QDJJORPpUDWLRQ

+RUVDJJORPpUDWLRQ
3RLQWGH5HSqUH 35 URXWLHUGµRULJLQHGµDSSOLFDWLRQ

3RLQWGH5HSqUH 35 URXWLHUGH¾QGµDSSOLFDWLRQ

Saulce-sur-Rhône,usine logis neuf
$GUHVVH1XPpUR ([WHQVLRQ 1RPGHODYRLH


&RGHSRVWDO 26270

Saulce-sur-Rhône
/RFDOLWp

'RFXPHQWGµXUEDQLVPHDQWpULHXU

GpFODUDWLRQGHWUDYDX[RXSHUPLVGHFRQVWUXLUH  









saulce
5pIpUHQFHFDGDVWUDOH6HFWLRQ V  3DUFHOOH V  /LHXGLW

1DWXUHHWGDWHGHVWUDYDX[
3RVHGHFRPSWHXUEUDQFKHPHQWDX[UpVHDX[



3RVHGHFO{WXUHV
«OµDOLJQHPHQW

RXL

QRQ ✘

(QUHWUDLWGHOµDOLJQHPHQW
'pS{WRX6WDWLRQQHPHQW
6WDWLRQVHUYLFH

3RVHGHSRUWDLO SRUWLOORQ
RXL

PqWUHV

  &UpDWLRQ

RXL

QRQ ✘

PqWUHV

    6DLOOLHRX6XUSORPE

  5HQRXYHOOHPHQW

QRQ ✘

3ODQWDWLRQV

    $PpQDJHPHQWGµDFFqV

PqWUHV
    2XYUDJHVGLYHUV





élagage
$XWUHV ✘ 
'DWHSUpYXHGHGpEXWGµDSSOLFDWLRQ 07/12/2020



  'XUpHGµDSSOLFDWLRQ HQMRXUVFDOHQGDLUHV  15

1RWD3RXUFRQQDvWUHODGpOLPLWDWLRQGXGRPDLQHSXEOLFURXWLHUDXGURLWGµXQHSURSULpWpULYHUDLQHLOIDXWGpSRVHUDXSUqVGXJHVWLRQQDLUHGHODURXWHFRQFHUQpH
HWVHORQOHVPRGDOLWpVTXµLODXUD¾[pHVHQFRPSOpPHQWXQHGHPDQGHGµDOLJQHPHQWLQGLYLGXHO


&RPSOpWHUOHFDGUHRXYUDJHVGLYHUV  FRPSOpWHUOHFDGUHFRUUHVSRQGDQW

/DORLQGXMDQYLHUPRGL¾pHUHODWLYHjOµLQIRUPDWLTXHDX[¾FKLHUVHWDX[OLEHUWpVJDUDQWLWXQGURLWGµDFFqVHWGHUHFWL¾FDWLRQGHVGRQQpHVDXSUqVGHVRUJDQLVPHVGHVWLQDWDLUHVGXIRUPXODLUH

^

'pS{WRXVWDWLRQQHPHQW 
'HPDQGHLQLWLDOH

3URORQJDWLRQ
0DWpULDX[



%HQQH

(FKDIDXGDJH



0RELOLHUXUEDLQ

1DWXUHGXGpS{W
RX
VWDWLRQQHPHQW

UpIpUHQFHGXSHUPLVGHVWDWLRQQHPHQW

$XWUHV jSUpFLVHU 





*UXH

 7HUUDVVHVGHFDIp

(WDODJH

 9HQWHOHORQJGHODYRLHRXVXUDLUHGHVHUYLFH



6DLOOLHRXVXUSORPE 
/DUJHXU


GHODYRLH

PqWUHV

GHODVDLOOLH

PqWUHV

GHVWURWWRLUV

PqWUHV

+DXWHXUVRXVVDLOOLH

PqWUHV

PLOOLPqWUH  /RQJXHXU

PqWUHV

$PpQDJHPHQWGµDFFqV 
$YHFIUDQFKLVVHPHQWGHIRVVp

'LDPqWUHGXWX\DX

'LVWDQFHSDUUDSSRUWjOµD[HGHODFKDXVVpH
6DQVIUDQFKLVVHPHQWGHIRVVp

PqWUHV  1DWXUHGXWX\DX

/DUJHXUGHOµDPpQDJHPHQW

PqWUHV

2XYUDJHVGLYHUV 
7UDYDX[VXURXYUDJHVH[LVWDQWV



,QVWDOODWLRQQRXYHOOH

5pVHDX[DpULHQVRXVRXWHUUDLQVRXEUDQFKHPHQW


(DXSRWDEOH



(DX[SOXYLDOHV





(DX[XVpHV



(')

 $XWUHV jSUpFLVHU 

*')





6RXVYRLULH



2SpUDWHXUVUpVHDX[

 
6RXVDFFRWHPHQWRXWURWWRLUV

7UDQFKpHORQJLWXGLQDOH

PqWUHV

PqWUHV

7UDQFKpHWUDQVYHUVDOH

PqWUHV

PqWUHV

)RQoDJH

PqWUHV

PqWUHV

$PpQDJHPHQWGHVXUIDFHRXpTXLSHPHQWV
6WDWLRQQHPHQW



$XWUHV jSUpFLVHU 

$UUrWEXV



3DVVDJHVXSpULHXURXLQIpULHXU



eTXLSHPHQWVGHODURXWH





3LqFHVMRLQWHVjODGHPDQGH
$¾Q GH SHUPHWWUH HW GH IDFLOLWHU OD FRPSUpKHQVLRQ HW OµLQVWUXFWLRQ GX GRVVLHU OD GHPDQGH GµDXWRULVDWLRQ HVW DFFRPSDJQpH GHV
SLqFHVVXLYDQWHVGpWDLOOpHVSDUQDWXUHGHWUDYDX[
 3RXUWRXWHGHPDQGH
 3ODQGHVLWXDWLRQRXqPH

3ODQGHORFDOLVDWLRQSUpFLVRXqPH





3KRWRV

3LqFHVFRPSOpPHQWDLUHVSDUQDWXUHGHGHPDQGH
  D&O{WXUHVSRUWDLOV3ODQWDWLRQV'pS{WRXVWDWLRQQHPHQWVXUSORPE
  

&RXSHVORQJLWXGLQDOHVHWWUDQVYHUVDOHVLQGLTXDQWOµHPSULVHRFFXSpHGXGRPDLQHSXEOLF

qPH

  E$PpQDJHPHQWGµDFFqVRXYUDJHVGLYHUVSRUWDQWDWWHLQWHDXSDWULPRLQH
  

3ODQGHVRXYUDJHVSURMHWpVRXqPH



&DKLHUVGHVFRXSHVWHFKQLTXHVGHWUDQFKpHVqPH

  

3ODQGHGpWDLOVGHIUDQFKLVVHPHQWGHVSRLQWVVLQJXOLHUVqPH

  F6WDWLRQVHUYLFH3ODQGµLPSODQWDWLRQGHVSLVWHVDYHFVLJQDOLVDWLRQGHSROLFH

RXqPH

-µDWWHVWHGHOµH[DFWLWXGHGHVLQIRUPDWLRQVIRXUQLHV ✘

montélimar
)DLWj/H
 











Le :15/10/2020

ALEXANDRE
Ingrid
1RP
3UpQRP
4XDOLWp

 ([WUDLWFDGDVWUDORXpTXLYDOHQW
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Direction des Déplacements
Service SEESRM
Contact Centre Technique Départemental de Crest
Tél. : 04 75 85 87 00 Fax. : 04 75 25 40 05
Courriel. : ctd-crest@ladrome.fr

ARRETE N° CR205706AT
La Présidente du Conseil départemental de la Drôme,
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes des
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982
et la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 sur les libertés et
responsabilités locales,
Vu le décret n° 86.475 du 14 mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police en matière
de circulation routière,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code des Collectivités Territoriales,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8ème partie :
signalisation temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 et
modifiée par les textes subséquents,

Vu la demande datée du 08/10/2020 de
l'entreprise RAMPA (VF) demeurant Parc
industriel Rhône Vallée Nord BP 29 - 07250
LE POUZIN, contact Vincent Fontaine
06.13.98.58.31,
Sur la proposition du responsable du Centre Technique Départemental de Crest,
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers et riverains de la voie publique
ainsi que celle des agents de l'Administration et de l'Entreprise chargée de l'exécution des
travaux et de réduire autant que possible les entraves à la circulation provoquées par des
travaux,
Considérant qu'afin de réaliser des sondages sur chaussée
D204A, il y a lieu de réguler la circulation,

sur la route départementale

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drôme. Les droits d'accès,
d'opposition et de rectification prévus par la loi n°78-17 du 06/01/1978 modifiée s'exercent auprès de la Présidente du Conseil départemental.
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
DIRECTION DES DEPLACEMENTS, 1, PLACE MANOUCHIAN, BP 2111, 26021 VALENCE CEDEX
ladrome.fr

ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 14/10/2020 au 19/10/2020 sur la route
départementale D204A du PLO 1+950 au PLO 2+765 sur le territoire de la commune de
Mirmande, hors agglomération.
Le soir, le week-end et les jours fériés ou hors chantier éventuels, les travaux seront
interrompus et les voies seront rendues à la circulation.
ARTICLE 2
Pendant la période visée à l'article 1, les travaux seront réalisés entre 07H30 à 17H30 et la
circulation sera règlementée ainsi :
La circulation sur la route départementale D204A du PLO 1+950 au PLO 2+765 sera
réduite à une voie et régulée en alternat par panneaux B.15 et C.18, pour permettre le
déroulement des travaux de réaliser des sondages sur chaussée . La longueur de l'alternat
ne pourra être supérieure à 100 m.
Une signalisation temporaire sera mise en place suivant le schéma n° CF 22 (alternat par
panneaux B15 et C 18) routes bidirectionnelles du guide technique du SETRA annexé au
présent arrêté.
Au droit du chantier, la vitesse sera limitée à 50 km/h, le dépassement et le stationnement
seront strictement interdits.
Le schéma référencé indique le dispositif le plus contraignant que l'entreprise est autorisée
à mettre en place.
La signalisation devra être adaptée aux différentes phases du chantier pour imposer le
moins de contraintes possibles aux usagers de la route départementale, dans le respect
des règles de la signalisation temporaire.
L'entreprise est tenue d'informer le gestionnaire de la voie de la fin effective des travaux.
ARTICLE 3
Les panneaux prévus par les instructions susvisées seront implantés au droit et de part et
d'autre du chantier par les soins de l'entreprise chargée des travaux.
L'entreprise assurera pendant toute la durée du chantier :
la maintenance 24h/24h de la signalisation et contrôle de son implantation (en cas d'orage,
de vent, de vandalisme, ...), le repliement en fin de chantier, l'éventuel repliement le soir, le
week-end ou pendant une interruption du chantier.
Avant le commencement des travaux, l'entreprise informera le gestionnaire de la voirie de
la date d'ouverture du chantier.
ARTICLE 4
M. le Directeur de la Direction des Déplacements de la Drôme,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une
copie leur sera adressée.
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ARTICLE 5
Copie sera adressée à :
Mme Françoise CHAZAL, Conseillère départementale du canton de Loriol - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. Jacques LADEGAILLERIE, Conseiller départemental du canton de Loriol - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme/M. le Maire de la commune de Mirmande
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Crest
l'entreprise RAMPA (VF) Parc industriel Rhône Vallée Nord BP 29 - 07250 LE POUZIN
(contact : Vincent Fontaine 06.13.98.58.31 )
M. le responsable du Pôle Exploitation et Gestion du Domaine Public Routier - Direction
des Déplacements - (pegdp@ladrome.fr)
Mme Amina HAEGEL, Recueil des Actes Administratifs - Département de la Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
Antenne Régionale des Transports Inter-Urbains et Scolaires de la Drôme, MM. Damien
CHAMPAVIER, Denis BARD, Jérôme CHAPIN et Yabré DJEDJE,
Fait à Crest , le 12/10/2020
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,
Le Responsable du Centre Technique Départemental de Crest
Benoît GACHON

PJ : Schéma de signalisation inspiré du n°CF 22 (alternat par panneaux B15 et C 18)
routes bidirectionnelles du guide technique du SETRA
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Demande d’arrêté de police de la circulation
Code de la route L411-1 à L411-7
Code général des collectivités territoriales L2213-1 à L2213-6.1
Ministère chargé
des transports

N° 14024*01

Gestionnaires des réseaux routiers

Le demandeur

Particulier

Service public

Maître d’œuvre ou conducteur d’opération

FONTAINE
Nom : .............................................................................................................................................
Prénom :
Dénomination :

RAMPA TP le pouzin

.......................................................................................................................

Adresse Numéro :

..........................

Extension :

.........................

✘

Vincent

.....................................................................................................................................

Représenté par :

Nom de la voie :

Entreprise

...................................................................................................................

................................................................................................................................................

Parc Industriel Rhône Valée Nord
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
POUZIN
France
Localité :LE
........................................................................................ Pays : ...........................................................................................................
Code postal 0 7 2 5 0
0 6 1 3 9 8 5 8 3 1 Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :
dict.vfontaine@rampa.fr
Courriel : .....................................................................................................................................
@ .......................................................................................................................................................
Téléphone

6LOHE©Q©ʈFLDLUHHVWGLII©UHQWGXGHPDQGHXU
Nom : ............................................................................................................................................. Prénom :
$GUHVVH Numéro : ................... Extension :

.......................

Nom de la voie :

..................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Localité :

Code postal

........................................................................................

Téléphone
Courriel :

Pays :

...........................................................................................................

Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :

.....................................................................................................................................@ .........................................................................................................................................................

/RFDOLVDWLRQGXVLWHFRQFHUQ©SDUODGHPDQGH
9RLHFRQFHUQ©H Autoroute n°

Route nationale n°

...................

...................

Hors agglomération

.......................

..................

Voie communale n°

...................

En agglomération

Point de Repère (PR) routier d’origine d’application : .......... + ..........
$GUHVVH Numéro : ................... Extension :

Route départementale n°

3RLQWGH5HS¨UH 35 URXWLHUGHʈQGȃDSSOLFDWLRQ.......... + .........

Nom de la voie :

D204A - RTE DES REYS

......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal

2 6 2 7 0

Localité : MIRMANDE
......................................................................................................................................................................................................................

1DWXUHHWGDWHGHVWUDYDX[
Permission de voirie antérieure : Oui

Non

✘

Si oui indiquer la référence :

.....................................................................................................................

Description des travaux : ...............................................................................................................................................................................................................................................................

Sondages préalables à la pose du refoulement EU PEHD90 programmé à partir du 19.10.2020

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(0)

N° de chantier délivré par la Collectivité :
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date prévue de début des travaux :

1 4

1 0

2 0 2 0

5

Durée des travaux (en jours calendaires) :

5©JOHPHQWDWLRQVRXKDLW©H
Durée de la réglementation (en jours calendaires) :
Restriction sur section courante

5

Date de début de réglementation

2 1

1 0

2 0 2 0

Restriction sur bretelles

✘

6HQVGHFLUFXODWLRQFRQFHUQ© Deux sens de circulation
Sens des Points de Repères (PR) décroissants

Sens des Points de Repères (PR) croissants
Fermeture à la circulation
Basculement de circulation sur chaussée opposée

&LUFXODWLRQDOWHUQ©H

Par feux tricolores

Manuellement

5HVWULFWLRQGHFKDXVV©H
Neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence (BAU)
Suppression de voie
(0)

Empiètement sur chaussée

✘

largeur de voie maintenue

nombre de voie(s) supprimée(s)

N° délivré par la Collectivité lorsque vous avez déclaré votre intention de réaliser des travaux. Exemple : N° Lyvia pour Lyon Métropole

4

,QWHUGLFWLRQGH
&LUFXOHU

6WDWLRQQHU

'©SDVVHU

Véhicules légers

véhicules légers

véhicules légers

poids lourds

poids lourds

poids lourds

5 0 km/h
Vitesse limitée à :
Itinéraire de déviation (à préciser par sens) :
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Autres prescriptions :

Rétrécissement de chaussées au droit des sondages à effectuer avec mis en place d'un sens
prioritaire
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

/DSRVHOHPDLQWLHQRXOHUHWUDLWGHODVLJQDOLVDWLRQVS©FLʈTXHDXFKDQWLHUVRQWHIIHFWX©VSDU
Une entreprise spécialité
Le demandeur ✘
Nom : ............................................................................................................................................. Prénom :
Dénomination :

.......................................................................................................................

Adresse Numéro :

..........................

Extension :

.........................

...........................................................................................................................

Représenté par :

Nom de la voie :

.........................................................................................................

......................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal

Localité :

........................................................................................

Téléphone
Courriel :

Pays :

.................................................................................................

Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :

.....................................................................................................................................@ ...............................................................................................................................................

3L¨FHVMRLQWHV ODGHPDQGH
$ʈQGHIDFLOLWHUODFRPSU©KHQVLRQHWOȃLQVWUXFWLRQGXGRVVLHUODGHPDQGHGȃDUUªW©HVWDFFRPSDJQ©HGȃXQGRVVLHUFRPSUHQDQW
Une notice détaillée avec notamment l’évaluation de la gêne occasionnée au usagers
Plan de situation 1/10 ou 1/20 000ème

Plan des travaux 1/200 ou 1/ 500ème

Schéma de signalisation

Itinéraire de déviation 1/2 000 ou 1/5 000ème
J’atteste de l’exactitude des informations fournies

✘

LELePOUZIN
Fait à : ...
:
FONTAINE
Nom : ........................................................................
Prénom :

Le :

Vincent

....................................................................

Qualité :

0 8

1 0

2 0 2 0

.....................................................................................................

/DORLQpGXMDQYLHUPRGLʈ©HUHODWLYH OȃLQIRUPDWLTXHDX[ʈFKLHUVHWDX[OLEHUW©VJDUDQWLWXQGURLWGȃDFF¨VHWGHUHFWLʈFDWLRQGHVGRQQ©HVDXSU¨VGHVRUJDQLVPHVGHVWLQDWDLUHVGXIRUPXODLUH

(44.695901 4.821358);(44.695687 4.822088);(44.695763 4.823075);(44.696480 4.824834);(44.696877 4.825907);(44.697106 4.827109);(44.698189 4.829898);

Direction des Déplacements
Service SEESRM
Contact Centre Technique Départemental de Crest
Tél. : 04 75 85 87 00 Fax. : 04 75 25 40 05
Courriel. : ctd-crest@ladrome.fr

ARRETE N° CR205707AT
La Présidente du Conseil départemental de la Drôme,
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes des
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982
et la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 sur les libertés et
responsabilités locales,
Vu le décret n° 86.475 du 14 mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police en matière
de circulation routière,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code des Collectivités Territoriales,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8ème partie :
signalisation temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 et
modifiée par les textes subséquents,
Vu les arrêtés en vigueur de la Présidente du Conseil départemental de la Drôme donnant
délégation de signature aux Directeur, Directeur Adjoint, Chef du SEESRM,
Coordonnateurs de zones, aux Coordonnateurs adjoints et aux responsables des Centres
Techniques Départementaux,
Vu la demande datée du 08/09/2020 de GIAMMATEO Reseaux(S-S) Privas demeurant ZI
du lac 07000 Privas 7000 Privas, contact Stanicki Samuel (06-65-32-21-80),
Sur la proposition du responsable du Centre Technique Départemental de Crest,
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers et riverains de la voie publique
ainsi que celle des agents de l'Administration et de l'Entreprise chargée de l'exécution des
travaux et de réduire autant que possible les entraves à la circulation provoquées par des
travaux,
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drôme. Les droits d'accès,
d'opposition et de rectification prévus par la loi n°78-17 du 06/01/1978 modifiée s'exercent auprès de la Présidente du Conseil départemental.
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
DIRECTION DES DEPLACEMENTS, 1, PLACE MANOUCHIAN, BP 2111, 26021 VALENCE CEDEX
ladrome.fr

Considérant qu'afin de réaliser un raccordement électrique souterrain suivant la
permission de voirie CR205460AT sur la route départementale D618, il y a lieu de réguler
la circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 05/10/2020 au 20/11/2020 sur la route
départementale D618au PLO 1+618 sur le territoire de la commune de La
Répara-Auriples, hors agglomération.
Le soir, le week-end et les jours fériés ou hors chantier éventuels, les travaux seront
interrompus et les voies seront rendues à la circulation.
ARTICLE 2
Pendant la période visée à l'article 1, les travaux seront réalisés entre 07H30 à 18H00 et la
circulation sera règlementée ainsi :
La circulation sur la route départementale D618au PLO 1+618 sera réduite à une voie et
régulée avec alternat par signaux manuels K.10, pour permettre le déroulement des
travaux de réaliser un raccordement électrique souterrain suivant la permission de voirie
CR205460AT. La longueur de l'alternat ne pourra être supérieure à 100 m.
Une signalisation temporaire sera mise en place suivant le schéma n° CF 23 (alternat par
piquets K10) routes bidirectionnelles du guide technique du SETRA annexé au présent
arrêté.
L'entreprise aménagera des interruptions séquentielles de 3 minutes maximum dans le
cycle de régulation afin d'assurer un nettoyage complet de la chaussée,
Au droit du chantier, la vitesse sera limitée à 50 km/h, le dépassement et le stationnement
seront strictement interdits.
Le schéma référencé indique le dispositif le plus contraignant que l'entreprise est autorisée
à mettre en place.
La signalisation devra être adaptée aux différentes phases du chantier pour imposer le
moins de contraintes possibles aux usagers de la route départementale, dans le respect
des règles de la signalisation temporaire.
L'entreprise est tenue d'informer le gestionnaire de la voie de la fin effective des travaux.
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ARTICLE 3
Les panneaux prévus par les instructions susvisées seront implantés au droit et de part et
d'autre du chantier par les soins de l'entreprise chargée des travaux.
L'entreprise assurera pendant toute la durée du chantier :
la maintenance 24h/24h de la signalisation et contrôle de son implantation (en cas d'orage,
de vent, de vandalisme, ...), le repliement en fin de chantier, l'éventuel repliement le soir, le
week-end ou pendant une interruption du chantier.
Avant le commencement des travaux, l'entreprise informera le gestionnaire de la voirie de
la date d'ouverture du chantier.
ARTICLE 4
M. le Directeur de la Direction des Déplacements de la Drôme,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une
copie leur sera adressée.
ARTICLE 5
Copie sera adressée à :
Mme Muriel PARET, Conseillère départementale du canton de Crest- Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. Jean SERRET, Conseiller départemental du canton de Crest - Hôtel du Département 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme/M. le Maire de la commune de La Répara-Auriples
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Crest
GIAMMATEO Reseaux(S-S) Privas ZI du lac 07000 Privas 7000 Privas (contact : Stanicki
Samuel (06-65-32-21-80) )
M. le responsable du Pôle Exploitation et Gestion du Domaine Public Routier - Direction
des Déplacements - (pegdp@ladrome.fr)
Mme Amina HAEGEL, Recueil des Actes Administratifs - Département de la Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
Antenne Régionale des Transports Inter-Urbains et Scolaires de la Drôme, MM. Damien
CHAMPAVIER, Denis BARD, Jérôme CHAPIN et Yabré DJEDJE,
Fait à Crest , le 12/10/2020
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,
Le Responsable du Centre Technique Départemental de Crest
Benoît GACHON

PJ : Schéma de signalisation inspiré du n° CF 23 (alternat par piquets K10) routes
bidirectionnelles du guide technique du SETRA
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Direction des Déplacements
Service SEESRM
Contact Centre Technique Départemental de Crest
Tél. : 04 75 85 87 00 Fax. : 04 75 25 40 05
Courriel. : ctd-crest@ladrome.fr

ARRETE N° CR205708AT
La Présidente du Conseil départemental de la Drôme,
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes des
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982
et la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 sur les libertés et
responsabilités locales,
Vu le décret n° 86.475 du 14 mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police en matière
de circulation routière,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code des Collectivités Territoriales,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8ème partie :
signalisation temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 et
modifiée par les textes subséquents,

Vu la demande datée du 12/10/2020 de l'entreprise RAMPA demeurant Parc industriel
Rhône Vallée Nord BP 29 7250 LE POUZIN, contact Gérard KOBEC (GK) 06.38.70.51.61,
Sur la proposition du responsable du Centre Technique Départemental de Crest,
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers et riverains de la voie publique
ainsi que celle des agents de l'Administration et de l'Entreprise chargée de l'exécution des
travaux et de réduire autant que possible les entraves à la circulation provoquées par des
travaux,
Considérant qu'afin de réaliser un raccordement électrique sur la route départementale
D136, il y a lieu de réguler la circulation,
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drôme. Les droits d'accès,
d'opposition et de rectification prévus par la loi n°78-17 du 06/01/1978 modifiée s'exercent auprès de la Présidente du Conseil départemental.
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
DIRECTION DES DEPLACEMENTS, 1, PLACE MANOUCHIAN, BP 2111, 26021 VALENCE CEDEX
ladrome.fr

ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 19/10/2020 au 30/10/2020 sur la route
départementale D136 du PLO 10+200 au PLO 10+300 sur le territoire de la commune de
La Répara-Auriples, hors agglomération.
Le soir, le week-end et les jours fériés ou hors chantier éventuels, les travaux seront
interrompus et les voies seront rendues à la circulation.
ARTICLE 2
Pendant la période visée à l'article 1, les travaux seront réalisés entre 07H30 à 18H00 et la
circulation sera règlementée ainsi :
La circulation sur la route départementale D136 du PLO 10+200 au PLO 10+300 sera
réduite à une voie et régulée avec alternat par feux tricolores à cycle fixe pour permettre le
déroulement des travaux et de réaliser un raccordement électrique.
La longueur de l'alternat ne pourra être supérieure à 100 m.
Une signalisation temporaire sera mise en place suivant le schéma n° CF 24 (alternat par
feux tricolores de chantier) routes bidirectionnelles du guide technique du SETRA annexé
au présent arrêté.
Au droit du chantier, la vitesse sera limitée à 50 km/h, le dépassement et le stationnement
seront strictement interdits.
Le schéma référencé indique le dispositif le plus contraignant que l'entreprise est autorisée
à mettre en place.
La signalisation devra être adaptée aux différentes phases du chantier pour imposer le
moins de contraintes possibles aux usagers de la route départementale, dans le respect
des règles de la signalisation temporaire.
L'entreprise est tenue d'informer le gestionnaire de la voie de la fin effective des travaux.
ARTICLE 3
Les panneaux prévus par les instructions susvisées seront implantés au droit et de part et
d'autre du chantier par les soins de l'entreprise chargée des travaux.
L'entreprise assurera pendant toute la durée du chantier :
la maintenance 24h/24h de la signalisation et contrôle de son implantation (en cas d'orage,
de vent, de vandalisme, ...), le repliement en fin de chantier, l'éventuel repliement le soir, le
week-end ou pendant une interruption du chantier.
Avant le commencement des travaux, l'entreprise informera le gestionnaire de la voirie de
la date d'ouverture du chantier.
ARTICLE 4
M. le Directeur de la Direction des Déplacements de la Drôme,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une
copie leur sera adressée.
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ARTICLE 5
Copie sera adressée à :
Mme Muriel PARET, Conseillère départementale du canton de Crest - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. Jean SERRET, Conseiller départemental du canton de Crest - Hôtel du Département 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme/M. le Maire de la commune de La Répara-Auriples
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Crest
l'entreprise RAMPA Parc industriel Rhône Vallée Nord BP 29 7250 LE POUZIN (contact :
Gérard KOBEC (GK) 06.38.70.51.61 )
M. le responsable du Pôle Exploitation et Gestion du Domaine Public Routier - Direction
des Déplacements - (pegdp@ladrome.fr)
Mme Amina HAEGEL, Recueil des Actes Administratifs - Département de la Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
Antenne Régionale des Transports Inter-Urbains et Scolaires de la Drôme, MM. Damien
CHAMPAVIER, Denis BARD, Jérôme CHAPIN et Yabré DJEDJE,
Fait à Crest , le 12/10/2020
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,
Le Responsable du Centre Technique Départemental de Crest
Benoît GACHON

PJ : Schéma de signalisation inspiré du n° CF 24 (alternat par feux tricolores de chantier)
routes bidirectionnelles du guide technique du SETRA
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Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1
AK 17 + B 3
B 31

B 14
K2

50 m

100 m
100 m
100 m
30 m

CHANTIER

KR 11 j
K 5 c double face
ou K 5 a

K8

KR 11 j
30 m

50 m

100 m

B 14

B 31

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000

- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.
53

Direction des Déplacements
Service SEESRM
Contact Centre Technique Départemental de Crest
Tél. : 04 75 85 87 00 Fax. : 04 75 25 40 05
Courriel. : ctd-crest@ladrome.fr

ARRETE N° CR205715AT
La Présidente du Conseil départemental de la Drôme,
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes des
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982
et la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 sur les libertés et
responsabilités locales,
Vu le décret n° 86.475 du 14 mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police en matière
de circulation routière,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code des Collectivités Territoriales,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8ème partie :
signalisation temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 et
modifiée par les textes subséquents,

Vu les arrêtés en vigueur de la Présidente du Conseil départemental donnant délégation
de signature aux Directeur, Directeur Adjoint, Chef du SEESRM, Coordonnateurs de
zones, Coordonnateurs adjoints et responsables des Centres Techniques
Départementaux,
Vu la demande datée du 25/09/2020 de l'entreprise CHAPON TP (RB) demeurant ZA du
Guimand 9 rue Marie Curie BP 6 26120 MALISSARD, contact RIOU Bruno,
Sur la proposition du responsable du Centre Technique Départemental de Crest,
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers et riverains de la voie publique
ainsi que celle des agents de l'Administration et de l'Entreprise chargée de l'exécution des
travaux et de réduire autant que possible les entraves à la circulation provoquées par des
travaux,
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drôme. Les droits d'accès,
d'opposition et de rectification prévus par la loi n°78-17 du 06/01/1978 modifiée s'exercent auprès de la Présidente du Conseil départemental.
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
DIRECTION DES DEPLACEMENTS, 1, PLACE MANOUCHIAN, BP 2111, 26021 VALENCE CEDEX
ladrome.fr

Considérant qu'afin de réaliser un branchement d'eau potable sur la route
départementale D70, il y a lieu de réguler la circulation,
ARRETE
ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 05/10/2020 au 30/10/2020 sur la route
départementale D70 du PLO 54+50 au PLO 54+100 sur le territoire de la commune de
Piégros-la-Clastre, hors agglomération.
Le soir, le week-end et les jours fériés ou hors chantier éventuels, les travaux seront
interrompus et les voies seront rendues à la circulation.
ARTICLE 2
Pendant la période visée à l'article 1, les travaux seront réalisés entre 07H30 à 17H00 et la
circulation sera règlementée ainsi :
Une signalisation temporaire sera mise en place suivant le principe du schéma n° CF 12
(léger empiétement) du guide technique du SETRA annexé au présent arrêté.

Au droit du chantier, la vitesse sera limitée à 50 km/h, le dépassement et le stationnement
seront strictement interdits.
Le schéma référencé indique le dispositif le plus contraignant que l'entreprise est autorisée
à mettre en place.
La signalisation devra être adaptée aux différentes phases du chantier pour imposer le
moins de contraintes possibles aux usagers de la route départementale, dans le respect
des règles de la signalisation temporaire.
L'entreprise est tenue d'informer le gestionnaire de la voie de la fin effective des travaux.
ARTICLE 3
Les panneaux prévus par les instructions susvisées seront implantés au droit et de part et
d'autre du chantier par les soins de l'entreprise chargée des travaux.
L'entreprise assurera pendant toute la durée du chantier :
la maintenance 24h/24h de la signalisation et contrôle de son implantation (en cas d'orage,
de vent, de vandalisme, ...), le repliement en fin de chantier, l'éventuel repliement le soir, le
week-end ou pendant une interruption du chantier.
Avant le commencement des travaux, l'entreprise informera le gestionnaire de la voirie de
la date d'ouverture du chantier.
ARTICLE 4
M. le Directeur de la Direction des Déplacements de la Drôme,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une
copie leur sera adressée.
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ARTICLE 5
Copie sera adressée à :
Mme Muriel PARET, Conseillère départementale du canton de Crest - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. Jean SERRET, Conseiller départemental du canton de Crest - Hôtel du Département 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme/M. le Maire de la commune de Piégros-la-Clastre
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Crest
l'entreprise CHAPON TP (RB) ZA du Guimand 9 rue Marie Curie BP 6 26120 MALISSARD
(contact : RIOU Bruno )
M. le responsable du Pôle Exploitation et Gestion du Domaine Public Routier - Direction
des Déplacements - (pegdp@ladrome.fr)
Mme Amina HAEGEL, Recueil des Actes Administratifs - Département de la Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
Antenne Régionale des Transports Inter-Urbains et Scolaires de la Drôme, MM. Damien
CHAMPAVIER, Denis BARD, Jérôme CHAPIN et Yabré DJEDJE,

Fait à Crest , le 15/10/2020
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,
Le Responsable du Centre Technique Départemental de Crest
Benoît GACHON

PJ : Schéma de signalisation inspiré du n°CF 12 (léger empiétement) sur routes
bidirectionnelles, guide technique du SETRA
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Direction des Déplacements
Service SEESRM
Contact Centre Technique Départemental de Crest
Tél. : 04 75 85 87 00 Fax. : 04 75 25 40 05
Courriel. : ctd-crest@ladrome.fr

ARRETE N° CR205716AT
La Présidente du Conseil départemental de la Drôme,
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes des
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982
et la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 sur les libertés et
responsabilités locales,
Vu le décret n° 86.475 du 14 mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police en matière
de circulation routière,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code des Collectivités Territoriales,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8ème partie :
signalisation temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 et
modifiée par les textes subséquents,

Vu les arrêtés en vigueur de la Présidente du Conseil départemental de la Drôme donnant
délégation de signature aux Directeur, Directeur Adjoint, Chef du SEESRM,
Coordonnateurs de zones, aux Coordonnateurs adjoints et aux responsables des Centres
Techniques Départementaux,
Vu la demande datée du 14/10/2020 de CONSTRUCTEL demeurant 1, rue Jean Baptiste
Corot - Z.A. de Morlon 26800 Portes-lès-Valence, contact Véronique FURNION (VF)
06.08.61.26.58,
Sur la proposition du responsable du Centre Technique Départemental de Crest,
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers et riverains de la voie publique
ainsi que celle des agents de l'Administration et de l'Entreprise chargée de l'exécution des
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drôme. Les droits d'accès,
d'opposition et de rectification prévus par la loi n°78-17 du 06/01/1978 modifiée s'exercent auprès de la Présidente du Conseil départemental.
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
DIRECTION DES DEPLACEMENTS, 1, PLACE MANOUCHIAN, BP 2111, 26021 VALENCE CEDEX
ladrome.fr

travaux et de réduire autant que possible les entraves à la circulation provoquées par des
travaux,
Considérant qu'afin de réaliser une réparation sur câble télécom sur la route
départementale D111, il y a lieu de réguler la circulation,
ARRETE
ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 02/11/2020 au 13/11/2020 sur la route
départementale D111 du PLO 19+230 au PLO 19+270 sur le territoire de la commune de
Eurre, hors agglomération.
Le soir, le week-end et les jours fériés ou hors chantier éventuels, les travaux seront
interrompus et les voies seront rendues à la circulation.
ARTICLE 2
Pendant la période visée à l'article 1, les travaux seront réalisés entre 07H30 à 17H30 et la
circulation sera règlementée ainsi :
La circulation sur la route départementale D111 du PLO 19+230 au PLO 19+270 sera
réduite à une voie et régulée avec alternat par signaux manuels K.10, pour permettre le
déroulement des travaux de réaliser une réparation sur câble télécom. La longueur de
l'alternat ne pourra être supérieure à 100 m.
Au droit du chantier, la vitesse sera limitée à 50 km/h, le dépassement et le stationnement
seront strictement interdits.
Le schéma référencé indique le dispositif le plus contraignant que l'entreprise est autorisée
à mettre en place.
La signalisation devra être adaptée aux différentes phases du chantier pour imposer le
moins de contraintes possibles aux usagers de la route départementale, dans le respect
des règles de la signalisation temporaire.
L'entreprise est tenue d'informer le gestionnaire de la voie de la fin effective des travaux.
ARTICLE 3
Les panneaux prévus par les instructions susvisées seront implantés au droit et de part et
d'autre du chantier par les soins de l'entreprise chargée des travaux.
L'entreprise assurera pendant toute la durée du chantier :
la maintenance 24h/24h de la signalisation et contrôle de son implantation (en cas d'orage,
de vent, de vandalisme, ...), le repliement en fin de chantier, l'éventuel repliement le soir, le
week-end ou pendant une interruption du chantier.
Avant le commencement des travaux, l'entreprise informera le gestionnaire de la voirie de
la date d'ouverture du chantier.
ARTICLE 4
M. le Directeur de la Direction des Déplacements de la Drôme,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une
copie leur sera adressée.
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ARTICLE 5
Copie sera adressée à :
Mme Muriel PARET, Conseillère départementale du canton de Crest - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. Jean SERRET, Conseiller départemental du canton de Crest - Hôtel du Département 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme/M. le Maire de la commune de Eurre
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Crest
CONSTRUCTEL 1, rue Jean Baptiste Corot - Z.A. de Morlon 26800 Portes-lès-Valence
(contact : Véronique FURNION (VF) 06.08.61.26.58 )
M. le responsable du Pôle Exploitation et Gestion du Domaine Public Routier - Direction
des Déplacements - (pegdp@ladrome.fr)
Mme Amina HAEGEL, Recueil des Actes Administratifs - Département de la Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
Antenne Régionale des Transports Inter-Urbains et Scolaires de la Drôme, MM. Damien
CHAMPAVIER, Denis BARD, Jérôme CHAPIN et Yabré DJEDJE,
Fait à Crest , le 15/10/2020
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,
Le Coordonnateur technique de la zone centre
Emmanuel FAURE

Une signalisation temporaire sera mise en place suivant le schéma n° CF 24 (alternat par
feux tricolores de chantier) routes bidirectionnelles du guide technique du SETRA annexé
au présent arrêté.
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Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1
AK 17 + B 3
B 31

B 14
K2

50 m

100 m
100 m
100 m
30 m

CHANTIER

KR 11 j
K 5 c double face
ou K 5 a

K8

KR 11 j
30 m

50 m

100 m

B 14

B 31

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000

- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.
53

FICHE TECHNIQUE
DE REMBLAIEMENT

Centre Technique
Départemental de CREST

FICHE TRANSLONG n° 2-2

TRANCHEE TRANSVERSALE OU LONGITUDINALE SOUS ACCOTEMENT

0,10 m minimum

Terre Végétale et engazonnement

0,05 m

Grave 0 / 80
0,30 m
Compactage Q3
sur 0,30 m minimum
0,80 m
minimum
-------------------------------------------------------------------------

Grillage avertisseur
Sable ou grave
/////////////
///////////// Réseaux

0,30 m

0,10 m
Définition des matériaux
- GNT 0/80 Es >= 35 - Norme NF P 11-300
Classe : B1, B3, C1B1, C1B3, C2B1, C2B3, D1,D2 et D3
- Enrobage et lit de pose : sable ou grave 0/14, 0/20 propres (Es >=45)
Compactage des matériaux
- Sable = Q 4

Fiche TransLong sous accotement.xls
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Demande d’arrêté de police de la circulation
Code de la route L411-1 à L411-7
Code général des collectivités territoriales L2213-1 à L2213-6.1
Ministère chargé
des transports

N° 14024*01

Gestionnaires des réseaux routiers

Le demandeur

Particulier

Service public

Maître d’œuvre ou conducteur d’opération

FURNION
Nom : .............................................................................................................................................
Prénom :

Entreprise

✘

Véronique

.....................................................................................................................................

CONSTRUCTEL RHONE-DURANCEReprésenté par : ...................................................................................................................
Jean-Baptiste Corot
Adresse Numéro : 1
.......................... Extension : ......................... Nom de la voie : rue
................................................................................................................................................
ZA de Morlon
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
LES VALENCE
France
Localité :PORTES
........................................................................................ Pays : ...........................................................................................................
Code postal 2 6 8 0 0
Dénomination :

.......................................................................................................................

0 6 0 8 6 1 2 6 5 8 Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :
veroniquefurnion@constructel.fr
Courriel : .....................................................................................................................................
@ .......................................................................................................................................................
Téléphone

6LOHE©Q©ʈFLDLUHHVWGLII©UHQWGXGHPDQGHXU

ORANGE
Nom : .............................................................................................................................................
Prénom :
$GUHVVH Numéro : ................... Extension :

.......................

Nom de la voie :

..................................................................................................................................

RUE DE LA CECILE

......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal

2 6 0 0 0

Localité : VALENCE
........................................................................................ Pays :

Téléphone
Courriel :

France

...........................................................................................................

Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :

.....................................................................................................................................@ .........................................................................................................................................................

/RFDOLVDWLRQGXVLWHFRQFHUQ©SDUODGHPDQGH
9RLHFRQFHUQ©H Autoroute n°

Route nationale n°

...................

...................

Hors agglomération

✘

Point de Repère (PR) routier d’origine d’application : .......... + ..........
$GUHVVH Numéro : ................... Extension :

.......................

Route départementale n°

..................

Voie communale n°

...................

En agglomération
3RLQWGH5HS¨UH 35 URXWLHUGHʈQGȃDSSOLFDWLRQ.......... + .........

Nom de la voie :

che de crozat

......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal

2 6 4 0 0

Localité : EURRE
......................................................................................................................................................................................................................

1DWXUHHWGDWHGHVWUDYDX[
Permission de voirie antérieure : Oui

Non

✘

Si oui indiquer la référence :

.....................................................................................................................

Description des travaux : ...............................................................................................................................................................................................................................................................

FOUILLE SUR CABLE ENTERRE POUR REPARATION

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(0)

VAL007480

N° de chantier délivré par la Collectivité :
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date prévue de début des travaux :

0 2

1 1

2 0 2 0

2

Durée des travaux (en jours calendaires) :

5©JOHPHQWDWLRQVRXKDLW©H
Durée de la réglementation (en jours calendaires) :
Restriction sur section courante

1 5

Date de début de réglementation

0 2

1 1

2 0 2 0

Restriction sur bretelles

6HQVGHFLUFXODWLRQFRQFHUQ© Deux sens de circulation

Sens des Points de Repères (PR) croissants

Sens des Points de Repères (PR) décroissants

Fermeture à la circulation
Basculement de circulation sur chaussée opposée

&LUFXODWLRQDOWHUQ©H

Par feux tricolores

✘

Manuellement

5HVWULFWLRQGHFKDXVV©H
Neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence (BAU)
Suppression de voie
(0)

Empiètement sur chaussée

largeur de voie maintenue

nombre de voie(s) supprimée(s)

N° délivré par la Collectivité lorsque vous avez déclaré votre intention de réaliser des travaux. Exemple : N° Lyvia pour Lyon Métropole

,QWHUGLFWLRQGH
&LUFXOHU

6WDWLRQQHU

Véhicules légers

véhicules légers

poids lourds

poids lourds

'©SDVVHU

✘
✘

véhicules légers
poids lourds

5 0 km/h
Vitesse limitée à :
Itinéraire de déviation (à préciser par sens) :
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Autres prescriptions :

travaux sur accotement

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

/DSRVHOHPDLQWLHQRXOHUHWUDLWGHODVLJQDOLVDWLRQVS©FLʈTXHDXFKDQWLHUVRQWHIIHFWX©VSDU
Une entreprise spécialité
Le demandeur ✘
Nom : ............................................................................................................................................. Prénom :
Dénomination :

.......................................................................................................................

Adresse Numéro :

..........................

Extension :

.........................

...........................................................................................................................

Représenté par :

Nom de la voie :

.........................................................................................................

......................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Localité :

Code postal

........................................................................................

Téléphone
Courriel :

Pays :

.................................................................................................

Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :

.....................................................................................................................................@ ...............................................................................................................................................

3L¨FHVMRLQWHV ODGHPDQGH
$ʈQGHIDFLOLWHUODFRPSU©KHQVLRQHWOȃLQVWUXFWLRQGXGRVVLHUODGHPDQGHGȃDUUªW©HVWDFFRPSDJQ©HGȃXQGRVVLHUFRPSUHQDQW
Une notice détaillée avec notamment l’évaluation de la gêne occasionnée au usagers
Plan de situation 1/10 ou 1/20 000ème

Plan des travaux 1/200 ou 1/ 500ème

Schéma de signalisation

Itinéraire de déviation 1/2 000 ou 1/5 000ème
J’atteste de l’exactitude des informations fournies

PORTES
Fait à : ...
Le :

✘

LES VALENCE

FURNION
Nom : ........................................................................
Prénom :

Le :

Véronique

....................................................................

Qualité :

1 4

1 0

2 0 2 0

.....................................................................................................

/DORLQpGXMDQYLHUPRGLʈ©HUHODWLYH OȃLQIRUPDWLTXHDX[ʈFKLHUVHWDX[OLEHUW©VJDUDQWLWXQGURLWGȃDFF¨VHWGHUHFWLʈFDWLRQGHVGRQQ©HVDXSU¨VGHVRUJDQLVPHVGHVWLQDWDLUHVGXIRUPXODLUH

(44.756529 4.961910);(44.756677 4.962073);(44.756537 4.961910);(44.757146 4.961180);(44.757695 4.962060);(44.757161 4.962639);(44.757156 4.962634);(44.756498 4.963455);(44.755935 4.962704);(44.756529
4.961910);

Direction des Déplacements
Service SEESRM
Contact Centre Technique Départemental de Crest
Tél. : 04 75 85 87 00 Fax. : 04 75 25 40 05
Courriel. : ctd-crest@ladrome.fr

ARRETE N° CR205723AT
La Présidente du Conseil départemental de la Drôme,
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes des
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982
et la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 sur les libertés et
responsabilités locales,
Vu le décret n° 86.475 du 14 mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police en matière
de circulation routière,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code des Collectivités Territoriales,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8ème partie :
signalisation temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 et
modifiée par les textes subséquents,

Vu les arrêtés en vigueur de la Présidente du Conseil départemental donnant délégation
de signature aux Directeur, Directeur Adjoint, Chef du SEESRM, Coordonnateurs de
zones, Coordonnateurs adjoints et responsables des Centres Techniques
Départementaux,
Vu la demande datée du 16/10/2020 de CONSTRUCTEL demeurant Parc d'Activités des
Chênes - Route de Tramoyes 1700 LES ECHETS, contact Jamile Martin 04 72 02 53 57,
Sur la proposition du responsable du Centre Technique Départemental de Crest,
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers et riverains de la voie publique
ainsi que celle des agents de l'Administration et de l'Entreprise chargée de l'exécution des
travaux et de réduire autant que possible les entraves à la circulation provoquées par des
travaux,
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drôme. Les droits d'accès,
d'opposition et de rectification prévus par la loi n°78-17 du 06/01/1978 modifiée s'exercent auprès de la Présidente du Conseil départemental.
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
DIRECTION DES DEPLACEMENTS, 1, PLACE MANOUCHIAN, BP 2111, 26021 VALENCE CEDEX
ladrome.fr

Considérant qu'afin de remplacer des poteaux Télécom à l'identique sur les routes
départementales D745 et D535, il y a lieu de réguler la circulation,
ARRETE
ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 02/11/2020 au 14/11/2020 sur les routes
départementales D745 et D535 sur le territoire des communes de Vaunavays La Rochette et
Ourches
(voir
plan
en
annexe),
hors
agglomération
Le soir, le week-end et les jours fériés ou hors chantier éventuels, les travaux seront
interrompus et les voies seront rendues à la circulation.
ARTICLE 2
Pendant la période visée à l'article 1, les travaux seront réalisés entre 07H30 à 17H00 et la
circulation sera règlementée ainsi :
Une signalisation temporaire sera mise en place suivant le principe du schéma n° CM
41,42,43 et 44 (chantiers mobiles) du guide technique du SETRA annexé au présent
arrêté.
Au droit du chantier, la vitesse sera limitée à 50 km/h, le dépassement et le stationnement
seront strictement interdits.
Le véhicule d'intervention devra signaler sa présence sur place par le biais de dispositif
lumineux .
La signalisation devra être adaptée aux différentes phases du chantier pour imposer le
moins de contraintes possibles aux usagers de la route départementale, dans le respect
des règles de la signalisation temporaire.
L'entreprise est tenue d'informer le gestionnaire de la voie de la fin effective des travaux.
ARTICLE 4
M. le Directeur de la Direction des Déplacements de la Drôme,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une
copie leur sera adressée.
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ARTICLE 5
Copie sera adressée à :
Mme/M. le Maire des communes de Vaunaveys-la-Rochette et Ourches
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Crest
CONSTRUCTEL Parc d'Activités des Chênes - Route de Tramoyes 1700 LES ECHETS
(contact : Jamile Martin 04 72 02 53 57 )
M. le responsable du Pôle Exploitation et Gestion du Domaine Public Routier - Direction
des Déplacements - (pegdp@ladrome.fr)
Mme Amina HAEGEL, Recueil des Actes Administratifs - Département de la Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
Antenne Régionale des Transports Inter-Urbains et Scolaires de la Drôme, MM. Damien
CHAMPAVIER, Denis BARD, Jérôme CHAPIN et Yabré DJEDJE,

Fait à Crest , le 16/10/2020
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,
Le Responsable du Centre Technique Départemental de Crest
Benoît GACHON

PJ : Schéma de signalisation inspiré du n°CM 41,42,43 et 44 (chantiers mobiles) sur routes
bidirectionnelles, guide technique du SETRA
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Demande d’arrêté de police de la circulation
Code de la route L411-1 à L411-7
Code général des collectivités territoriales L2213-1 à L2213-6.1
Ministère chargé
des transports

N° 14024*01

Gestionnaires des réseaux routiers

Le demandeur

Particulier

Service public

Maître d’œuvre ou conducteur d’opération

CONSTRUCTEL
Nom : .............................................................................................................................................
Prénom :
Dénomination :

.......................................................................................................................

Adresse Numéro :

..........................

Extension :

.........................

Entreprise

.....................................................................................................................................

Mme jamile martin (dossier)
Représenté par : ...................................................................................................................

Nom de la voie :

................................................................................................................................................

PARC D'ACTIVITE DES CHENE- RTE DE TRAMOYES
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal
Téléphone
Courriel :

LES ECHETS
Localité : ........................................................................................
Pays :

01700
04.72.02.53.57

...........................................................................................................

Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :

arretes@constructel.fr

.....................................................................................................................................@ .......................................................................................................................................................

6LOHE©Q©ʈFLDLUHHVWGLII©UHQWGXGHPDQGHXU

ORANGE
Mr Jean-pierre CAREJE
Nom : .............................................................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................................................
297
$GUHVVH Numéro : ...................
Extension :

.......................

Nom de la voie :

......................................................................................................................................................

AVENUE SAINT JEAN

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal
Téléphone
Courriel :

84130

Localité :

LE PONTET

........................................................................................

04.97.46.02.22

Pays :

...........................................................................................................

Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :

.....................................................................................................................................@ .........................................................................................................................................................

/RFDOLVDWLRQGXVLWHFRQFHUQ©SDUODGHPDQGH
9RLHFRQFHUQ©H Autoroute n°

...................

Route nationale n°

...................

Hors agglomération

.......................

...................

En agglomération

Point de Repère (PR) routier d’origine d’application : .......... + ..........
$GUHVVH Numéro : ................... Extension :

535 Voie communale n°
Route départementale n° ..................

3RLQWGH5HS¨UH 35 URXWLHUGHʈQGȃDSSOLFDWLRQ.......... + .........

Nom de la voie :

......................................................................................................................................................

VOIR TABLEAU EXCEL
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
OURCHES
Localité : ......................................................................................................................................................................................................................

Code postal
1DWXUHHWGDWHGHVWUDYDX[

Permission de voirie antérieure : Oui

Non

Si oui indiquer la référence :

.....................................................................................................................

Description des travaux : ...............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

REMPLACEMENT POTEAUX ORANGE A L'IDENTIQUE

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date prévue de début des travaux : 02.11.2020 AU 14.11.2020

Durée des travaux (en jours calendaires) :

32 jours

5©JOHPHQWDWLRQVRXKDLW©H
Durée de la réglementation (en jours calendaires) :
Restriction sur section courante

Date de début de réglementation

Restriction sur bretelles

6HQVGHFLUFXODWLRQFRQFHUQ© Deux sens de circulation

Sens des Points de Repères (PR) croissants

Sens des Points de Repères (PR) décroissants

Fermeture à la circulation
Basculement de circulation sur chaussée opposée

&LUFXODWLRQDOWHUQ©H

Par feux tricolores

Manuellement

5HVWULFWLRQGHFKDXVV©H
Neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence (BAU)
Suppression de voie

nombre de voie(s) supprimée(s)

Empiètement sur chaussée

largeur de voie maintenue

,QWHUGLFWLRQGH
&LUFXOHU

6WDWLRQQHU

'©SDVVHU

Véhicules légers

véhicules légers

véhicules légers

poids lourds

poids lourds

poids lourds

Vitesse limitée à :
km/h
Itinéraire de déviation (à préciser par sens) :
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Autres prescriptions :
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

/DSRVHOHPDLQWLHQRXOHUHWUDLWGHODVLJQDOLVDWLRQVS©FLʈTXHDXFKDQWLHUVRQWHIIHFWX©VSDU
Une entreprise spécialité
Le demandeur
CONSTRUCTEL
Nom : .............................................................................................................................................
Prénom :
Dénomination :

.......................................................................................................................

Adresse Numéro :

..........................

Extension :

.........................

...........................................................................................................................

Représenté par :

Nom de la voie :

MR VITOR MATOS (chef de chantier)
.........................................................................................................

......................................................................................................................................

PARC D'ACTIVITE DES CHENE- RTE DE TRAMOYES
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal
Téléphone
Courriel :

01700

Localité :

........................................................................................

06..70.41.74.48

Pays :

.................................................................................................

Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :

vitormatos@constructel.fr
.....................................................................................................................................
@ ...............................................................................................................................................

3L¨FHVMRLQWHV ODGHPDQGH
$ʈQGHIDFLOLWHUODFRPSU©KHQVLRQHWOȃLQVWUXFWLRQGXGRVVLHUODGHPDQGHGȃDUUªW©HVWDFFRPSDJQ©HGȃXQGRVVLHUFRPSUHQDQW
Une notice détaillée avec notamment l’évaluation de la gêne occasionnée au usagers
Plan de situation 1/10 ou 1/20 000ème

Plan des travaux 1/200 ou 1/ 500ème

Schéma de signalisation

Itinéraire de déviation 1/2 000 ou 1/5 000ème
J’atteste de l’exactitude des informations fournies
Fait à : ... Le : LES ECHETS

15.10.2020

JAMILE
Nom : ........................................................................
Prénom :

MARTIN

....................................................................

SECRETAIRE ADMINISTRATIVE.
Qualité : .....................................................................................................

/DORLQpGXMDQYLHUPRGLʈ©HUHODWLYH OȃLQIRUPDWLTXHDX[ʈFKLHUVHWDX[OLEHUW©VJDUDQWLWXQGURLWGȃDFF¨VHWGHUHFWLʈFDWLRQGHVGRQQ©HVDXSU¨VGHVRUJDQLVPHVGHVWLQDWDLUHVGXIRUPXODLUH

Demande d’arrêté de police de la circulation
Code de la route L411-1 à L411-7
Code général des collectivités territoriales L2213-1 à L2213-6.1
Ministère chargé
des transports

N° 14024*01

Gestionnaires des réseaux routiers

Le demandeur

Particulier

Service public

Maître d’œuvre ou conducteur d’opération

CONSTRUCTEL
Nom : .............................................................................................................................................
Prénom :
Dénomination :

.......................................................................................................................

Adresse Numéro :

..........................

Extension :

.........................

Entreprise

.....................................................................................................................................

Mme jamile martin (dossier)
Représenté par : ...................................................................................................................

Nom de la voie :

................................................................................................................................................

PARC D'ACTIVITE DES CHENE- RTE DE TRAMOYES
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal
Téléphone
Courriel :

LES ECHETS
Localité : ........................................................................................
Pays :

01700
04.72.02.53.57

...........................................................................................................

Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :

arretes@constructel.fr

.....................................................................................................................................@ .......................................................................................................................................................

6LOHE©Q©ʈFLDLUHHVWGLII©UHQWGXGHPDQGHXU

ORANGE
Mr Jean-pierre CAREJE
Nom : .............................................................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................................................
297
$GUHVVH Numéro : ...................
Extension :

.......................

Nom de la voie :

......................................................................................................................................................

AVENUE SAINT JEAN

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal
Téléphone
Courriel :

84130

Localité :

LE PONTET

........................................................................................

04.97.46.02.22

Pays :

...........................................................................................................

Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :

.....................................................................................................................................@ .........................................................................................................................................................

/RFDOLVDWLRQGXVLWHFRQFHUQ©SDUODGHPDQGH
9RLHFRQFHUQ©H Autoroute n°

...................

Route nationale n°

...................

Hors agglomération

.......................

...................

En agglomération

Point de Repère (PR) routier d’origine d’application : .......... + ..........
$GUHVVH Numéro : ................... Extension :

745 Voie communale n°
Route départementale n° ..................

3RLQWGH5HS¨UH 35 URXWLHUGHʈQGȃDSSOLFDWLRQ.......... + .........

Nom de la voie :

......................................................................................................................................................

VOIR TABLEAU EXCEL
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
LA BAUME CORNILLANNE-OURCHES
Localité : ......................................................................................................................................................................................................................

Code postal
1DWXUHHWGDWHGHVWUDYDX[

Permission de voirie antérieure : Oui

Non

Si oui indiquer la référence :

.....................................................................................................................

Description des travaux : ...............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

REMPLACEMENT POTEAUX ORANGE A L'IDENTIQUE

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date prévue de début des travaux : 02.11.2020 AU 14.11.2020

Durée des travaux (en jours calendaires) :

32 jours

5©JOHPHQWDWLRQVRXKDLW©H
Durée de la réglementation (en jours calendaires) :
Restriction sur section courante

Date de début de réglementation

Restriction sur bretelles

6HQVGHFLUFXODWLRQFRQFHUQ© Deux sens de circulation

Sens des Points de Repères (PR) croissants

Sens des Points de Repères (PR) décroissants

Fermeture à la circulation
Basculement de circulation sur chaussée opposée

&LUFXODWLRQDOWHUQ©H

Par feux tricolores

Manuellement

5HVWULFWLRQGHFKDXVV©H
Neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence (BAU)
Suppression de voie

nombre de voie(s) supprimée(s)

Empiètement sur chaussée

largeur de voie maintenue

,QWHUGLFWLRQGH
&LUFXOHU

6WDWLRQQHU

'©SDVVHU

Véhicules légers

véhicules légers

véhicules légers

poids lourds

poids lourds

poids lourds

Vitesse limitée à :
km/h
Itinéraire de déviation (à préciser par sens) :
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Autres prescriptions :
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

/DSRVHOHPDLQWLHQRXOHUHWUDLWGHODVLJQDOLVDWLRQVS©FLʈTXHDXFKDQWLHUVRQWHIIHFWX©VSDU
Une entreprise spécialité
Le demandeur
CONSTRUCTEL
Nom : .............................................................................................................................................
Prénom :
Dénomination :

.......................................................................................................................

Adresse Numéro :

..........................

Extension :

.........................

...........................................................................................................................

Représenté par :

Nom de la voie :

MR VITOR MATOS (chef de chantier)
.........................................................................................................

......................................................................................................................................

PARC D'ACTIVITE DES CHENE- RTE DE TRAMOYES
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal
Téléphone
Courriel :

01700

Localité :

........................................................................................

06..70.41.74.48

Pays :

.................................................................................................

Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :

vitormatos@constructel.fr
.....................................................................................................................................
@ ...............................................................................................................................................

3L¨FHVMRLQWHV ODGHPDQGH
$ʈQGHIDFLOLWHUODFRPSU©KHQVLRQHWOȃLQVWUXFWLRQGXGRVVLHUODGHPDQGHGȃDUUªW©HVWDFFRPSDJQ©HGȃXQGRVVLHUFRPSUHQDQW
Une notice détaillée avec notamment l’évaluation de la gêne occasionnée au usagers
Plan de situation 1/10 ou 1/20 000ème

Plan des travaux 1/200 ou 1/ 500ème

Schéma de signalisation

Itinéraire de déviation 1/2 000 ou 1/5 000ème
J’atteste de l’exactitude des informations fournies
Fait à : ... Le : LES ECHETS

15.10.2020

JAMILE
Nom : ........................................................................
Prénom :

MARTIN

....................................................................

SECRETAIRE ADMINISTRATIVE.
Qualité : .....................................................................................................

/DORLQpGXMDQYLHUPRGLʈ©HUHODWLYH OȃLQIRUPDWLTXHDX[ʈFKLHUVHWDX[OLEHUW©VJDUDQWLWXQGURLWGȃDFF¨VHWGHUHFWLʈFDWLRQGHVGRQQ©HVDXSU¨VGHVRUJDQLVPHVGHVWLQDWDLUHVGXIRUPXODLUH

Direction des Déplacements
Service SEESRM
Contact Centre Technique Départemental de Crest
Tél. : 04 75 85 87 00 Fax. : 04 75 25 40 05
Courriel. : ctd-crest@ladrome.fr

ARRETE N° CR205757AT
La Présidente du Conseil départemental de la Drôme,
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes des
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982
et la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 sur les libertés et
responsabilités locales,
Vu le décret n° 86.475 du 14 mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police en matière
de circulation routière,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code des Collectivités Territoriales,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8ème partie :
signalisation temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 et
modifiée par les textes subséquents,
Vu les arrêtés en vigueur de la Présidente du Conseil départemental de la Drôme donnant
délégation de signature aux Directeur, Directeur Adjoint, Chef du SEESRM,
Coordonnateurs de zones, aux Coordonnateurs adjoints et aux responsables des Centres
Techniques Départementaux,
Vu l'état des lieux,
Vu la demande datée du 20/10/2020 de EUROVIA DALA (V.F.) demeurant 5 rue Condorcet
26100 ROMANS-SUR-ISERE, contact Vincent FORCE : 06 12 41 29 01,
Sur la proposition du responsable du Centre Technique Départemental de Crest,
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers et riverains de la voie publique
ainsi que celle des agents de l'Administration et de l'Entreprise chargée de l'exécution des
travaux et de réduire autant que possible les entraves à la circulation provoquées par des
travaux,
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drôme. Les droits d'accès,
d'opposition et de rectification prévus par la loi n°78-17 du 06/01/1978 modifiée s'exercent auprès de la Présidente du Conseil départemental.
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
DIRECTION DES DEPLACEMENTS, 1, PLACE MANOUCHIAN, BP 2111, 26021 VALENCE CEDEX
ladrome.fr

Considérant qu'afin de réaliser une couche de roulement en enrobé sur la route
départementale D166 du PLO 3+380 au PLO 5+305, il y a lieu d'interrompre totalement la
circulation,
ARRETE
ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 26/10/2020 au 30/10/2020 sur la route
départementale D166 du PLO 3+380 au PLO 5+305 sur le territoire de la commune de
Autichamp, hors agglomération.
Le soir, le week-end et les jours fériés ou hors chantier éventuels, les travaux seront
interrompus et les voies seront rendues à la circulation.
ARTICLE 2
Pendant la période visée à l'article 1, la circulation sera règlementée ainsi de 08H00 à
18H00 :
Déviation par la route Départementale 105 et 113

La signalisation temporaire s'inspirera des schémas DC 61 et/ou DC 62 routes
bidirectionnelles du guide technique du SETRA annexés au présent arrêté.
Le schéma référencé indique le dispositif le plus contraignant que l'entreprise est autorisée
à mettre en place.
La signalisation devra être adaptée aux différentes phases du chantier pour imposer le
moins de contraintes possibles aux usagers de la route départementale, dans le respect
des règles de la signalisation temporaire.
L'entreprise est tenue d'informer le gestionnaire de la voie de la fin effective des travaux.
ARTICLE 3
L'entreprise chargée de l'exécution des travaux prendra toutes les mesures de protection
utiles et veillera au respect des droits des riverains.
Les panneaux de signalisation prévus par les instructions susvisées (au niveau du chantier
et sur l'itinéraire de déviation) seront à la charge du CTD de Crest.
Le CTD assurera pendant toute la durée du chantier :
la maintenance 24h/24h de la signalisation et contrôle de son implantation (en cas d'orage,
de vent, de vandalisme, ...)
le repliement en fin de chantier,
l'éventuel repliement le soir et le week-end ou pendant une interruption du chantier.
Avant le commencement des travaux, l'entreprise informera le représentant du maître
d'œuvre de la date d'ouverture du chantier.
ARTICLE 4
M. le Directeur de la Direction des Déplacements de la Drôme,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une
copie leur sera adressée.
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ARTICLE 5
Copie sera adressée à :
Mme Muriel PARET, Conseillère départementale du canton de Crest - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. Jean SERRET, Conseiller départemental du canton de Crest - Hôtel du Département 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme/M. le Maire de la commune de Autichamp
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Crest
EUROVIA DALA (V.F.) 5 rue Condorcet 26100 ROMANS-SUR-ISERE (contact : Vincent
FORCE : 06 12 41 29 01 )
Mme Amina HAEGEL, Recueil des Actes Administratifs - Département de la Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
CODIS 26/Officier de Permanence - 235, Route de Montélier - CD 119 - B.P.147 - 26905
VALENCE CEDEX 9 (prevision@sdis26.fr)
sos-courrier@ladrome.fr
Fait à Crest , le 29/10/2020
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,
Le Responsable du Centre Technique Départemental de Crest
Benoît GACHON

PJ : Schémas de signalisation inspirés des n° DC 61 et DC 62,
Plan de déviation.
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Direction des Déplacements
Service SEESRM
Contact Centre Technique Départemental de Crest
Tél. : 04 75 85 87 00 Fax. : 04 75 25 40 05
Courriel. : ctd-crest@ladrome.fr

ARRETE N° CR205730AT
La Présidente du Conseil départemental de la Drôme,
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes des
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982
et la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 sur les libertés et
responsabilités locales,
Vu le décret n° 86.475 du 14 mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police en matière
de circulation routière,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code des Collectivités Territoriales,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8ème partie :
signalisation temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 et
modifiée par les textes subséquents,
Vu les arrêtés en vigueur de la Présidente du Conseil départemental donnant délégation
de signature aux Directeur, Directeur Adjoint, Chef du SEESRM, Coordonnateurs de
zones, Coordonnateurs adjoints et responsables des Centres Techniques
Départementaux,
Vu la demande datée du 13/10/2020 de CAN SA (MM) demeurant Quartier le Relut 26270
Mirmande, contact Mathieu MALLET - 06.73.98.91.89,
Sur la proposition du responsable du Centre Technique Départemental de Crest,
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers et riverains de la voie publique
ainsi que celle des agents de l'Administration et de l'Entreprise chargée de l'exécution des
travaux et de réduire autant que possible les entraves à la circulation provoquées par des
travaux,
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drôme. Les droits d'accès,
d'opposition et de rectification prévus par la loi n°78-17 du 06/01/1978 modifiée s'exercent auprès de la Présidente du Conseil départemental.
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
DIRECTION DES DEPLACEMENTS, 1, PLACE MANOUCHIAN, BP 2111, 26021 VALENCE CEDEX
ladrome.fr

Considérant qu'afin de réaliser des travaux de sécurisation contre les éboulements
rocheux sur la route départementale D93, il y a lieu de réguler la circulation,
ARRETE
ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 15/10/2020 au 24/12/2020 sur la route
départementale D93 du PLO 33+500 au PLO 33+900 sur le territoire des communes de
Saillans et Espenel, hors agglomération.
Le soir, le week-end et les jours fériés ou hors chantier éventuels, les travaux seront
interrompus mais les restrictions de circulation seront maintenues.
ARTICLE 2
Pendant la période visée à l'article 1, les travaux seront réalisés entre 07H00 à 18H00 et la
circulation sera règlementée ainsi :
La circulation sur la route départementale D93 du PLO 33+500 au PLO 33+900 sera
réduite à une voie et régulée avec alternat par feux tricolores à cycle fixe pour permettre le
déroulement des travaux et de réaliser des travaux de sécurisation contre les éboulements
rocheux.
La longueur de l'alternat ne pourra être supérieure à 400 m.
Une signalisation temporaire sera mise en place suivant le schéma n° CF 24 (alternat par
feux tricolores de chantier) routes bidirectionnelles du guide technique du SETRA annexé
au présent arrêté.
L'entreprise aménagera des interruptions séquentielles de 2 minutes maximum dans le
cycle de régulation afin d'assurer un nettoyage complet de la chaussée avant la remise
en circulation
Au droit du chantier, la vitesse sera limitée à 50 km/h, le dépassement et le stationnement
seront strictement interdits.
Le schéma référencé indique le dispositif le plus contraignant que l'entreprise est autorisée
à mettre en place.
La signalisation devra être adaptée aux différentes phases du chantier pour imposer le
moins de contraintes possibles aux usagers de la route départementale, dans le respect
des règles de la signalisation temporaire.
L'entreprise est tenue d'informer le gestionnaire de la voie de la fin effective des travaux.
ARTICLE 3
Les panneaux prévus par les instructions susvisées seront implantés au droit et de part et
d'autre du chantier par les soins de l'entreprise chargée des travaux.
L'entreprise assurera pendant toute la durée du chantier :
la maintenance 24h/24h de la signalisation et contrôle de son implantation (en cas d'orage,
de vent, de vandalisme, ...), le repliement en fin de chantier, l'éventuel repliement le soir, le
week-end ou pendant une interruption du chantier.
Avant le commencement des travaux, l'entreprise informera le gestionnaire de la voirie de
la date d'ouverture du chantier.
ARTICLE 4
M. le Directeur de la Direction des Déplacements de la Drôme,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une
copie leur sera adressée.
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ARTICLE 5
Copie sera adressée à :
Mme Martine CHARMET, Conseillère départementale du canton de Die - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. Bernard BUIS, Conseiller départemental du canton de Die - Hôtel du Département 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme/M. le Maire des communes de Saillans et Espenel
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Crest
CAN SA (MM) Quartier le Relut 26270 Mirmande (contact : Mathieu MALLET 06.73.98.91.89 )
M. le responsable du Pôle Exploitation et Gestion du Domaine Public Routier - Direction
des Déplacements - (pegdp@ladrome.fr)
Mme Amina HAEGEL, Recueil des Actes Administratifs - Département de la Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
Antenne Régionale des Transports Inter-Urbains et Scolaires de la Drôme, MM. Damien
CHAMPAVIER, Denis BARD, Jérôme CHAPIN et Yabré DJEDJE,
Fait à Crest , le 20/10/2020
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,
L'adjoint au coordonnateur technique de la zone centre
Laurent Espinasse

PJ : Schéma de signalisation inspiré du n° CF 24 (alternat par feux tricolores de chantier)
routes bidirectionnelles du guide technique du SETRA
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Direction des Déplacements
Service SEESRM
Contact Centre Technique Départemental de Crest
Tél. : 04 75 85 87 00 Fax. : 04 75 25 40 05
Courriel. : ctd-crest@ladrome.fr

ARRETE N° CR205746AT
La Présidente du Conseil départemental de la Drôme,
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes des
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982
et la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 sur les libertés et
responsabilités locales,
Vu le décret n° 86.475 du 14 mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police en matière
de circulation routière,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code des Collectivités Territoriales,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8ème partie :
signalisation temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 et
modifiée par les textes subséquents,

Vu la demande datée du 21/09/2020 de GIAMMATTEO RESEAUX (SS) demeurant ZI du
Lac - Avenue Marc Seguin 7000 PRIVAS, contact M. Samuel Stanicki 06.65.32.21.80,
Sur la proposition du responsable du Centre Technique Départemental de Crest,
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers et riverains de la voie publique
ainsi que celle des agents de l'Administration et de l'Entreprise chargée de l'exécution des
travaux et de réduire autant que possible les entraves à la circulation provoquées par des
travaux,
Considérant qu'afin de réaliser un réseau d'eaux usées et la pose d'un fourreau sur les
routes départementales D204B et D204, il y a lieu de réguler la circulation,
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drôme. Les droits d'accès,
d'opposition et de rectification prévus par la loi n°78-17 du 06/01/1978 modifiée s'exercent auprès de la Présidente du Conseil départemental.
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
DIRECTION DES DEPLACEMENTS, 1, PLACE MANOUCHIAN, BP 2111, 26021 VALENCE CEDEX
ladrome.fr

ARRETE
ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 05/10/2020 au 18/12/2020 sur les routes
départementales D204B du PLO 0+175 au PLO 0+350 et D204 du PLO 9+900 au PLO
10+300 sur le territoire de la commune de Mirmande, hors agglomération.
Le soir, le week-end et les jours fériés ou hors chantier éventuels, les travaux seront
continus et les restrictions de circulation seront maintenues.
ARTICLE 2
Pendant la période visée à l'article 1, les travaux seront réalisés entre à et la circulation
sera règlementée ainsi :
La circulation sur les routes départementales D204B et D204 du PLO 0+175 au PLO
0+350 du PLO 9+900 au PLO 10+300 sera réduite à une voie et régulée avec alternat par
feux tricolores à cycle fixe pour permettre le déroulement des travaux et de réaliser un
réseau d'eaux usées et la pose d'un fourreau.
La longueur de l'alternat ne pourra être supérieure à 200 m.
Une signalisation temporaire sera mise en place suivant le schéma n° CF 24 (alternat par
feux tricolores de chantier) routes bidirectionnelles du guide technique du SETRA annexé
au présent arrêté.
L'entreprise aménagera des interruptions séquentielles de 3 minutes maximum dans le
cycle de régulation afin d'assurer un nettoyage complet de la chaussée.
Au droit du chantier, la vitesse sera limitée à 50 km/h, le dépassement et le stationnement
seront strictement interdits.
Le schéma référencé indique le dispositif le plus contraignant que l'entreprise est autorisée
à mettre en place.
La signalisation devra être adaptée aux différentes phases du chantier pour imposer le
moins de contraintes possibles aux usagers de la route départementale, dans le respect
des règles de la signalisation temporaire.
L'entreprise est tenue d'informer le gestionnaire de la voie de la fin effective des travaux.
ARTICLE 3
Les panneaux prévus par les instructions susvisées seront implantés au droit et de part et
d'autre du chantier par les soins de l'entreprise chargée des travaux.
L'entreprise assurera pendant toute la durée du chantier :
la maintenance 24h/24h de la signalisation et contrôle de son implantation (en cas d'orage,
de vent, de vandalisme, ...), le repliement en fin de chantier, l'éventuel repliement le soir, le
week-end ou pendant une interruption du chantier.
Avant le commencement des travaux, l'entreprise informera le gestionnaire de la voirie de
la date d'ouverture du chantier.
ARTICLE 4
M. le Directeur de la Direction des Déplacements de la Drôme,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une
copie leur sera adressée.
ARTICLE 5
Copie sera adressée à :
Mme Françoise CHAZAL, Conseillère départementale du canton de Loriol - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. Jacques LADEGAILLERIE, Conseiller départemental du canton de Loriol - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
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Mme/M. le Maire de la commune de Mirmande
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Crest
GIAMMATTEO RESEAUX (SS) ZI du Lac - Avenue Marc Seguin 7000 PRIVAS (contact :
M. Samuel Stanicki 06.65.32.21.80 )
M. le responsable du Pôle Exploitation et Gestion du Domaine Public Routier - Direction
des Déplacements - (pegdp@ladrome.fr)
Mme Amina HAEGEL, Recueil des Actes Administratifs - Département de la Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
Antenne Régionale des Transports Inter-Urbains et Scolaires de la Drôme, MM. Damien
CHAMPAVIER, Denis BARD, Jérôme CHAPIN et Yabré DJEDJE,
Fait à Crest , le 22/10/2020
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,
Le Responsable du Centre Technique Départemental de Crest
Benoît GACHON

PJ : Schéma de signalisation inspiré du n° CF 24 (alternat par feux tricolores de chantier)
routes bidirectionnelles du guide technique du SETRA
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Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1
AK 17 + B 3
B 31

B 14
K2

50 m

100 m
100 m
100 m
30 m

CHANTIER

KR 11 j
K 5 c double face
ou K 5 a

K8

KR 11 j
30 m

50 m

100 m

B 14

B 31

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000

- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.
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Direction des Déplacements
Service SEESRM
Contact Centre Technique Départemental de Crest
Tél. : 04 75 85 87 00 Fax. : 04 75 25 40 05
Courriel. : ctd-crest@ladrome.fr

ARRETE N° CR205747AT
La Présidente du Conseil départemental de la Drôme,
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes des
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982
et la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 sur les libertés et
responsabilités locales,
Vu le décret n° 86.475 du 14 mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police en matière
de circulation routière,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code des Collectivités Territoriales,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8ème partie :
signalisation temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 et
modifiée par les textes subséquents,
Vu les arrêtés en vigueur de la Présidente du Conseil départemental donnant délégation
de signature aux Directeur, Directeur Adjoint, Chef du SEESRM, Coordonnateurs de
zones, Coordonnateurs adjoints et responsables des Centres Techniques
Départementaux,
Vu la demande datée du 22/10/2020 de l'entreprise CHAPON TP (RB) demeurant ZA du
Guimand 9 rue Marie Curie BP 6 26120 MALISSARD, contact RIOU Bruno,
Sur la proposition du responsable du Centre Technique Départemental de Crest,
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers et riverains de la voie publique
ainsi que celle des agents de l'Administration et de l'Entreprise chargée de l'exécution des
travaux et de réduire autant que possible les entraves à la circulation provoquées par des
travaux,
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drôme. Les droits d'accès,
d'opposition et de rectification prévus par la loi n°78-17 du 06/01/1978 modifiée s'exercent auprès de la Présidente du Conseil départemental.
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
DIRECTION DES DEPLACEMENTS, 1, PLACE MANOUCHIAN, BP 2111, 26021 VALENCE CEDEX
ladrome.fr

Considérant qu'afin de réaliser une réparation sur une conduite d'eau usée sur la route
départementale D93, il y a lieu de réguler la circulation,
ARRETE
ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 26/10/2020 au 30/10/2020 sur la route
départementale D93 du PLO 18+370 au PLO 18+700 sur le territoire des communes de
Crest et Aouste-sur-Sye, hors agglomération.
Le soir, le week-end et les jours fériés ou hors chantier éventuels, les travaux seront
interrompus et les voies seront rendues à la circulation.
ARTICLE 2
Pendant la période visée à l'article 1, les travaux seront réalisés entre 07H30 à 18H00 et la
circulation sera règlementée ainsi :
La circulation sur la route départementale D93 du PLO 18+370 au PLO 18+700 sera
réduite à une voie et régulée avec alternat par feux tricolores à cycle fixe pour permettre le
déroulement des travaux et de réaliser une réparation sur une conduite d'eau usée.
La longueur de l'alternat ne pourra être supérieure à 200 m.
Une signalisation temporaire sera mise en place suivant le schéma n° CF 24 (alternat par
feux tricolores de chantier) routes bidirectionnelles du guide technique du SETRA annexé
au présent arrêté.
Au droit du chantier, la vitesse sera limitée à 50 km/h, le dépassement et le stationnement
seront strictement interdits.
Le schéma référencé indique le dispositif le plus contraignant que l'entreprise est autorisée
à mettre en place.
La signalisation devra être adaptée aux différentes phases du chantier pour imposer le
moins de contraintes possibles aux usagers de la route départementale, dans le respect
des règles de la signalisation temporaire.
L'entreprise est tenue d'informer le gestionnaire de la voie de la fin effective des travaux.
ARTICLE 3
Les panneaux prévus par les instructions susvisées seront implantés au droit et de part et
d'autre du chantier par les soins de l'entreprise chargée des travaux.
L'entreprise assurera pendant toute la durée du chantier :
la maintenance 24h/24h de la signalisation et contrôle de son implantation (en cas d'orage,
de vent, de vandalisme, ...), le repliement en fin de chantier, l'éventuel repliement le soir, le
week-end ou pendant une interruption du chantier.
Avant le commencement des travaux, l'entreprise informera le gestionnaire de la voirie de
la date d'ouverture du chantier.
ARTICLE 4
M. le Directeur de la Direction des Déplacements de la Drôme,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une
copie leur sera adressée.
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ARTICLE 5
Copie sera adressée à :
Mme/M. le Maire des communes de Crest et Aouste-sur-Sye
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Crest
l'entreprise CHAPON TP (RB) ZA du Guimand 9 rue Marie Curie BP 6 26120 MALISSARD
(contact : RIOU Bruno )
Mme Amina HAEGEL, Recueil des Actes Administratifs - Département de la Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
Antenne Régionale des Transports Inter-Urbains et Scolaires de la Drôme, MM. Damien
CHAMPAVIER, Denis BARD, Jérôme CHAPIN et Yabré DJEDJE,
Fait à Crest , le 22/10/2020
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,
Le Responsable du Centre Technique Départemental de Crest
Benoît GACHON

PJ : Schéma de signalisation inspiré du n° CF 24 (alternat par feux tricolores de chantier)
routes bidirectionnelles du guide technique du SETRA
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Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1
AK 17 + B 3
B 31

B 14
K2

50 m

100 m
100 m
100 m
30 m

CHANTIER

KR 11 j
K 5 c double face
ou K 5 a

K8

KR 11 j
30 m

50 m

100 m

B 14

B 31

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000

- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.
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Direction des Déplacements
Service SEESRM
Contact Centre Technique Départemental de Crest
Tél. : 04 75 85 87 00 Fax. : 04 75 25 40 05
Courriel. : ctd-crest@ladrome.fr

ARRETE N° CR205749AT
La Présidente du Conseil départemental de la Drôme,
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes des
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982
et la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 sur les libertés et
responsabilités locales,
Vu le décret n° 86.475 du 14 mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police en matière
de circulation routière,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code des Collectivités Territoriales,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8ème partie :
signalisation temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 et
modifiée par les textes subséquents,
Vu les arrêtés en vigueur de la Présidente du Conseil départemental donnant délégation
de signature aux Directeur, Directeur Adjoint, Chef du SEESRM, Coordonnateurs de
zones, Coordonnateurs adjoints et responsables des Centres Techniques
Départementaux,
Vu la demande datée du 22/10/2020 de l'entreprise CHAPON TP (RB) demeurant ZA du
Guimand 9 rue Marie Curie BP 6 26120 MALISSARD, contact RIOU Bruno,
Sur la proposition du responsable du Centre Technique Départemental de Crest,
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers et riverains de la voie publique
ainsi que celle des agents de l'Administration et de l'Entreprise chargée de l'exécution des
travaux et de réduire autant que possible les entraves à la circulation provoquées par des
travaux,
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drôme. Les droits d'accès,
d'opposition et de rectification prévus par la loi n°78-17 du 06/01/1978 modifiée s'exercent auprès de la Présidente du Conseil départemental.
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
DIRECTION DES DEPLACEMENTS, 1, PLACE MANOUCHIAN, BP 2111, 26021 VALENCE CEDEX
ladrome.fr

Considérant qu'afin de réaliser une réparation sur une conduite d'eau usée sur la route
départementale D93, il y a lieu de réguler la circulation,
ARRETE
ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 26/10/2020 au 20/11/2020 sur la route
départementale D93 du PLO 18+370 au PLO 18+700 sur le territoire des communes de
Crest et Aouste-sur-Sye, hors agglomération.
Le soir, le week-end et les jours fériés ou hors chantier éventuels, les travaux seront
interrompus et les voies seront rendues à la circulation.
ARTICLE 2
Pendant la période visée à l'article 1, les travaux seront réalisés entre 07H30 à 18H00 et la
circulation sera règlementée ainsi :
La circulation sur la route départementale D93 du PLO 18+370 au PLO 18+700 sera
réduite à une voie et régulée avec alternat par feux tricolores à cycle fixe pour permettre le
déroulement des travaux et de réaliser une réparation sur une conduite d'eau usée.
La longueur de l'alternat ne pourra être supérieure à 200 m.
Une signalisation temporaire sera mise en place suivant le schéma n° CF 24 (alternat par
feux tricolores de chantier) routes bidirectionnelles du guide technique du SETRA annexé
au présent arrêté.
Au droit du chantier, la vitesse sera limitée à 50 km/h, le dépassement et le stationnement
seront strictement interdits.
Le schéma référencé indique le dispositif le plus contraignant que l'entreprise est autorisée
à mettre en place.
La signalisation devra être adaptée aux différentes phases du chantier pour imposer le
moins de contraintes possibles aux usagers de la route départementale, dans le respect
des règles de la signalisation temporaire.
L'entreprise est tenue d'informer le gestionnaire de la voie de la fin effective des travaux.
ARTICLE 3
Les panneaux prévus par les instructions susvisées seront implantés au droit et de part et
d'autre du chantier par les soins de l'entreprise chargée des travaux.
L'entreprise assurera pendant toute la durée du chantier :
la maintenance 24h/24h de la signalisation et contrôle de son implantation (en cas d'orage,
de vent, de vandalisme, ...), le repliement en fin de chantier, l'éventuel repliement le soir, le
week-end ou pendant une interruption du chantier.
Avant le commencement des travaux, l'entreprise informera le gestionnaire de la voirie de
la date d'ouverture du chantier.
ARTICLE 4
M. le Directeur de la Direction des Déplacements de la Drôme,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une
copie leur sera adressée.
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ARTICLE 5
Copie sera adressée à :
Mme/M. le Maire des communes de Crest et Aouste-sur-Sye
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Crest
l'entreprise CHAPON TP (RB) ZA du Guimand 9 rue Marie Curie BP 6 26120 MALISSARD
(contact : RIOU Bruno )
Mme Amina HAEGEL, Recueil des Actes Administratifs - Département de la Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
Antenne Régionale des Transports Inter-Urbains et Scolaires de la Drôme, MM. Damien
CHAMPAVIER, Denis BARD, Jérôme CHAPIN et Yabré DJEDJE,
Fait à Crest , le 23/10/2020
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,
Le Responsable du Centre Technique Départemental de Crest
Benoît GACHON

PJ : Schéma de signalisation inspiré du n° CF 24 (alternat par feux tricolores de chantier)
routes bidirectionnelles du guide technique du SETRA
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Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1
AK 17 + B 3
B 31

B 14
K2

50 m

100 m
100 m
100 m
30 m

CHANTIER

KR 11 j
K 5 c double face
ou K 5 a

K8

KR 11 j
30 m

50 m

100 m

B 14

B 31

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000

- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.
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Direction des Déplacements
Service SEESRM
Contact Centre Technique Départemental de Crest
Tél. : 04 75 85 87 00 Fax. : 04 75 25 40 05
Courriel. : ctd-crest@ladrome.fr

ARRETE N° CR205751AT
La Présidente du Conseil départemental de la Drôme,
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes des
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982
et la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 sur les libertés et
responsabilités locales,
Vu le décret n° 86.475 du 14 mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police en matière
de circulation routière,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code des Collectivités Territoriales,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8ème partie :
signalisation temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 et
modifiée par les textes subséquents,
Vu les arrêtés en vigueur de la Présidente du Conseil départemental de la Drôme donnant
délégation de signature aux Directeur, Directeur Adjoint, Chef du SEESRM,
Coordonnateurs de zones, aux Coordonnateurs adjoints et aux responsables des Centres
Techniques Départementaux,
Vu l'état des lieux,

Vu la demande datée du 21/09/2020 de
l'entreprise RAMPA (VF) demeurant Parc
industriel Rhône Vallée Nord BP 29 - 07250
LE POUZIN, contact Vincent Fontaine
06.13.98.58.31,
Sur la proposition du responsable du Centre Technique Départemental de Crest,
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers et riverains de la voie publique
ainsi que celle des agents de l'Administration et de l'Entreprise chargée de l'exécution des
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drôme. Les droits d'accès,
d'opposition et de rectification prévus par la loi n°78-17 du 06/01/1978 modifiée s'exercent auprès de la Présidente du Conseil départemental.
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
DIRECTION DES DEPLACEMENTS, 1, PLACE MANOUCHIAN, BP 2111, 26021 VALENCE CEDEX
ladrome.fr

travaux et de réduire autant que possible les entraves à la circulation provoquées par des
travaux,
Considérant qu'afin de réaliser un réseau d'eaux usées et d'un fourreau sur la route
départementale D204A du PLO 1+950 au PLO 2+765, il y a lieu d'interrompre totalement
la circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 19/10/2020 au 02/11/2020 sur la route
départementale D204A du PLO 1+950 au PLO 2+765 sur le territoire de la commune de
Mirmande, hors agglomération.
Le soir, le week-end et les jours fériés ou hors chantier éventuels, les travaux seront
continus et les restrictions de circulation seront maintenues.
ARTICLE 2
Pendant la période visée à l'article 1, la circulation sera règlementée ainsi dans les deux sens
de circulation :
-RD 204A du PLO 1+950 au PLO 0+000
-RN7 du PLO 74+050 au PLO 73+316
-RD 204 du PLO 12+709 au PLO 9+900
-RD 204A du PLo 3+085 au PLO 2+765

La signalisation temporaire s'inspirera des schémas DC 61 et/ou DC 62 routes
bidirectionnelles du guide technique du SETRA annexés au présent arrêté.
Le schéma référencé indique le dispositif le plus contraignant que l'entreprise est autorisée
à mettre en place.
La signalisation devra être adaptée aux différentes phases du chantier pour imposer le
moins de contraintes possibles aux usagers de la route départementale, dans le respect
des règles de la signalisation temporaire.
L'entreprise est tenue d'informer le gestionnaire de la voie de la fin effective des travaux.
ARTICLE 3
L'entreprise chargée de l'exécution des travaux prendra toutes les mesures de protection
utiles et veillera au respect des droits des riverains.
Les panneaux de signalisation prévus par les instructions susvisées (au niveau du chantier
et sur l'itinéraire de déviation) seront à sa charge.
L'entreprise assurera pendant toute la durée du chantier :
la maintenance 24h/24h de la signalisation et contrôle de son implantation (en cas d'orage,
de vent, de vandalisme, ...)
le repliement en fin de chantier,
l'éventuel repliement le soir et le week-end ou pendant une interruption du chantier.
Avant le commencement des travaux, l'entreprise informera le représentant du maître
d'œuvre de la date d'ouverture du chantier.
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ARTICLE 4
M. le Directeur de la Direction des Déplacements de la Drôme,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une
copie leur sera adressée.
ARTICLE 5
Copie sera adressée à :
Mme Françoise CHAZAL, Conseillère départementale du canton de Loriol - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. Jacques LADEGAILLERIE, Conseiller départemental du canton de Loriol - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme/M. le Maire de la commune de Mirmande
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Crest
l'entreprise RAMPA (VF) Parc industriel Rhône Vallée Nord BP 29 - 07250 LE POUZIN
(contact : Vincent Fontaine 06.13.98.58.31 )
M. le responsable du Pôle Exploitation et Gestion du Domaine Public Routier - Direction
des Déplacements - (pegdp@ladrome.fr)
Mme Amina HAEGEL, Recueil des Actes Administratifs - Département de la Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
CODIS 26/Officier de Permanence - 235, Route de Montélier - CD 119 - B.P.147 - 26905
VALENCE CEDEX 9 (prevision@sdis26.fr)
sos-courrier@ladrome.fr
Fait à Crest , le 27/10/2020
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,
Le Responsable du Centre Technique Départemental de Crest
Benoît GACHON

PJ : Schémas de signalisation inspirés des n° DC 61 et DC 62,
Plan de déviation.

Page 3 / 3

Direction des Déplacements
Service SEESRM
Contact Centre Technique Départemental de Crest
Tél. : 04 75 85 87 00 Fax. : 04 75 25 40 05
Courriel. : ctd-crest@ladrome.fr

ARRETE N° CR205752AT
La Présidente du Conseil départemental de la Drôme,
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes des
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982
et la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 sur les libertés et
responsabilités locales,
Vu le décret n° 86.475 du 14 mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police en matière
de circulation routière,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code des Collectivités Territoriales,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8ème partie :
signalisation temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 et
modifiée par les textes subséquents,
Vu la demande datée du 26/10/2020 de INEO RSE SILLON RHODANIEN(jl.L) demeurant
ZA des Plaines - Rue des Plaines 26320 ST MARCEL LES VALENCE, contact Jean-Louis
LAPAINE,
Sur la proposition du responsable du Centre Technique Départemental de Crest,
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers et riverains de la voie publique
ainsi que celle des agents de l'Administration et de l'Entreprise chargée de l'exécution des
travaux et de réduire autant que possible les entraves à la circulation provoquées par des
travaux,
Considérant qu'afin de réaliser des sondages et un réseau en tranchée suivant la
permission de voirie CR205732OP sur les routes départementales D166 et D26, il y a lieu
de réguler la circulation,
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drôme. Les droits d'accès,
d'opposition et de rectification prévus par la loi n°78-17 du 06/01/1978 modifiée s'exercent auprès de la Présidente du Conseil départemental.
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
DIRECTION DES DEPLACEMENTS, 1, PLACE MANOUCHIAN, BP 2111, 26021 VALENCE CEDEX
ladrome.fr

ARRETE
ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 05/11/2020 au 25/11/2020 sur les routes
départementales D166 du PLO 1+500 au PLO 1+555 du PLO 1+730 au PLO 1+770 du
PLO 2+435 au PLO 2+448 du PLO 2+970 au PLO 3+125 du PLO 3+390 au PLO 3+425 et
D26 du PLO 4+385 au PLO 4+760 du PLO 4+290 au PLO 4+315 sur le territoire des
communes de Autichamp et La Répara-Auriples, hors agglomération.
Le soir, le week-end et les jours fériés ou hors chantier éventuels, les travaux seront
interrompus et les voies seront rendues à la circulation.
ARTICLE 2
Pendant la période visée à l'article 1, les travaux seront réalisés entre 07H30 à 17H30 et la
circulation sera règlementée ainsi :
La circulation sur les routes départementales D166 et D26 du PLO 1+500 au PLO 1+555
du PLO 1+730 au PLO 1+770 du PLO 2+435 au PLO 2+448 du PLO 2+970 au PLO 3+125
du PLO 3+390 au PLO 3+425 du PLO 4+385 au PLO 4+760 du PLO 4+290 au PLO
4+315 sera réduite à une voie et régulée avec alternat par feux tricolores à cycle fixe pour
permettre le déroulement des travaux et de réaliser des sondages et un réseau en
tranchée suivant la permission de voirie CR205732OP.
La longueur de l'alternat ne pourra être supérieure à 200 m.
Une signalisation temporaire sera mise en place suivant le schéma n° CF 24 (alternat par
feux tricolores de chantier) routes bidirectionnelles du guide technique du SETRA annexé
au présent arrêté.
L'entreprise aménagera des interruptions séquentielles de 3 minutes maximum dans le
cycle de régulation afin d'assurer un nettoyage complet de la chaussée.
Au droit du chantier, la vitesse sera limitée à 50 km/h, le dépassement et le stationnement
seront strictement interdits.
Le schéma référencé indique le dispositif le plus contraignant que l'entreprise est autorisée
à mettre en place.
La signalisation devra être adaptée aux différentes phases du chantier pour imposer le
moins de contraintes possibles aux usagers de la route départementale, dans le respect
des règles de la signalisation temporaire.
L'entreprise est tenue d'informer le gestionnaire de la voie de la fin effective des travaux.
ARTICLE 3
Les panneaux prévus par les instructions susvisées seront implantés au droit et de part et
d'autre du chantier par les soins de l'entreprise chargée des travaux.
L'entreprise assurera pendant toute la durée du chantier :
la maintenance 24h/24h de la signalisation et contrôle de son implantation (en cas d'orage,
de vent, de vandalisme, ...), le repliement en fin de chantier, l'éventuel repliement le soir, le
week-end ou pendant une interruption du chantier.
Avant le commencement des travaux, l'entreprise informera le gestionnaire de la voirie de
la date d'ouverture du chantier.
ARTICLE 4
M. le Directeur de la Direction des Déplacements de la Drôme,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une
copie leur sera adressée.
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ARTICLE 5
Copie sera adressée à :
Mme Muriel PARRET, Conseillère départementale du canton de Crest - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. Jean SERRET, Conseiller départemental du canton de Crest - Hôtel du Département 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme/M. le Maire des communes de Autichamp et La Répara-Auriples
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Crest
INEO RSE SILLON RHODANIEN(jl.L) ZA des Plaines - Rue des Plaines 26320 ST
MARCEL LES VALENCE (contact : Jean-Louis LAPAINE )
M. le responsable du Pôle Exploitation et Gestion du Domaine Public Routier - Direction
des Déplacements - (pegdp@ladrome.fr)
Mme Amina HAEGEL, Recueil des Actes Administratifs - Département de la Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
Antenne Régionale des Transports Inter-Urbains et Scolaires de la Drôme, MM. Damien
CHAMPAVIER, Denis BARD, Jérôme CHAPIN et Yabré DJEDJE,
Fait à Crest , le 27/10/2020
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,
Le Responsable du Centre Technique Départemental de Crest
Benoît GACHON

PJ : Schéma de signalisation inspiré du n° CF 24 (alternat par feux tricolores de chantier)
routes bidirectionnelles du guide technique du SETRA

Page 3 / 3

Chantiers fixes

CF24

Alternat par signaux tricolores

Circulation alternée
Route à 2 voies

AK 5 + KC 1
AK 17 + B 3
B 31

B 14
K2

50 m

100 m
100 m
100 m
30 m

CHANTIER

KR 11 j
K 5 c double face
ou K 5 a

K8

KR 11 j
30 m

50 m

100 m

B 14

B 31

AK 17 + B 3

AK 5 + KC 1

100 m

100 m

Remarque(s) :
- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. Signalisation
temporaire - Les alternats.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000

- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.
53
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Direction des Déplacements
Service SEESRM
Contact Centre Technique Départemental de Crest
Tél. : 04 75 85 87 00 Fax. : 04 75 25 40 05
Courriel. : ctd-crest@ladrome.fr

ARRETE N° CR205754AT
La Présidente du Conseil départemental de la Drôme,
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes des
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982
et la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 sur les libertés et
responsabilités locales,
Vu le décret n° 86.475 du 14 mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police en matière
de circulation routière,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code des Collectivités Territoriales,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8ème partie :
signalisation temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 et
modifiée par les textes subséquents,
Vu les arrêtés en vigueur de la Présidente du Conseil départemental de la Drôme donnant
délégation de signature aux Directeur, Directeur Adjoint, Chef du SEESRM,
Coordonnateurs de zones, aux Coordonnateurs adjoints et aux responsables des Centres
Techniques Départementaux,
Vu l'état des lieux,

Vu la demande datée du 27/10/2020 de
l'entreprise RAMPA (VF) demeurant Parc
industriel Rhône Vallée Nord BP 29 - 07250
LE POUZIN, contact Vincent Fontaine
06.13.98.58.31,
Sur la proposition du responsable du Centre Technique Départemental de Crest,
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers et riverains de la voie publique
ainsi que celle des agents de l'Administration et de l'Entreprise chargée de l'exécution des
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drôme. Les droits d'accès,
d'opposition et de rectification prévus par la loi n°78-17 du 06/01/1978 modifiée s'exercent auprès de la Présidente du Conseil départemental.
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
DIRECTION DES DEPLACEMENTS, 1, PLACE MANOUCHIAN, BP 2111, 26021 VALENCE CEDEX
ladrome.fr

travaux et de réduire autant que possible les entraves à la circulation provoquées par des
travaux,
Considérant qu'afin de réaliser un réseau d'assainissement sur la route départementale
D204B du PLO 0+175 au PLO 0+450, il y a lieu d'interrompre totalement la circulation,
ARRETE
ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 02/11/2020 au 30/11/2020 sur la route
départementale D204B du PLO 0+175 au PLO 0+450 sur le territoire de la commune de
Mirmande, hors agglomération.
Le soir, le week-end et les jours fériés ou hors chantier éventuels, les travaux seront
interrompus mais les restrictions de circulation seront maintenues.
ARTICLE 2
Pendant la période visée à l'article 1, la circulation sera règlementée ainsi dans les deux
sens de circulation :
-RD204A du PLO 3+085 au PLO 0+000
-RN7 du PLO 74+050 au PLO 73+316
-RD204 du PLO 12+709 au PLO 9+900
La signalisation temporaire s'inspirera des schémas DC 61 et/ou DC 62 routes
bidirectionnelles du guide technique du SETRA annexés au présent arrêté.
Le schéma référencé indique le dispositif le plus contraignant que l'entreprise est autorisée
à mettre en place.
La signalisation devra être adaptée aux différentes phases du chantier pour imposer le
moins de contraintes possibles aux usagers de la route départementale, dans le respect
des règles de la signalisation temporaire.
L'entreprise est tenue d'informer le gestionnaire de la voie de la fin effective des travaux.
ARTICLE 3
L'entreprise chargée de l'exécution des travaux prendra toutes les mesures de protection
utiles et veillera au respect des droits des riverains.
Les panneaux de signalisation prévus par les instructions susvisées (au niveau du chantier
et sur l'itinéraire de déviation) seront à sa charge.
L'entreprise assurera pendant toute la durée du chantier :
la maintenance 24h/24h de la signalisation et contrôle de son implantation (en cas d'orage,
de vent, de vandalisme, ...)
le repliement en fin de chantier,
l'éventuel repliement le soir et le week-end ou pendant une interruption du chantier.
Avant le commencement des travaux, l'entreprise informera le représentant du maître
d'œuvre de la date d'ouverture du chantier.
ARTICLE 4
M. le Directeur de la Direction des Déplacements de la Drôme,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une
copie leur sera adressée.
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ARTICLE 5
Copie sera adressée à :
Mme Françoise CHAZAL, Conseillère départementale du canton de Loriol - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. Jacques LADEGAILLERIE, Conseiller départemental du canton de Loriol - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme/M. le Maire de la commune de Mirmande
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Crest
l'entreprise RAMPA (VF) Parc industriel Rhône Vallée Nord BP 29 - 07250 LE POUZIN
(contact : Vincent Fontaine 06.13.98.58.31 )
M. le responsable du Pôle Exploitation et Gestion du Domaine Public Routier - Direction
des Déplacements - (pegdp@ladrome.fr)
Mme Amina HAEGEL, Recueil des Actes Administratifs - Département de la Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
CODIS 26/Officier de Permanence - 235, Route de Montélier - CD 119 - B.P.147 - 26905
VALENCE CEDEX 9 (prevision@sdis26.fr)
sos-courrier@ladrome.fr
Fait à Crest , le 28/10/2020
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,
Le Responsable du Centre Technique Départemental de Crest
Benoît GACHON

PJ : Schémas de signalisation inspirés des n° DC 61 et DC 62,
Plan de déviation.
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Demande d’arrêté de police de la circulation
Code de la route L411-1 à L411-7
Code général des collectivités territoriales L2213-1 à L2213-6.1
Ministère chargé
des transports

N° 14024*01

Gestionnaires des réseaux routiers

Le demandeur

Particulier

Service public

Maître d’œuvre ou conducteur d’opération

FONTAINE
Nom : .............................................................................................................................................
Prénom :
Dénomination :

RAMPA TP le pouzin

.......................................................................................................................

Adresse Numéro :

..........................

Extension :

.........................

✘

Vincent

.....................................................................................................................................

Représenté par :

Nom de la voie :

Entreprise

...................................................................................................................

................................................................................................................................................

Parc Industriel Rhône Valée Nord
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
POUZIN
France
Localité :LE
........................................................................................ Pays : ...........................................................................................................
Code postal 0 7 2 5 0
0 6 1 3 9 8 5 8 3 1 Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :
dict.vfontaine@rampa.fr
Courriel : .....................................................................................................................................
@ .......................................................................................................................................................
Téléphone

6LOHE©Q©ʈFLDLUHHVWGLII©UHQWGXGHPDQGHXU
Nom : ............................................................................................................................................. Prénom :
$GUHVVH Numéro : ................... Extension :

.......................

Nom de la voie :

..................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Localité :

Code postal

........................................................................................

Téléphone
Courriel :

Pays :

...........................................................................................................

Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :

.....................................................................................................................................@ .........................................................................................................................................................

/RFDOLVDWLRQGXVLWHFRQFHUQ©SDUODGHPDQGH
9RLHFRQFHUQ©H Autoroute n°

Route nationale n°

...................

...................

Hors agglomération

.......................

..................

Voie communale n°

...................

En agglomération

Point de Repère (PR) routier d’origine d’application : .......... + ..........
$GUHVVH Numéro : ................... Extension :

Route départementale n°

3RLQWGH5HS¨UH 35 URXWLHUGHʈQGȃDSSOLFDWLRQ.......... + .........

Nom de la voie :

Route de Saulce

......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal

2 6 2 7 0

Localité : MIRMANDE
......................................................................................................................................................................................................................

1DWXUHHWGDWHGHVWUDYDX[
Permission de voirie antérieure : Oui

Non

✘

Si oui indiquer la référence :

.....................................................................................................................

Description des travaux : ...............................................................................................................................................................................................................................................................

Création d'un réseau d'assainissement séparatif

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(0)

N° de chantier délivré par la Collectivité :
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date prévue de début des travaux :

0 2

1 1

2 0 2 0

3 0

Durée des travaux (en jours calendaires) :

5©JOHPHQWDWLRQVRXKDLW©H
Durée de la réglementation (en jours calendaires) :
Restriction sur section courante

3 0

Date de début de réglementation

0 2

1 1

2 0 2 0

Restriction sur bretelles

✘

6HQVGHFLUFXODWLRQFRQFHUQ© Deux sens de circulation
Sens des Points de Repères (PR) décroissants

Sens des Points de Repères (PR) croissants
Fermeture à la circulation
Basculement de circulation sur chaussée opposée

&LUFXODWLRQDOWHUQ©H

Par feux tricolores

Manuellement

5HVWULFWLRQGHFKDXVV©H
Neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence (BAU)
Suppression de voie
(0)

Empiètement sur chaussée

largeur de voie maintenue

nombre de voie(s) supprimée(s)

N° délivré par la Collectivité lorsque vous avez déclaré votre intention de réaliser des travaux. Exemple : N° Lyvia pour Lyon Métropole

✘

,QWHUGLFWLRQGH
&LUFXOHU

Véhicules légers
poids lourds

6WDWLRQQHU

✘
✘

véhicules légers
poids lourds

'©SDVVHU

✘
✘

véhicules légers
poids lourds

✘
✘

Vitesse limitée à :
km/h
Itinéraire de déviation (à préciser par sens) :

<déviation par la RD204A

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Autres prescriptions :
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

/DSRVHOHPDLQWLHQRXOHUHWUDLWGHODVLJQDOLVDWLRQVS©FLʈTXHDXFKDQWLHUVRQWHIIHFWX©VSDU
Une entreprise spécialité
Le demandeur ✘
Nom : ............................................................................................................................................. Prénom :
Dénomination :

.......................................................................................................................

Adresse Numéro :

..........................

Extension :

.........................

...........................................................................................................................

Représenté par :

Nom de la voie :

.........................................................................................................

......................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal

Localité :

........................................................................................

Téléphone
Courriel :

Pays :

.................................................................................................

Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :

.....................................................................................................................................@ ...............................................................................................................................................

3L¨FHVMRLQWHV ODGHPDQGH
$ʈQGHIDFLOLWHUODFRPSU©KHQVLRQHWOȃLQVWUXFWLRQGXGRVVLHUODGHPDQGHGȃDUUªW©HVWDFFRPSDJQ©HGȃXQGRVVLHUFRPSUHQDQW
Une notice détaillée avec notamment l’évaluation de la gêne occasionnée au usagers
Plan de situation 1/10 ou 1/20 000ème

Plan des travaux 1/200 ou 1/ 500ème

Schéma de signalisation

Itinéraire de déviation 1/2 000 ou 1/5 000ème
J’atteste de l’exactitude des informations fournies

✘

LELePOUZIN
Fait à : ...
:
FONTAINE
Nom : ........................................................................
Prénom :

Le :

Vincent

....................................................................

Qualité :

2 6

1 0

2 0 2 0

.....................................................................................................

/DORLQpGXMDQYLHUPRGLʈ©HUHODWLYH OȃLQIRUPDWLTXHDX[ʈFKLHUVHWDX[OLEHUW©VJDUDQWLWXQGURLWGȃDFF¨VHWGHUHFWLʈFDWLRQGHVGRQQ©HVDXSU¨VGHVRUJDQLVPHVGHVWLQDWDLUHVGXIRUPXODLUH

(44.699995 4.828903);(44.700056 4.828828);(44.700125 4.829192);(44.700216 4.830137);(44.700094 4.831488);(44.699888 4.832593);(44.699728 4.832894);(44.699644 4.832894);(44.699934 4.831853);(44.700125
4.830555);(44.700102 4.829525);(44.700041 4.829203);(44.699995 4.828903);

Direction des Déplacements
Service SEESRM
Contact Centre Technique Départemental de Crest
Tél. : 04 75 85 87 00 Fax. : 04 75 25 40 05
Courriel. : ctd-crest@ladrome.fr

ARRETE N° CR205756AT
La Présidente du Conseil départemental de la Drôme,
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes des
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982
et la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 sur les libertés et
responsabilités locales,
Vu le décret n° 86.475 du 14 mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police en matière
de circulation routière,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code des Collectivités Territoriales,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8ème partie :
signalisation temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 et
modifiée par les textes subséquents,
Vu l'arrêté CR205682AT du 05/10/2020,
Vu la demande datée du 28/09/2020 de CTD de Crest demeurant 88, rue Ponte San
Nicolo 26400 CREST, contact B.GACHON,
Sur la proposition du responsable du Centre Technique Départemental de Crest,
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers et riverains de la voie publique
ainsi que celle des agents de l'Administration et de l'Entreprise chargée de l'exécution des
travaux et de réduire autant que possible les entraves à la circulation provoquées par des
travaux,
Considérant qu'afin de réaliser une étanchéité du pont sur fond de corps D0570015 sur la
route départementale D57, il y a lieu de réguler la circulation,
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drôme. Les droits d'accès,
d'opposition et de rectification prévus par la loi n°78-17 du 06/01/1978 modifiée s'exercent auprès de la Présidente du Conseil départemental.
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
DIRECTION DES DEPLACEMENTS, 1, PLACE MANOUCHIAN, BP 2111, 26021 VALENCE CEDEX
ladrome.fr

ARRETE
Considérant la demande présentée par CTD de Crest , 88, rue Ponte San Nicolo 26400
CREST, contact B.GACHON, en vue de la prorogation de l'arrêté concernant les travaux
la route départementale D57 du PLO 1+700 au PLO 1+800, hors agglomération.
ARTICLE 1
La durée de validité de l'arrêté CR205682AT du 05/10/2020 est prorogée jusqu'au
02/11/2020 inclus.
ARTICLE 2
Toutes les autres dispositions contenues dans l'arrêté départemental demeurent
inchangées.
ARTICLE 3
M. le Directeur de la Direction des Déplacements de la Drôme,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une
copie leur sera adressée.
ARTICLE 4
Copie sera adressée à :
Mme Françoise CHAZAL, Conseillère départementale du canton de Loriol - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. Jacques LADEGAILLERIE, Conseiller départemental du canton de Loriol - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme/M. le Maire de la commune de Cliousclat
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Crest
CTD de Crest 88, rue Ponte San Nicolo 26400 CREST (contact : B.GACHON )
M. le responsable du Pôle Exploitation et Gestion du Domaine Public Routier - Direction
des Déplacements - (pegdp@ladrome.fr)
Mme Amina HAEGEL, Recueil des Actes Administratifs - Département de la Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
Antenne Régionale des Transports Inter-Urbains et Scolaires de la Drôme, MM. Damien
CHAMPAVIER, Denis BARD, Jérôme CHAPIN et Yabré DJEDJE,
CODIS 26/Officier de Permanence - 235, Route de Montélier - CD 119 - B.P.147 - 26905
VALENCE CEDEX 9 (prevision@sdis26.fr)
Fait à Crest , le 29/10/2020
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,
Le Responsable du Centre Technique Départemental de Crest
Benoît GACHON
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Direction des Déplacements
Service SEESRM
Contact Centre Technique Départemental de Crest
Tél. : 04 75 85 87 00 Fax. : 04 75 25 40 05
Courriel. : ctd-crest@ladrome.fr

ARRETE N° CR205759AT
La Présidente du Conseil départemental de la Drôme,
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes des
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982
et la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 sur les libertés et
responsabilités locales,
Vu le décret n° 86.475 du 14 mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police en matière
de circulation routière,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code des Collectivités Territoriales,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8ème partie :
signalisation temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 et
modifiée par les textes subséquents,

Vu les arrêtés en vigueur de la Présidente du Conseil départemental de la Drôme donnant
délégation de signature aux Directeur, Directeur Adjoint, Chef du SEESRM,
Coordonnateurs de zones, aux Coordonnateurs adjoints et aux responsables des Centres
Techniques Départementaux,
Vu la demande datée du 28/10/2020 de AFFA GROUPE (CB) demeurant 75 Avenue jean
Moulin 26290 DONZERE, contact Charlotte BUIRET (CB) 09.70.19.28.28,
Sur la proposition du responsable du Centre Technique Départemental de Crest,
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers et riverains de la voie publique
ainsi que celle des agents de l'Administration et de l'Entreprise chargée de l'exécution des
travaux et de réduire autant que possible les entraves à la circulation provoquées par des
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drôme. Les droits d'accès,
d'opposition et de rectification prévus par la loi n°78-17 du 06/01/1978 modifiée s'exercent auprès de la Présidente du Conseil départemental.
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
DIRECTION DES DEPLACEMENTS, 1, PLACE MANOUCHIAN, BP 2111, 26021 VALENCE CEDEX
ladrome.fr

travaux,
Considérant qu'afin de réaliser le changement de poteaux télécom place pour place
sur les routes départementales D70 et D617, il y a lieu de réguler la circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 09/11/2020 au 20/11/2020 sur les routes
départementales D70 du PLO 44+850 au PLO 44+950 et D617 du PLO 0+80 au PLO
0+170 sur le territoire des communes de Mirabel-et-Blacons et Montclar-sur-Gervanne,
hors agglomération.
Le soir, le week-end et les jours fériés ou hors chantier éventuels, les travaux seront
interrompus et les voies seront rendues à la circulation.
ARTICLE 2
Pendant la période visée à l'article 1, les travaux seront réalisés entre 08H00 à 17H00 et la
circulation sera règlementée ainsi :
La circulation sur les routes départementales D70 du PLO 44+850 au PLO 44+950 et
D617 du PLO 0+80 au PLO 0+170 sera réduite à une voie et régulée avec alternat par
signaux manuels K.10, pour permettre le déroulement des travaux de réaliser le
changement de poteaux télécom place pour place. La longueur de l'alternat ne pourra être
supérieure à 100 m.
Une signalisation temporaire sera mise en place suivant le schéma n° CF 23 (alternat par
piquets K10) routes bidirectionnelles du guide technique du SETRA annexé au présent
arrêté.
Au droit du chantier, la vitesse sera limitée à 50 km/h, le dépassement et le stationnement
seront strictement interdits.
Le schéma référencé indique le dispositif le plus contraignant que l'entreprise est autorisée
à mettre en place.
La signalisation devra être adaptée aux différentes phases du chantier pour imposer le
moins de contraintes possibles aux usagers de la route départementale, dans le respect
des règles de la signalisation temporaire.
L'entreprise est tenue d'informer le gestionnaire de la voie de la fin effective des travaux.
ARTICLE 3
Les panneaux prévus par les instructions susvisées seront implantés au droit et de part et
d'autre du chantier par les soins de l'entreprise chargée des travaux.
L'entreprise assurera pendant toute la durée du chantier :
la maintenance 24h/24h de la signalisation et contrôle de son implantation (en cas d'orage,
de vent, de vandalisme, ...), le repliement en fin de chantier, l'éventuel repliement le soir, le
week-end ou pendant une interruption du chantier.
Avant le commencement des travaux, l'entreprise informera le gestionnaire de la voirie de
la date d'ouverture du chantier.
ARTICLE 4
M. le Directeur de la Direction des Déplacements de la Drôme,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une
copie leur sera adressée.
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ARTICLE 5
Copie sera adressée à :
Mme Muriel PARET, Conseillère départementale du canton de Crest- Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. Jean SERRET, Conseiller départemental du canton de Crest - Hôtel du Département 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme/M. le Maire des communes de Mirabel-et-Blacons et Montclar-sur-Gervanne
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Crest
AFFA GROUPE (CB) 75 Avenue jean Moulin 26290 DONZERE (contact : Charlotte
BUIRET (CB) 09.70.19.28.28 )
M. le responsable du Pôle Exploitation et Gestion du Domaine Public Routier - Direction
des Déplacements - (pegdp@ladrome.fr)
Mme Amina HAEGEL, Recueil des Actes Administratifs - Département de la Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
Antenne Régionale des Transports Inter-Urbains et Scolaires de la Drôme, MM. Damien
CHAMPAVIER, Denis BARD, Jérôme CHAPIN et Yabré DJEDJE,
Fait à Crest , le 29/10/2020
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,
Le Responsable du Centre Technique Départemental de Crest
Benoît GACHON

PJ : Schéma de signalisation inspiré du n° CF 23 (alternat par piquets K10) routes
bidirectionnelles du guide technique du SETRA
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Demande d’arrêté de police de la circulation
Code de la route L411-1 à L411-7
Code général des collectivités territoriales L2213-1 à L2213-6.1
Ministère chargé
des transports

Gestionnaires des réseaux routiers

Le demandeur

Particulier

Service public

Maître d’œuvre ou conducteur d’opération

BUIRET
Nom : .............................................................................................................................................
Prénom :

Entreprise

✘

Charlotte

.....................................................................................................................................

AFFA GROUPE
Représenté par : ...................................................................................................................
75
Jean Moulin
Numéro : .......................... Extension : ......................... Nom de la voie : Avenue
................................................................................................................................................

Dénomination :
Adresse

N° 14024*01

.......................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal

2 6 2 9 0

Localité :DONZERE
........................................................................................ Pays :

France

...........................................................................................................

0 9 7 0 1 9 2 8 2 8 Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :
dict@affacom.fr
Courriel : .....................................................................................................................................
@ .......................................................................................................................................................
Téléphone

6LOHE©Q©ʈFLDLUHHVWGLII©UHQWGXGHPDQGHXU

orange
Nom : .............................................................................................................................................
Prénom :
$GUHVVH Numéro : ................... Extension :

.......................

Nom de la voie :

..................................................................................................................................

rte d'espeluche

......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal

2 6 2 0 0

Localité : MONTELIMAR
........................................................................................ Pays :

Téléphone
Courriel :

France

...........................................................................................................

Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :

.....................................................................................................................................@ .........................................................................................................................................................

/RFDOLVDWLRQGXVLWHFRQFHUQ©SDUODGHPDQGH
9RLHFRQFHUQ©H Autoroute n°

Route nationale n°

...................

...................

Hors agglomération

.......................

..................

Voie communale n°

...................

En agglomération

Point de Repère (PR) routier d’origine d’application : .......... + ..........
$GUHVVH Numéro : ................... Extension :

Route départementale n°

3RLQWGH5HS¨UH 35 URXWLHUGHʈQGȃDSSOLFDWLRQ.......... + .........

Nom de la voie :

D93

......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal

2 6 4 0 0

ET BLACONS
Localité : MIRABEL
......................................................................................................................................................................................................................

1DWXUHHWGDWHGHVWUDYDX[
Permission de voirie antérieure : Oui

Non

✘

Si oui indiquer la référence :

.....................................................................................................................

Description des travaux : ...............................................................................................................................................................................................................................................................

Remplacement 3 poteaux télecom place pour place aux extrémités Rui Costa 0970192828

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(0)

N° de chantier délivré par la Collectivité :
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date prévue de début des travaux :

1 6

1 1

2 0 2 0

3 0

Durée des travaux (en jours calendaires) :

5©JOHPHQWDWLRQVRXKDLW©H
Durée de la réglementation (en jours calendaires) :
Restriction sur section courante

3 0

Date de début de réglementation

1 6

1 1

2 0 2 0

Restriction sur bretelles

6HQVGHFLUFXODWLRQFRQFHUQ© Deux sens de circulation

Sens des Points de Repères (PR) croissants

Sens des Points de Repères (PR) décroissants

Fermeture à la circulation
Basculement de circulation sur chaussée opposée

&LUFXODWLRQDOWHUQ©H

Par feux tricolores

Manuellement

✘

5HVWULFWLRQGHFKDXVV©H
Neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence (BAU)
Suppression de voie
(0)

Empiètement sur chaussée

largeur de voie maintenue

nombre de voie(s) supprimée(s)

N° délivré par la Collectivité lorsque vous avez déclaré votre intention de réaliser des travaux. Exemple : N° Lyvia pour Lyon Métropole

,QWHUGLFWLRQGH
&LUFXOHU

6WDWLRQQHU

'©SDVVHU

Véhicules légers

véhicules légers

véhicules légers

poids lourds

poids lourds

poids lourds

Vitesse limitée à :
km/h
Itinéraire de déviation (à préciser par sens) :
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Autres prescriptions :
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

/DSRVHOHPDLQWLHQRXOHUHWUDLWGHODVLJQDOLVDWLRQVS©FLʈTXHDXFKDQWLHUVRQWHIIHFWX©VSDU
Une entreprise spécialité
Le demandeur ✘
Nom : ............................................................................................................................................. Prénom :
Dénomination :

.......................................................................................................................

Adresse Numéro :

..........................

Extension :

.........................

...........................................................................................................................

Représenté par :

Nom de la voie :

.........................................................................................................

......................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal

Localité :

........................................................................................

Téléphone
Courriel :

Pays :

.................................................................................................

Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :

.....................................................................................................................................@ ...............................................................................................................................................

3L¨FHVMRLQWHV ODGHPDQGH
$ʈQGHIDFLOLWHUODFRPSU©KHQVLRQHWOȃLQVWUXFWLRQGXGRVVLHUODGHPDQGHGȃDUUªW©HVWDFFRPSDJQ©HGȃXQGRVVLHUFRPSUHQDQW
Une notice détaillée avec notamment l’évaluation de la gêne occasionnée au usagers
Plan de situation 1/10 ou 1/20 000ème

Plan des travaux 1/200 ou 1/ 500ème

Schéma de signalisation

Itinéraire de déviation 1/2 000 ou 1/5 000ème
J’atteste de l’exactitude des informations fournies

✘

DONZERE
Fait à : ...
Le :
BUIRET
Nom : ........................................................................
Prénom :

Le :

Charlotte

....................................................................

Qualité :

2 8

1 0

2 0 2 0

.....................................................................................................

/DORLQpGXMDQYLHUPRGLʈ©HUHODWLYH OȃLQIRUPDWLTXHDX[ʈFKLHUVHWDX[OLEHUW©VJDUDQWLWXQGURLWGȃDFF¨VHWGHUHFWLʈFDWLRQGHVGRQQ©HVDXSU¨VGHVRUJDQLVPHVGHVWLQDWDLUHVGXIRUPXODLUH

Demande d’arrêté de police de la circulation
Code de la route L411-1 à L411-7
Code général des collectivités territoriales L2213-1 à L2213-6.1
Ministère chargé
des transports

Gestionnaires des réseaux routiers

Le demandeur

Particulier

Service public

Maître d’œuvre ou conducteur d’opération

BUIRET
Nom : .............................................................................................................................................
Prénom :

Entreprise

✘

Charlotte

.....................................................................................................................................

AFFA GROUPE
Représenté par : ...................................................................................................................
75
Jean Moulin
Numéro : .......................... Extension : ......................... Nom de la voie : Avenue
................................................................................................................................................

Dénomination :
Adresse

N° 14024*01

.......................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal

2 6 2 9 0

Localité :DONZERE
........................................................................................ Pays :

France

...........................................................................................................

0 9 7 0 1 9 2 8 2 8 Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :
dict@affacom.fr
Courriel : .....................................................................................................................................
@ .......................................................................................................................................................
Téléphone

6LOHE©Q©ʈFLDLUHHVWGLII©UHQWGXGHPDQGHXU

orange
Nom : .............................................................................................................................................
Prénom :
$GUHVVH Numéro : ................... Extension :

.......................

Nom de la voie :

..................................................................................................................................

rte d'espeluche

......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal

2 6 2 0 0

Localité : MONTELIMAR
........................................................................................ Pays :

Téléphone
Courriel :

France

...........................................................................................................

Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :

.....................................................................................................................................@ .........................................................................................................................................................

/RFDOLVDWLRQGXVLWHFRQFHUQ©SDUODGHPDQGH
9RLHFRQFHUQ©H Autoroute n°

Route nationale n°

...................

...................

Hors agglomération

.......................

..................

Voie communale n°

...................

En agglomération

Point de Repère (PR) routier d’origine d’application : .......... + ..........
$GUHVVH Numéro : ................... Extension :

Route départementale n°

3RLQWGH5HS¨UH 35 URXWLHUGHʈQGȃDSSOLFDWLRQ.......... + .........

Nom de la voie :

D70

......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal

2 6 4 0 0

SUR GERVANNE
Localité : MONTCLAR
......................................................................................................................................................................................................................

1DWXUHHWGDWHGHVWUDYDX[
Permission de voirie antérieure : Oui

Non

✘

Si oui indiquer la référence :

.....................................................................................................................

Description des travaux : ...............................................................................................................................................................................................................................................................

Remplacement 1 poteau telecom place pour place Rui Costa 0970192828

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(0)

N° de chantier délivré par la Collectivité :
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date prévue de début des travaux :

1 6

1 1

2 0 2 0

3 0

Durée des travaux (en jours calendaires) :

5©JOHPHQWDWLRQVRXKDLW©H
Durée de la réglementation (en jours calendaires) :
Restriction sur section courante

3 0

Date de début de réglementation

1 6

1 1

2 0 2 0

Restriction sur bretelles

6HQVGHFLUFXODWLRQFRQFHUQ© Deux sens de circulation

Sens des Points de Repères (PR) croissants

Sens des Points de Repères (PR) décroissants

Fermeture à la circulation
Basculement de circulation sur chaussée opposée

&LUFXODWLRQDOWHUQ©H

Par feux tricolores

Manuellement

✘

5HVWULFWLRQGHFKDXVV©H
Neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence (BAU)
Suppression de voie
(0)

Empiètement sur chaussée

largeur de voie maintenue

nombre de voie(s) supprimée(s)

N° délivré par la Collectivité lorsque vous avez déclaré votre intention de réaliser des travaux. Exemple : N° Lyvia pour Lyon Métropole

,QWHUGLFWLRQGH
&LUFXOHU

6WDWLRQQHU

'©SDVVHU

Véhicules légers

véhicules légers

véhicules légers

poids lourds

poids lourds

poids lourds

Vitesse limitée à :
km/h
Itinéraire de déviation (à préciser par sens) :
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Autres prescriptions :
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

/DSRVHOHPDLQWLHQRXOHUHWUDLWGHODVLJQDOLVDWLRQVS©FLʈTXHDXFKDQWLHUVRQWHIIHFWX©VSDU
Une entreprise spécialité
Le demandeur ✘
Nom : ............................................................................................................................................. Prénom :
Dénomination :

.......................................................................................................................

Adresse Numéro :

..........................

Extension :

.........................

...........................................................................................................................

Représenté par :

Nom de la voie :

.........................................................................................................

......................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal

Localité :

........................................................................................

Téléphone
Courriel :

Pays :

.................................................................................................

Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :

.....................................................................................................................................@ ...............................................................................................................................................

3L¨FHVMRLQWHV ODGHPDQGH
$ʈQGHIDFLOLWHUODFRPSU©KHQVLRQHWOȃLQVWUXFWLRQGXGRVVLHUODGHPDQGHGȃDUUªW©HVWDFFRPSDJQ©HGȃXQGRVVLHUFRPSUHQDQW
Une notice détaillée avec notamment l’évaluation de la gêne occasionnée au usagers
Plan de situation 1/10 ou 1/20 000ème

Plan des travaux 1/200 ou 1/ 500ème

Schéma de signalisation

Itinéraire de déviation 1/2 000 ou 1/5 000ème
J’atteste de l’exactitude des informations fournies

✘

DONZERE
Fait à : ...
Le :
BUIRET
Nom : ........................................................................
Prénom :

Le :

Charlotte

....................................................................

Qualité :

2 8

1 0

2 0 2 0

.....................................................................................................

/DORLQpGXMDQYLHUPRGLʈ©HUHODWLYH OȃLQIRUPDWLTXHDX[ʈFKLHUVHWDX[OLEHUW©VJDUDQWLWXQGURLWGȃDFF¨VHWGHUHFWLʈFDWLRQGHVGRQQ©HVDXSU¨VGHVRUJDQLVPHVGHVWLQDWDLUHVGXIRUPXODLUH

(44.732196 5.116029);(44.732558 5.116448);(44.732097 5.117177);(44.731857 5.116507);(44.732196 5.116029);

Direction des Déplacements
Service SEESRM
Contact Centre Technique Départemental de Romans
Tél. : 04 75 70 63 35 Fax. : 04 75 71 91 55
Courriel. : ctd-romans@ladrome.fr

ARRETE N° RO204057AT
La Présidente du Conseil départemental de la Drôme,
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes des
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et
la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 sur les libertés et
responsabilités locales,
Vu le décret n° 86.475 du 14 mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police en matière
de circulation routière,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code des Collectivités Territoriales,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8ème partie :
signalisation temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 et
modifiée par les textes subséquents,
Vu la demande datée du 17/09/2020 de l'entreprise CHEVAL TP (LC) demeurant Quartier
Mondy - BP84 26300 BOURG DE PEAGE, contact Laurent CHABERT 06.08.23.54.51,
Sur la proposition du responsable du Centre Technique Départemental de Romans,
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers et riverains de la voie publique
ainsi que celle des agents de l'Administration et de l'Entreprise chargée de l'exécution des
travaux et de réduire autant que possible les entraves à la circulation provoquées par des
travaux,
Considérant qu'afin de réaliser le reprofilage de la chaussée sur la route départementale
D125, il y a lieu de réguler la circulation,

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drôme. Les droits d'accès,
d'opposition et de rectification prévus par la loi n°78-17 du 06/01/1978 modifiée s'exercent auprès de la Présidente du Conseil départemental.
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
DIRECTION DES DEPLACEMENTS, 1, PLACE MANOUCHIAN, BP 2111, 26021 VALENCE CEDEX
ladrome.fr

ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 16/10/2020 au 23/10/2020 sur la route
départementale D125 du PLO 9+700 au PLO 11+560 du PLO 14+273 au PLO 14+432 sur
le territoire des communes de Rochefort-Samson et Beauregard-Baret, hors
agglomération.
Le soir, le week-end et les jours fériés ou hors chantier éventuels, les travaux seront
interrompus mais les restrictions de circulation seront maintenues.
ARTICLE 2
Pendant la période visée à l'article 1, les travaux seront réalisés entre 07H30 à 18H00 et la
circulation sera règlementée ainsi :
La circulation sur la route départementale D125 du PLO 9+700 au PLO 11+560 du PLO
14+273 au PLO 14+432 sera réduite à une voie et régulée avec alternat par feux tricolores
à cycle fixe pour permettre le déroulement des travaux et de réaliser le reprofilage de la
chaussée.
La longueur de l'alternat ne pourra être supérieure à 400 m.
Une signalisation temporaire sera mise en place suivant le schéma n° CF 24 (alternat par
feux tricolores de chantier) routes bidirectionnelles du guide technique du SETRA annexé
au présent arrêté.
L'entreprise aménagera des interruptions séquentielles de 10 minutes maximum dans le
cycle de régulation afin d'assurer un nettoyage complet de la chaussée.
Au droit du chantier, la vitesse sera limitée à 50 km/h, le dépassement et le stationnement
seront strictement interdits.
Le schéma référencé indique le dispositif le plus contraignant que l'entreprise est autorisée
à mettre en place.
La signalisation devra être adaptée aux différentes phases du chantier pour imposer le
moins de contraintes possibles aux usagers de la route départementale, dans le respect
des règles de la signalisation temporaire.
L'entreprise est tenue d'informer le gestionnaire de la voie de la fin effective des travaux.
ARTICLE 3
Les panneaux prévus par les instructions susvisées seront implantés au droit et de part et
d'autre du chantier par les soins de l'entreprise chargée des travaux.
L'entreprise assurera pendant toute la durée du chantier :
la maintenance 24h/24h de la signalisation et contrôle de son implantation (en cas d'orage,
de vent, de vandalisme, ...), le repliement en fin de chantier, l'éventuel repliement le soir, le
week-end ou pendant une interruption du chantier.
Avant le commencement des travaux, l'entreprise informera le gestionnaire de la voirie de
la date d'ouverture du chantier.
Le balisage des dispositifs nécessaires aux itinéraires de déviation sera mis en place par le
Centre Technique Départemental de Romans.
ARTICLE 4
M. le Directeur de la Direction des Déplacements de la Drôme,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une
copie leur sera adressée.
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ARTICLE 5
Copie sera adressée à :
Mme HELMER, Conseillère départementale du canton du Vercors Monts du Matin - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. MORIN, Conseiller départemental du canton du Vercors Monts du Matin - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme/M. le Maire des communes de Rochefort-Samson et Beauregard-Baret
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Romans
l'entreprise CHEVAL TP (LC) Quartier Mondy - BP84 26300 BOURG DE PEAGE (contact
:Laurent CHABERT 06.08.23.54.51 )
M. le responsable du Pôle Exploitation et Gestion du Domaine Public Routier - Direction
des Déplacements - (pegdp@ladrome.fr)
Mme Amina HAEGEL, Recueil des Actes Administratifs - Département de la Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
Antenne Régionale des Transports Inter-Urbains et Scolaires de la Drôme, MM. Damien
CHAMPAVIER, Denis BARD, Jérôme CHAPIN et Yabré DJEDJE,
Fait à Romans , le 15/10/2020
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,

PJ : Schéma de signalisation inspiré du n° CF 24 (alternat par feux tricolores de chantier)
routes bidirectionnelles du guide technique du SETRA
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Chantiers fixes
Alternat par signaux tricolores

CF24
Circulation alternée
Route à 2 voies

Remarque(s) :
- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. SignalisationAK 5 et AK 17.
temporaire - Les alternats.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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Direction des Déplacements
Service SEESRM
Contact Centre Technique Départemental de Romans
Tél. : 04 75 70 63 35 Fax. : 04 75 71 91 55
Courriel. : ctd-romans@ladrome.fr

ARRETE N° RO204068AT
La Présidente du Conseil départemental de la Drôme,
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes des
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et
la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 sur les libertés et
responsabilités locales,
Vu le décret n° 86.475 du 14 mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police en matière
de circulation routière,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code des Collectivités Territoriales,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8ème partie :
signalisation temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 et
modifiée par les textes subséquents,
Vu les arrêtés en vigueur de la Présidente du Conseil départemental de la Drôme donnant
délégation de signature aux Directeur, Directeur Adjoint, Chef du SEESRM,
Coordonnateurs de zones, aux Coordonnateurs adjoints et aux responsables des Centres
Techniques Départementaux,
Vu l'état des lieux,
Vu la demande datée du 17/09/2020 de l'entreprise CHEVAL TP (LC) demeurant Quartier
Mondy - BP84 26300 BOURG DE PEAGE, contact Laurent CHABERT 06.08.23.54.51,
Sur la proposition du responsable du Centre Technique Départemental de Romans,

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drôme. Les droits d'accès,
d'opposition et de rectification prévus par la loi n°78-17 du 06/01/1978 modifiée s'exercent auprès de la Présidente du Conseil départemental.
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
DIRECTION DES DEPLACEMENTS, 1, PLACE MANOUCHIAN, BP 2111, 26021 VALENCE CEDEX
ladrome.fr

Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers et riverains de la voie publique
ainsi que celle des agents de l'Administration et de l'Entreprise chargée de l'exécution des
travaux et de réduire autant que possible les entraves à la circulation provoquées par des
travaux,
Considérant qu'afin de réaliser le reprofilage de la chaussée sur la route départementale
D503 du PLO 0+917 au PLO 1+417, il y a lieu d'interrompre totalement la circulation,
ARRETE
ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 16/10/2020 au 20/10/2020 sur la route
départementale D503 du PLO 0+917 au PLO 1+417 sur le territoire de la commune de La
Baume-d'Hostun, hors agglomération.
Le soir, le week-end et les jours fériés ou hors chantier éventuels, les travaux seront
interrompus et les voies seront rendues à la circulation.
ARTICLE 2
Pendant la période visée à l'article 1, la circulation sera règlementée ainsi de 07H30 à
18H00 :
Le 16/10/2020, une circulation alternée sera mise en place par piquet K10 selon le schéma
CF23.
La RD503 sera fermée à la circulation entre le carrefour avec la RD125 et le plateau
surélevé à l'entrée de la commune, elle sera déviée par:
- La RD125 jusqu'à l'intersection avec la route des Richards
- La route des Richards jusqu'à la rue de léglise
- La rue de l'église jusqu'à la rue des Charmilles
- La rue des Charmilles jusqu'à la montée des Royets
Et ce, dans les deux sens de circulation.
La signalisation temporaire s'inspirera des schémas DC 61 et/ou DC 62 routes
bidirectionnelles du guide technique du SETRA annexés au présent arrêté.
Le schéma référencé indique le dispositif le plus contraignant que l'entreprise est autorisée
à mettre en place.
La signalisation devra être adaptée aux différentes phases du chantier pour imposer le
moins de contraintes possibles aux usagers de la route départementale, dans le respect
des règles de la signalisation temporaire.
ARTICLE 3
L'entreprise chargée de l'exécution des travaux prendra toutes les mesures de protection
utiles et veillera au respect des droits des riverains.
Les panneaux de signalisation prévus par les instructions susvisées (au niveau du chantier
et sur l'itinéraire de déviation) seront à sa charge.
L'entreprise assurera pendant toute la durée du chantier :
la maintenance 24h/24h de la signalisation et contrôle de son implantation (en cas d'orage,
de vent, de vandalisme, ...)
le repliement en fin de chantier,
l'éventuel repliement le soir et le week-end ou pendant une interruption du chantier.
Avant le commencement des travaux, l'entreprise informera le représentant du maître
d'œuvre de la date d'ouverture du chantier.
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ARTICLE 4
M. le Directeur de la Direction des Déplacements de la Drôme,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une
copie leur sera adressée.
ARTICLE 5
Copie sera adressée à :
Mme HELMER, Conseillère départementale du canton du Vercors Monts du Matin - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. MORIN, Conseiller départemental du canton du Vercors Monts du Matin - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. le Maire de la commune de La Baume-d'Hostun
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Romans
l'entreprise CHEVAL TP (LC) Quartier Mondy - BP84 26300 BOURG DE PEAGE (contact
:Laurent CHABERT 06.08.23.54.51 )
M. le responsable du Pôle Exploitation et Gestion du Domaine Public Routier - Direction
des Déplacements - (pegdp@ladrome.fr)
Mme Amina HAEGEL, Recueil des Actes Administratifs - Département de la Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
CODIS 26/Officier de Permanence - 235, Route de Montélier - CD 119 - B.P.147 - 26905
VALENCE CEDEX 9 (prevision@sdis26.fr)
Fait à Romans , le 14/10/2020
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,

PJ : Schémas de signalisation inspirés des n° CF23, DC 61 et DC 62,
Plan de déviation.
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CF23

Chantiers fixes

Remarque(s):

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats

- Un panneau B14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
AK5 et KC1.

DC61

Détournements

Site d'entrée au niveau de la coupure

Site d'entrée
sans signalisation permanente

Déviation

Site d'entrée avec signalisation permanente

Présignalisation par D 43
Déviation de liaisons blanches

B0

Présignalisation par D 42
Déviation d'une liaison verte et
de liaisons blanches

B0

K 2 + R 2 éventuels

B0

K 2 + R 2 éventuels

B1+M9

K 2 + R 2 éventuels

B1+M9

B1+M9

KD 22 a

KD 21 a

KD 22 a

K 8 + R 2 éventuels

KD 22 a

K 8 + R 2 éventuels

K 8 + R 2 éventuels

➀

➀
KD 44
Encart

➀

200 m

➀

KD 43 a

KD 42

200 m

KC 1

200 m

KD 79

200 m

KC 1
éventuel

200 m

KD 79

200 m

200 m

KD 42

KD 42

200 m

200 m

KC 1

KC 1

Remarque(s) :
- L'accès des riverains est autorisé entre le site d'entrée ➀
de la déviation et le site de coupure.
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Mentions à occulter en totalité.

Signalisation temporaire - SETRA

Détournements

DC62

Avec desserte de localité à l'aval
du site d'entrée

Déviation

Site d'entrée
sans signalisation permanente

Site d'entrée avec signalisation permanente

Présignalisation par D 43

B0

Présignalisation par D 42

Agglomération
de PONS

B0

K 2 + R 2 éventuels

K 2 + R 2 éventuels

B0

K 2 + R 2 éventuels
KC 1

KC 1
KC 1

Agglomération
de CHALIN

KC 1

KC 1

KC 1

KD 21 a

KD 22 a

➀

KD 22 a

➀
KD 44
Encart

➀

200 m

➀

KD 43 c

KD 42

200 m

KC 1

200 m

200 m

KD 79

KD 42

200 m

200 m

KD 42

KC 1

200 m

200 m

KC 1

KC 1

Remarque(s) :
➀ Mentions à occulter en totalité.

Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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Renouvellement de la couche de roulement
Déviation RD503
Commune de La Baume d'Hostun
Sources : DD/SEESRM
Cartographie : DD/ZN/CTD_Romans/CD
17/07/2020

Section fermée à la circulation
Itinéraire de déviation

Direction des Déplacements
Service SEESRM
Contact Centre Technique Départemental de Romans
Tél. : 04 75 70 63 35 Fax. : 04 75 71 91 55
Courriel. : ctd-romans@ladrome.fr

ARRETE N° RO204069AT
La Présidente du Conseil départemental de la Drôme,
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes des
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et
la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 sur les libertés et
responsabilités locales,
Vu le décret n° 86.475 du 14 mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police en matière
de circulation routière,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code des Collectivités Territoriales,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8ème partie :
signalisation temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 et
modifiée par les textes subséquents,
Vu la demande datée du 17/09/2020 de INEO RSE SILLON RHODANIEN(jl.L) demeurant
ZA des Plaines - Rue des Plaines 26320 ST MARCEL LES VALENCE, contact Jean-Louis
LAPAINE,
Sur la proposition du responsable du Centre Technique Départemental de Romans,
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers et riverains de la voie publique
ainsi que celle des agents de l'Administration et de l'Entreprise chargée de l'exécution des
travaux et de réduire autant que possible les entraves à la circulation provoquées par des
travaux,
Considérant qu'afin de réaliser le déploiement de la fibre optique sur la route
départementale D302, il y a lieu de réguler la circulation,
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drôme. Les droits d'accès,
d'opposition et de rectification prévus par la loi n°78-17 du 06/01/1978 modifiée s'exercent auprès de la Présidente du Conseil départemental.
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
DIRECTION DES DEPLACEMENTS, 1, PLACE MANOUCHIAN, BP 2111, 26021 VALENCE CEDEX
ladrome.fr

ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 05/10/2020 au 16/10/2020 sur la route
départementale D302 du PLO 2+375 au PLO 2+380 sur le territoire de la commune de
Marches, hors agglomération.
Le soir, le week-end et les jours fériés ou hors chantier éventuels, les travaux seront
interrompus et les voies seront rendues à la circulation.
ARTICLE 2
Pendant la période visée à l'article 1, les travaux seront réalisés entre 08H00 à 18H00 et la
circulation sera règlementée ainsi :
La circulation sur la route départementale D302 du PLO 2+375 au PLO 2+380 sera réduite
à une voie et régulée avec alternat par feux tricolores à cycle fixe pour permettre le
déroulement des travaux et de réaliser le déploiement de la fibre optique.
La longueur de l'alternat ne pourra être supérieure à 600 m.
Une signalisation temporaire sera mise en place suivant le schéma n° CF 24 (alternat par
feux tricolores de chantier) routes bidirectionnelles du guide technique du SETRA annexé
au présent arrêté.
Au droit du chantier, la vitesse sera limitée à 50 km/h, le dépassement et le stationnement
seront strictement interdits.
Le schéma référencé indique le dispositif le plus contraignant que l'entreprise est autorisée
à mettre en place.
La signalisation devra être adaptée aux différentes phases du chantier pour imposer le
moins de contraintes possibles aux usagers de la route départementale, dans le respect
des règles de la signalisation temporaire.
L'entreprise est tenue d'informer le gestionnaire de la voie de la fin effective des travaux.
ARTICLE 3
Les panneaux prévus par les instructions susvisées seront implantés au droit et de part et
d'autre du chantier par les soins de l'entreprise chargée des travaux.
L'entreprise assurera pendant toute la durée du chantier :
la maintenance 24h/24h de la signalisation et contrôle de son implantation (en cas d'orage,
de vent, de vandalisme, ...), le repliement en fin de chantier, l'éventuel repliement le soir, le
week-end ou pendant une interruption du chantier.
Avant le commencement des travaux, l'entreprise informera le gestionnaire de la voirie de
la date d'ouverture du chantier.
Le balisage des dispositifs nécessaires aux itinéraires de déviation sera mis en place par le
Centre Technique Départemental de Romans.
ARTICLE 4
M. le Directeur de la Direction des Déplacements de la Drôme,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une
copie leur sera adressée.
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ARTICLE 5
Copie sera adressée à :
Mme HELMER, Conseillère départementale du canton du Vercors Monts du Matin - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. MORIN, Conseiller départemental du canton du Vercors Monts du Matin - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme/M. le Maire de la commune de Marches
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Romans
INEO RSE SILLON RHODANIEN(jl.L) ZA des Plaines - Rue des Plaines 26320 ST
MARCEL LES VALENCE (contact : Jean-Louis LAPAINE )
M. le responsable du Pôle Exploitation et Gestion du Domaine Public Routier - Direction
des Déplacements - (pegdp@ladrome.fr)
Mme Amina HAEGEL, Recueil des Actes Administratifs - Département de la Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
Antenne Régionale des Transports Inter-Urbains et Scolaires de la Drôme, MM. Damien
CHAMPAVIER, Denis BARD, Jérôme CHAPIN et Yabré DJEDJE,
Fait à Romans , le 28/09/2020
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,

PJ : Schéma de signalisation inspiré du n° CF 24 (alternat par feux tricolores de chantier)
routes bidirectionnelles du guide technique du SETRA
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Chantiers fixes
Alternat par signaux tricolores

CF24
Circulation alternée
Route à 2 voies

Remarque(s) :
- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. SignalisationAK 5 et AK 17.
temporaire - Les alternats.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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Direction des Déplacements
Service SEESRM
Contact Centre Technique Départemental de Romans
Tél. : 04 75 70 63 35 Fax. : 04 75 71 91 55
Courriel. : ctd-romans@ladrome.fr

ARRETE N° RO204082AT
La Présidente du Conseil départemental de la Drôme,
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes des
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et
la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 sur les libertés et
responsabilités locales,
Vu le décret n° 86.475 du 14 mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police en matière
de circulation routière,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code des Collectivités Territoriales,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8ème partie :
signalisation temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 et
modifiée par les textes subséquents,
Vu les arrêtés en vigueur de la Présidente du Conseil départemental de la Drôme donnant
délégation de signature aux Directeur, Directeur Adjoint, Chef du SEESRM,
Coordonnateurs de zones, aux Coordonnateurs adjoints et aux responsables des Centres
Techniques Départementaux,
Vu l'état des lieux,
Vu la demande datée du 30/09/2020 de lentreprise BONNARDEL TP (TS) demeurant ZA
les Marlhes, 145 impasse du muguet 26300 Alixan, contact Mr Thomas SIMONIAN
06.16.67.54.28,
Sur la proposition du responsable du Centre Technique Départemental de Romans,

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drôme. Les droits d'accès,
d'opposition et de rectification prévus par la loi n°78-17 du 06/01/1978 modifiée s'exercent auprès de la Présidente du Conseil départemental.
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
DIRECTION DES DEPLACEMENTS, 1, PLACE MANOUCHIAN, BP 2111, 26021 VALENCE CEDEX
ladrome.fr

Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers et riverains de la voie publique
ainsi que celle des agents de l'Administration et de l'Entreprise chargée de l'exécution des
travaux et de réduire autant que possible les entraves à la circulation provoquées par des
travaux,
Considérant qu'afin de réaliser les préparations de chaussée avant reprofilage sur la route
départementale D504 du PLO 0+480 au PLO 0+600, il y a lieu d'interrompre totalement la
circulation,
ARRETE
ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 22/10/2020 au 23/10/2020 sur la route
départementale D504 du PLO 0+480 au PLO 0+600 sur le territoire de la commune de
Montchenu, hors agglomération.
Le soir, le week-end et les jours fériés ou hors chantier éventuels, les travaux seront
interrompus et les voies seront rendues à la circulation.
ARTICLE 2
Pendant la période visée à l'article 1, la circulation sera règlementée ainsi de 07H30 à
18H00 :
La RD 504 sera barrée à toute circulation, une déviation sera mise en place dans les deux
sens de circulation par :
la RD 504 du pr 0+480 au pr 0+000,
puis par la RD 538 du pr 17+435 au pr 21+937,
puis par la RD 67 du pr 27+891 au pr 25+456,
puis par la RD 121 du pr 2+072 au pr 7+416,
puis par la RD 504 du pr 3+183 au pr 0+600,
La signalisation temporaire s'inspirera des schémas DC 61 et/ou DC 62 routes
bidirectionnelles du guide technique du SETRA annexés au présent arrêté et sera à la
charge du département.
Le schéma référencé indique le dispositif le plus contraignant que l'entreprise est autorisée
à mettre en place.
La signalisation devra être adaptée aux différentes phases du chantier pour imposer le
moins de contraintes possibles aux usagers de la route départementale, dans le respect
des règles de la signalisation temporaire.
L'entreprise est tenue d'informer le gestionnaire de la voie de la fin effective des travaux.
ARTICLE 3
L'entreprise chargée de l'exécution des travaux prendra toutes les mesures de protection
utiles et veillera au respect des droits des riverains.
Les panneaux de signalisation prévus par les instructions susvisées (au niveau du chantier
et sur l'itinéraire de déviation) seront à sa charge.
L'entreprise assurera pendant toute la durée du chantier :
la maintenance 24h/24h de la signalisation et contrôle de son implantation (en cas d'orage,
de vent, de vandalisme, ...)
le repliement en fin de chantier,
l'éventuel repliement le soir et le week-end ou pendant une interruption du chantier.
Avant le commencement des travaux, l'entreprise informera le représentant du maître
d'œuvre de la date d'ouverture du chantier.
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ARTICLE 4
M. le Directeur de la Direction des Déplacements de la Drôme,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une
copie leur sera adressée.
ARTICLE 5
Copie sera adressée à :
Mme ANTHOINE, Conseillère départementale du canton de la Drôme des Collines - Hôtel
du Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. CHALEON, Conseiller départemental du canton de la Drôme des Collines - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. le Maire de la commune de Montchenu
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Romans
lentreprise BONNARDEL TP (TS) ZA les Marlhes, 145 impasse du muguet 26300 Alixan
(contact : Mr Thomas SIMONIAN 06.16.67.54.28 )
M. le responsable du Pôle Exploitation et Gestion du Domaine Public Routier - Direction
des Déplacements - (pegdp@ladrome.fr)
Mme Amina HAEGEL, Recueil des Actes Administratifs - Département de la Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
CODIS 26/Officier de Permanence - 235, Route de Montélier - CD 119 - B.P.147 - 26905
VALENCE CEDEX 9 (prevision@sdis26.fr)
Fait à Romans , le 20/10/2020
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,

PJ : Schémas de signalisation inspirés des n° DC 61 et DC 62,
Plan de déviation.
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DC61

Détournements

Site d'entrée au niveau de la coupure

Site d'entrée
sans signalisation permanente

Déviation

Site d'entrée avec signalisation permanente

Présignalisation par D 43
Déviation de liaisons blanches

B0

Présignalisation par D 42
Déviation d'une liaison verte et
de liaisons blanches

B0

K 2 + R 2 éventuels

B0

K 2 + R 2 éventuels

B1+M9

K 2 + R 2 éventuels

B1+M9

B1+M9

KD 22 a

KD 21 a

KD 22 a

K 8 + R 2 éventuels

KD 22 a

K 8 + R 2 éventuels

K 8 + R 2 éventuels

➀

➀
KD 44
Encart

➀

200 m

➀

KD 43 a

KD 42

200 m

KC 1

200 m

KD 79

200 m

KC 1
éventuel

200 m

KD 79

200 m

200 m

KD 42

KD 42

200 m

200 m

KC 1

KC 1

Remarque(s) :
- L'accès des riverains est autorisé entre le site d'entrée ➀
de la déviation et le site de coupure.
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Mentions à occulter en totalité.

Signalisation temporaire - SETRA

Détournements

DC62

Avec desserte de localité à l'aval
du site d'entrée

Déviation

Site d'entrée
sans signalisation permanente

Site d'entrée avec signalisation permanente

Présignalisation par D 43

B0

Présignalisation par D 42

Agglomération
de PONS

B0

K 2 + R 2 éventuels

K 2 + R 2 éventuels

B0

K 2 + R 2 éventuels
KC 1

KC 1
KC 1

Agglomération
de CHALIN

KC 1

KC 1

KC 1

KD 21 a

KD 22 a

➀

KD 22 a

➀
KD 44
Encart

➀

200 m

➀

KD 43 c

KD 42

200 m

KC 1

200 m

200 m

KD 79

KD 42

200 m

200 m

KD 42

KC 1

200 m

200 m

KC 1

KC 1

Remarque(s) :
➀ Mentions à occulter en totalité.
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Déviation RD504 - Montchenu
Réfection de la couche de roulement
Sources : DD/SEESRM
Cartographie : DD/ZN/CTD_Romans/CD
29/09/2020

Section fermée à la circulation
Itinéraire de déviation
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Direction des Déplacements
Service SEESRM
Contact Centre Technique Départemental de Romans
Tél. : 04 75 70 63 35 Fax. : 04 75 71 91 55
Courriel. : ctd-romans@ladrome.fr

ARRETE N° RO204104AT
La Présidente du Conseil départemental de la Drôme,
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes des
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et
la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 sur les libertés et
responsabilités locales,
Vu le décret n° 86.475 du 14 mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police en matière
de circulation routière,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code des Collectivités Territoriales,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8ème partie :
signalisation temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 et
modifiée par les textes subséquents,
Vu les arrêtés en vigueur de la Présidente du Conseil départemental de la Drôme donnant
délégation de signature aux Directeur, Directeur Adjoint, Chef du SEESRM,
Coordonnateurs de zones, aux Coordonnateurs adjoints et aux responsables des Centres
Techniques Départementaux,
Vu l'état des lieux,
Vu la demande datée du 05/10/2020 de EUROVIA DALA (MJ) demeurant 5 rue condorcet
26100 Romans sur Isère, contact Mr Masclet 0618960302,
Sur la proposition du responsable du Centre Technique Départemental de Romans,
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers et riverains de la voie publique
ainsi que celle des agents de l'Administration et de l'Entreprise chargée de l'exécution des
travaux et de réduire autant que possible les entraves à la circulation provoquées par des
travaux,
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drôme. Les droits d'accès,
d'opposition et de rectification prévus par la loi n°78-17 du 06/01/1978 modifiée s'exercent auprès de la Présidente du Conseil départemental.
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
DIRECTION DES DEPLACEMENTS, 1, PLACE MANOUCHIAN, BP 2111, 26021 VALENCE CEDEX
ladrome.fr

Considérant qu'afin de réaliser le renouvellement de la couche de roulement sur la route
départementale D149 du PLO 4+440 au PLO 4+700, il y a lieu d'interrompre totalement la
circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 19/10/2020 au 23/10/2020 sur la route
départementale D149 du PLO 4+440 au PLO 4+700 sur le territoire de la commune de
Marches, hors agglomération.
Le soir, le week-end et les jours fériés ou hors chantier éventuels, les travaux seront
interrompus et les voies seront rendues à la circulation.
ARTICLE 2
Pendant la période visée à l'article 1, la circulation sera règlementée ainsi de à :

Lorsque la RD149 sera barrée à partir du giratoire RD149/RD302,
elle sera déviée par la RD302 du PR3+100 jusqu'au PR0+000,
Puis par la RD102 du PR7+266 au PR6+882,
Puis par la RD101 du PR21+020 auPR25+180,
Puis par la RD125 du PR16+337 auPR15+854,
Puis par la RD149 du PR0+526 au PR4+440,
Et ce, dans les deux sens de circulation.

La signalisation temporaire s'inspirera des schémas DC 61 et/ou DC 62 routes
bidirectionnelles du guide technique du SETRA annexés au présent arrêté.
Le schéma référencé indique le dispositif le plus contraignant que l'entreprise est autorisée
à mettre en place.
La signalisation devra être adaptée aux différentes phases du chantier pour imposer le
moins de contraintes possibles aux usagers de la route départementale, dans le respect
des règles de la signalisation temporaire.
L'entreprise est tenue d'informer le gestionnaire de la voie de la fin effective des travaux.
ARTICLE 3
L'entreprise chargée de l'exécution des travaux prendra toutes les mesures de protection
utiles et veillera au respect des droits des riverains.
Les panneaux de signalisation prévus par les instructions susvisées (au niveau du chantier
et sur l'itinéraire de déviation) seront à sa charge.
L'entreprise assurera pendant toute la durée du chantier :
la maintenance 24h/24h de la signalisation et contrôle de son implantation (en cas d'orage,
de vent, de vandalisme, ...)
le repliement en fin de chantier,
l'éventuel repliement le soir et le week-end ou pendant une interruption du chantier.
Avant le commencement des travaux, l'entreprise informera le représentant du maître
d'œuvre de la date d'ouverture du chantier.
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ARTICLE 4
M. le Directeur de la Direction des Déplacements de la Drôme,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une
copie leur sera adressée.
ARTICLE 5
Copie sera adressée à :
Mme HELMER, Conseillère départementale du canton du Vercors Monts du Matin - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. MORIN, Conseiller départemental du canton du Vercors Monts du Matin - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme/M. le Maire de la commune de Marches
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Romans
EUROVIA DALA (MJ) 5 rue condorcet 26100 Romans sur Isère (contact : Mr Masclet
0618960302 )
M. le responsable du Pôle Exploitation et Gestion du Domaine Public Routier - Direction
des Déplacements - (pegdp@ladrome.fr)
Mme Amina HAEGEL, Recueil des Actes Administratifs - Département de la Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
CODIS 26/Officier de Permanence - 235, Route de Montélier - CD 119 - B.P.147 - 26905
VALENCE CEDEX 9 (prevision@sdis26.fr)
Fait à Romans , le 12/10/2020
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,

PJ : Schémas de signalisation inspirés des n° DC 61 et DC 62,
Plan de déviation.
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DC61

Détournements

Site d'entrée au niveau de la coupure

Site d'entrée
sans signalisation permanente

Déviation

Site d'entrée avec signalisation permanente

Présignalisation par D 43
Déviation de liaisons blanches

B0

Présignalisation par D 42
Déviation d'une liaison verte et
de liaisons blanches

B0

K 2 + R 2 éventuels

B0

K 2 + R 2 éventuels

B1+M9

K 2 + R 2 éventuels

B1+M9

B1+M9

KD 22 a

KD 21 a

KD 22 a

K 8 + R 2 éventuels

KD 22 a

K 8 + R 2 éventuels

K 8 + R 2 éventuels

➀

➀
KD 44
Encart

➀

200 m

➀

KD 43 a

KD 42

200 m

KC 1

200 m

KD 79

200 m

KC 1
éventuel

200 m

KD 79

200 m

200 m

KD 42

KD 42

200 m

200 m

KC 1

KC 1

Remarque(s) :
- L'accès des riverains est autorisé entre le site d'entrée ➀
de la déviation et le site de coupure.
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Mentions à occulter en totalité.

Signalisation temporaire - SETRA

Détournements

DC62

Avec desserte de localité à l'aval
du site d'entrée

Déviation

Site d'entrée
sans signalisation permanente

Site d'entrée avec signalisation permanente

Présignalisation par D 43

B0

Présignalisation par D 42

Agglomération
de PONS

B0

K 2 + R 2 éventuels

K 2 + R 2 éventuels

B0

K 2 + R 2 éventuels
KC 1

KC 1
KC 1

Agglomération
de CHALIN

KC 1

KC 1

KC 1

KD 21 a

KD 22 a

➀

KD 22 a

➀
KD 44
Encart

➀

200 m

➀

KD 43 c

KD 42

200 m

KC 1

200 m

200 m

KD 79

KD 42

200 m

200 m

KD 42

KC 1

200 m

200 m

KC 1

KC 1

Remarque(s) :
➀ Mentions à occulter en totalité.
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Section fermée à la circulation
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Sources : DD/SEESRM
Cartographie : DD/ZN/CTD_Romans/CD
27/02/2020

Réfection de la couche de roulement RD52
Commune de Marches
Déviation
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Direction des Déplacements
Service SEESRM
Contact Centre Technique Départemental de Romans
Tél. : 04 75 70 63 35 Fax. : 04 75 71 91 55
Courriel. : ctd-romans@ladrome.fr

ARRETE N° RO204111AT
La Présidente du Conseil départemental de la Drôme,
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes des
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et
la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 sur les libertés et
responsabilités locales,
Vu le décret n° 86.475 du 14 mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police en matière
de circulation routière,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code des Collectivités Territoriales,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8ème partie :
signalisation temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 et
modifiée par les textes subséquents,
Vu la demande datée du 07/10/2020 de CONSTRUCTEL (SB) demeurant 1, rue Jean
Baptiste Corot - Z.A. de Morlon 26800 PORTES LES VALENCE, contact Mme Séverine
BANC - 04 75 85 00 95,
Sur la proposition du responsable du Centre Technique Départemental de Romans,
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers et riverains de la voie publique
ainsi que celle des agents de l'Administration et de l'Entreprise chargée de l'exécution des
travaux et de réduire autant que possible les entraves à la circulation provoquées par des
travaux,
Considérant qu'afin de réaliser la réparation de conduite télécom sur la route
départementale D119, il y a lieu de réguler la circulation,
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drôme. Les droits d'accès,
d'opposition et de rectification prévus par la loi n°78-17 du 06/01/1978 modifiée s'exercent auprès de la Présidente du Conseil départemental.
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
DIRECTION DES DEPLACEMENTS, 1, PLACE MANOUCHIAN, BP 2111, 26021 VALENCE CEDEX
ladrome.fr

ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 26/10/2020 au 28/10/2020 sur la route
départementale D119 du PLO 12+790 au PLO 12+950 sur le territoire de la commune de
Charpey, hors agglomération.
Le soir, le week-end et les jours fériés ou hors chantier éventuels, les travaux seront
interrompus et les voies seront rendues à la circulation.
ARTICLE 2
Pendant la période visée à l'article 1, les travaux seront réalisés entre 07H30 à 18H00 et la
circulation sera règlementée ainsi :
La circulation sur la route départementale D119 du PLO 12+790 au PLO 12+950 sera
réduite à une voie et régulée avec alternat par feux tricolores à cycle fixe pour permettre le
déroulement des travaux et de réaliser la réparation de conduite télécom.
La longueur de l'alternat ne pourra être supérieure à 400 m.
Une signalisation temporaire sera mise en place suivant le schéma n° CF 24 (alternat par
feux tricolores de chantier) routes bidirectionnelles du guide technique du SETRA annexé
au présent arrêté.
Au droit du chantier, la vitesse sera limitée à 50 km/h, le dépassement et le stationnement
seront strictement interdits.
Le schéma référencé indique le dispositif le plus contraignant que l'entreprise est autorisée
à mettre en place.
La signalisation devra être adaptée aux différentes phases du chantier pour imposer le
moins de contraintes possibles aux usagers de la route départementale, dans le respect
des règles de la signalisation temporaire.
L'entreprise est tenue d'informer le gestionnaire de la voie de la fin effective des travaux.
ARTICLE 3
Les panneaux prévus par les instructions susvisées seront implantés au droit et de part et
d'autre du chantier par les soins de l'entreprise chargée des travaux.
L'entreprise assurera pendant toute la durée du chantier :
la maintenance 24h/24h de la signalisation et contrôle de son implantation (en cas d'orage,
de vent, de vandalisme, ...), le repliement en fin de chantier, l'éventuel repliement le soir, le
week-end ou pendant une interruption du chantier.
Avant le commencement des travaux, l'entreprise informera le gestionnaire de la voirie de
la date d'ouverture du chantier.
Le balisage des dispositifs nécessaires aux itinéraires de déviation sera mis en place par le
Centre Technique Départemental de Romans.
ARTICLE 4
M. le Directeur de la Direction des Déplacements de la Drôme,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une
copie leur sera adressée.
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ARTICLE 5
Copie sera adressée à :
Mme HELMER, Conseillère départementale du canton du Vercors Monts du Matin - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. MORIN, Conseiller départemental du canton du Vercors Monts du Matin - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme le Maire de la commune de Charpey
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Romans
CONSTRUCTEL (SB) 1, rue Jean Baptiste Corot - Z.A. de Morlon 26800 PORTES LES
VALENCE (contact : Mme Séverine BANC - 04 75 85 00 95 )
M. le responsable du Pôle Exploitation et Gestion du Domaine Public Routier - Direction
des Déplacements - (pegdp@ladrome.fr)
Mme Amina HAEGEL, Recueil des Actes Administratifs - Département de la Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
Antenne Régionale des Transports Inter-Urbains et Scolaires de la Drôme, MM. Damien
CHAMPAVIER, Denis BARD, Jérôme CHAPIN et Yabré DJEDJE,
Fait à Romans , le 12/10/2020
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,

PJ : Schéma de signalisation inspiré du n° CF 24 (alternat par feux tricolores de chantier)
routes bidirectionnelles du guide technique du SETRA
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Chantiers fixes
Alternat par signaux tricolores

CF24
Circulation alternée
Route à 2 voies

Remarque(s) :
- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. SignalisationAK 5 et AK 17.
temporaire - Les alternats.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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Direction des Déplacements
Service SEESRM
Contact Centre Technique Départemental de Romans
Tél. : 04 75 70 63 35 Fax. : 04 75 71 91 55
Courriel. : ctd-romans@ladrome.fr

ARRETE N° RO204116AT
La Présidente du Conseil départemental de la Drôme,
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes des
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et
la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 sur les libertés et
responsabilités locales,
Vu le décret n° 86.475 du 14 mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police en matière
de circulation routière,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code des Collectivités Territoriales,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8ème partie :
signalisation temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 et
modifiée par les textes subséquents,
Vu la demande datée du 14/10/2020 de Fourneyron TP (AM) demeurant 2 chemin du génie
69200 VENISSIEUX, contact azzedine MAKHLOUF 06.14.22.42.30,
Sur la proposition du responsable du Centre Technique Départemental de Romans,
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers et riverains de la voie publique
ainsi que celle des agents de l'Administration et de l'Entreprise chargée de l'exécution des
travaux et de réduire autant que possible les entraves à la circulation provoquées par des
travaux,
Considérant qu'afin de réaliser l'enfouissement de la fibre optique, réseau ORANGE
(permission de voirie RO204057OP) sur la route départementale D67, il y a lieu de réguler
la circulation,
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drôme. Les droits d'accès,
d'opposition et de rectification prévus par la loi n°78-17 du 06/01/1978 modifiée s'exercent auprès de la Présidente du Conseil départemental.
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
DIRECTION DES DEPLACEMENTS, 1, PLACE MANOUCHIAN, BP 2111, 26021 VALENCE CEDEX
ladrome.fr

ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 21/10/2020 au 27/11/2020 sur la route
départementale D67 du PLO 28+0 au PLO 30+400 sur le territoire des communes de
Charmes-sur-l'Herbasse et Crépol, hors agglomération.
Le soir, le week-end et les jours fériés ou hors chantier éventuels, les travaux seront
interrompus et les voies seront rendues à la circulation.

ARTICLE 2
Pendant la période visée à l'article 1, les travaux seront réalisés entre 08H00 à 18H00 et la
circulation sera règlementée ainsi :
La circulation sur la route départementale D67 du PLO 28+0 au PLO 30+400 sera réduite à
une voie et régulée avec alternat par feux tricolores à cycle fixe pour permettre le
déroulement des travaux et de réaliser l'enfouissement de la fibre optique, réseau
ORANGE (permission de voirie RO204057OP).
La longueur de l'alternat ne pourra être supérieure à 300 m.
Une signalisation temporaire sera mise en place suivant le schéma n° CF 24 (alternat par
feux tricolores de chantier) routes bidirectionnelles du guide technique du SETRA annexé
au présent arrêté.
Au droit du chantier, la vitesse sera limitée à 50 km/h, le dépassement et le stationnement
seront strictement interdits.
Le schéma référencé indique le dispositif le plus contraignant que l'entreprise est autorisée
à mettre en place.
La signalisation devra être adaptée aux différentes phases du chantier pour imposer le
moins de contraintes possibles aux usagers de la route départementale, dans le respect
des règles de la signalisation temporaire.
L'entreprise est tenue d'informer le gestionnaire de la voie de la fin effective des travaux.

ARTICLE 3
Les panneaux prévus par les instructions susvisées seront implantés au droit et de part et
d'autre du chantier par les soins de l'entreprise chargée des travaux.
L'entreprise assurera pendant toute la durée du chantier :
la maintenance 24h/24h de la signalisation et contrôle de son implantation (en cas d'orage,
de vent, de vandalisme, ...), le repliement en fin de chantier, l'éventuel repliement le soir, le
week-end ou pendant une interruption du chantier.
Avant le commencement des travaux, l'entreprise informera le gestionnaire de la voirie de
la date d'ouverture du chantier.

ARTICLE 4
M. le Directeur de la Direction des Déplacements de la Drôme,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une
copie leur sera adressée.
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ARTICLE 5
Copie sera adressée à :
Mme ANTHOINE, Conseillère départementale du canton de la Drôme des Collines - Hôtel
du Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. CHALEON, Conseiller départemental du canton de la Drôme des Collines - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme. le Maire des communes de Charmes-sur-l'Herbasse et Crépol
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Romans
Fourneyron TP (AM) 2 chemin du génie 69200 VENISSIEUX (contact : azzedine
MAKHLOUF 06.14.22.42.30 )
M. le responsable du Pôle Exploitation et Gestion du Domaine Public Routier - Direction
des Déplacements - (pegdp@ladrome.fr)
Mme Amina HAEGEL, Recueil des Actes Administratifs - Département de la Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
Antenne Régionale des Transports Inter-Urbains et Scolaires de la Drôme, MM. Damien
CHAMPAVIER, Denis BARD, Jérôme CHAPIN et Yabré DJEDJE,
Fait à Romans , le 16/10/2020
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,

PJ : Schéma de signalisation inspiré du n° CF 24 (alternat par feux tricolores de chantier)
routes bidirectionnelles du guide technique du SETRA
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Chantiers fixes
Alternat par signaux tricolores

CF24
Circulation alternée
Route à 2 voies

Remarque(s) :
- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. SignalisationAK 5 et AK 17.
temporaire - Les alternats.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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Direction des Déplacements
Service SEESRM
Contact Centre Technique Départemental de Romans
Tél. : 04 75 70 63 35 Fax. : 04 75 71 91 55
Courriel. : ctd-romans@ladrome.fr

ARRETE N° RO204117AT
La Présidente du Conseil départemental de la Drôme,
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes des
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et
la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 sur les libertés et
responsabilités locales,
Vu le décret n° 86.475 du 14 mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police en matière
de circulation routière,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code des Collectivités Territoriales,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8ème partie :
signalisation temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 et
modifiée par les textes subséquents,
Vu la demande datée du 13/10/2020 de
CONSTRUCTEL (SG) Portes-lès-Valence)
demeurant 1, rue Jean Baptiste Corot - Z.A. de Morlon 26800 PORTES LES VALENCE,
contact Sansre Guerreiro,
Sur la proposition du responsable du Centre Technique Départemental de Romans,
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers et riverains de la voie publique
ainsi que celle des agents de l'Administration et de l'Entreprise chargée de l'exécution des
travaux et de réduire autant que possible les entraves à la circulation provoquées par des
travaux,
Considérant qu'afin de réaliser le branchement de la fibre chez un client sur la route
départementale D53, il y a lieu de réguler la circulation,
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drôme. Les droits d'accès,
d'opposition et de rectification prévus par la loi n°78-17 du 06/01/1978 modifiée s'exercent auprès de la Présidente du Conseil départemental.
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
DIRECTION DES DEPLACEMENTS, 1, PLACE MANOUCHIAN, BP 2111, 26021 VALENCE CEDEX
ladrome.fr

ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 26/10/2020 au 06/11/2020 sur la route
départementale D53 du PLO 3+-370 au PLO 3+90 sur le territoire des communes de
Mours-Saint-Eusèbe et Romans-sur-Isère, hors agglomération.
Le soir, le week-end et les jours fériés ou hors chantier éventuels, les travaux seront
interrompus et les voies seront rendues à la circulation.
ARTICLE 2
Pendant la période visée à l'article 1, les travaux seront réalisés entre 07H30 à 18H00 et la
circulation sera règlementée ainsi :
La circulation sur la route départementale D53 du PLO 3+-370 au PLO 3+90 sera réduite à
une voie et régulée en alternat par panneaux B.15 et C.18, pour permettre le déroulement
des travaux de réaliser le branchement de la fibre chez un client. La longueur de l'alternat
ne pourra être supérieure à 150 m.
Une signalisation temporaire sera mise en place suivant le schéma n° CF 22 (alternat par
panneaux B15 et C 18) routes bidirectionnelles du guide technique du SETRA annexé au
présent arrêté.
Au droit du chantier, la vitesse sera limitée à 50 km/h, le dépassement et le stationnement
seront strictement interdits.
Le schéma référencé indique le dispositif le plus contraignant que l'entreprise est autorisée
à mettre en place.
La signalisation devra être adaptée aux différentes phases du chantier pour imposer le
moins de contraintes possibles aux usagers de la route départementale, dans le respect
des règles de la signalisation temporaire.
L'entreprise est tenue d'informer le gestionnaire de la voie de la fin effective des travaux.
ARTICLE 3
Les panneaux prévus par les instructions susvisées seront implantés au droit et de part et
d'autre du chantier par les soins de l'entreprise chargée des travaux.
L'entreprise assurera pendant toute la durée du chantier :
la maintenance 24h/24h de la signalisation et contrôle de son implantation (en cas d'orage,
de vent, de vandalisme, ...), le repliement en fin de chantier, l'éventuel repliement le soir, le
week-end ou pendant une interruption du chantier.
Avant le commencement des travaux, l'entreprise informera le gestionnaire de la voirie de
la date d'ouverture du chantier.
Le balisage des dispositifs nécessaires aux itinéraires de déviation sera mis en place par le
Centre Technique Départemental de Romans.
ARTICLE 4
M. le Directeur de la Direction des Déplacements de la Drôme,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une
copie leur sera adressée.
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ARTICLE 5
Copie sera adressée à :
Mme GUILLEMINOT, Conseillère départementale du canton de Romans - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. PIENIEK, Conseiller départemental du canton de Romans - Hôtel du Département 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme/M. le Maire des communes de Mours-Saint-Eusèbe et Romans-sur-Isère
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Romans
CONSTRUCTEL (SG) Portes-lès-Valence) 1, rue Jean Baptiste Corot - Z.A. de Morlon
26800 PORTES LES VALENCE (contact : Sansre Guerreiro )
M. le responsable du Pôle Exploitation et Gestion du Domaine Public Routier - Direction
des Déplacements - (pegdp@ladrome.fr)
Mme Amina HAEGEL, Recueil des Actes Administratifs - Département de la Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
Fait à Romans , le 14/10/2020
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,

PJ : Schéma de signalisation inspiré du n°CF 22 (alternat par panneaux B15 et C 18)
routes bidirectionnelles du guide technique du SETRA
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Chantiers fixes
Alternat avec sens prioritaire

CF22
Circulation alternée
Route à 2 voies

Remarque(s) :
- Dispositif à n’utiliser qu’en cas de bonne visibilité
réciproque et faible trafic.
- Cf. Signalisation temporaire - Les alternats.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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Détournements

DC61

Site d'entrée au niveau de la coupure

Site d'entrée
sans signalisation permanente

Déviation

Site d'entrée avec signalisation permanente
Présignalisation par D 43
Déviation de liaisons blanches

B0

Présignalisation par D 42
Déviation d'une liaison verte et
de liaisons blanches

B0

K 2 + R 2 éventuels

B0

K 2 + R 2 éventuels

B1+M9

K 2 + R 2 éventuels

B1+M9

B1+M9

KD 22 a

KD 22 a

K 8 + R 2 éventuels

KD 21 a

KD 22 a

K 8 + R 2 éventuels

K 8 + R 2 éventuels

➀

➀

KD 44
Encart
➀
200 m

➀

KD 43 a

KD 42
200 m

KC 1

200 m

200 m

KD 79
200 m

KC 1
éventuel

KD 79
200 m

200 m

KD 42

KD 42
200 m

200 m

KC 1

KC 1

Remarque(s) :
- L'accès des riverains est autorisé entre le site d'entrée
de la déviation et le site de coupure.
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➀ Mentions à occulter en totalité.

Signalisation temporaire - SETRA

Détournements

DC62

Avec desserte de localité à l'aval
du site d'entrée

Déviation

Site d'entrée
sans signalisation permanente

Site d'entrée avec signalisation permanente
Présignalisation par D 43

B0

Présignalisation par D 42

B0

K 2 + R 2 éventuels

Agglomération
de PONS

K 2 + R 2 éventuels

B0
K 2 + R 2 éventuels
KC 1

KC 1
KC 1
Agglomération
de CHALIN

KC 1

KC 1

KC 1

KD 21 a

KD 22 a

➀

KD 22 a

➀

KD 44
Encart
➀

200 m

➀

KD 43 c

KD 42
200 m

KC 1

200 m

200 m

KD 79

KD 42

200 m

200 m

KD 42

KC 1

200 m

200 m

KC 1

KC 1

Remarque(s) :
➀ Mentions à occulter en totalité.
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Direction des Déplacements
Service SEESRM
Contact Centre Technique Départemental de Romans
Tél. : 04 75 70 63 35 Fax. : 04 75 71 91 55
Courriel. : ctd-romans@ladrome.fr

ARRETE N° RO204123AT
La Présidente du Conseil départemental de la Drôme,
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes des
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et
la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 sur les libertés et
responsabilités locales,
Vu le décret n° 86.475 du 14 mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police en matière
de circulation routière,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code des Collectivités Territoriales,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8ème partie :
signalisation temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 et
modifiée par les textes subséquents,
Vu les arrêtés en vigueur de la Présidente du Conseil départemental de la Drôme donnant
délégation de signature aux Directeur, Directeur Adjoint, Chef du SEESRM,
Coordonnateurs de zones, aux Coordonnateurs adjoints et aux responsables des Centres
Techniques Départementaux,
Vu l'état des lieux,
Vu la demande datée du 14/10/2020 de EIFFAGE (OV) demeurant Chemin des Léonards ZA du Meyrol 26200 MONTELIMAR, contact M. Olivier VOTTE 06.16.01.37.67,
Sur la proposition du responsable du Centre Technique Départemental de Romans,
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers et riverains de la voie publique
ainsi que celle des agents de l'Administration et de l'Entreprise chargée de l'exécution des
travaux et de réduire autant que possible les entraves à la circulation provoquées par des
travaux,
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drôme. Les droits d'accès,
d'opposition et de rectification prévus par la loi n°78-17 du 06/01/1978 modifiée s'exercent auprès de la Présidente du Conseil départemental.
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
DIRECTION DES DEPLACEMENTS, 1, PLACE MANOUCHIAN, BP 2111, 26021 VALENCE CEDEX
ladrome.fr

Considérant qu'afin de réaliser la réfection de tranchée en bord de chaussée sur la route
départementale D114A du PLO 0+400 au PLO 1+800, il y a lieu d'interrompre totalement la
circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 27/10/2020 au 06/11/2020 sur la route
départementale D114A du PLO 0+400 au PLO 1+800 sur le territoire des communes de
Clérieux et Saint-Bardoux, hors agglomération.
Le soir, le week-end et les jours fériés ou hors chantier éventuels, les travaux seront
interrompus mais les restrictions de circulation seront maintenues.
ARTICLE 2
Pendant la période visée à l'article 1, la circulation sera règlementée ainsi de 07H30 à
18H00 :
La RD114a sera dévié par :
- La RD114 entre le PR2+381 et le PR0+000,
- La RD532 entre le PR8+438 et le PR10+103,
- La RD574a entre le PR0+000 et le PR1+397,
- La RD574 entre le PR5+000 et le PR8+280.
Et ce, dans les deux sens de circulation.

La signalisation temporaire s'inspirera des schémas DC 61 et/ou DC 62 routes
bidirectionnelles du guide technique du SETRA annexés au présent arrêté.
Le schéma référencé indique le dispositif le plus contraignant que l'entreprise est autorisée
à mettre en place.
La signalisation devra être adaptée aux différentes phases du chantier pour imposer le
moins de contraintes possibles aux usagers de la route départementale, dans le respect
des règles de la signalisation temporaire.
L'entreprise est tenue d'informer le gestionnaire de la voie de la fin effective des travaux.
ARTICLE 3
L'entreprise chargée de l'exécution des travaux prendra toutes les mesures de protection
utiles et veillera au respect des droits des riverains.
Les panneaux de signalisation prévus par les instructions susvisées (au niveau du chantier
et sur l'itinéraire de déviation) seront à sa charge.
L'entreprise assurera pendant toute la durée du chantier :
la maintenance 24h/24h de la signalisation et contrôle de son implantation (en cas d'orage,
de vent, de vandalisme, ...)
le repliement en fin de chantier,
l'éventuel repliement le soir et le week-end ou pendant une interruption du chantier.
Avant le commencement des travaux, l'entreprise informera le représentant du maître
d'œuvre de la date d'ouverture du chantier.
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ARTICLE 4
M. le Directeur de la Direction des Déplacements de la Drôme,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une
copie leur sera adressée.
ARTICLE 5
Copie sera adressée à :
Mme GUILLEMINOT, Conseillère départementale du canton de Romans sur Isère - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. PIENIEK, Conseiller départemental du canton de Romans sur Isère - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme/M. le Maire des communes de Clérieux et Saint-Bardoux
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Romans
EIFFAGE (OV) Chemin des Léonards - ZA du Meyrol 26200 MONTELIMAR (contact : M.
Olivier VOTTE 06.16.01.37.67 )
M. le responsable du Pôle Exploitation et Gestion du Domaine Public Routier - Direction
des Déplacements - (pegdp@ladrome.fr)
Mme Amina HAEGEL, Recueil des Actes Administratifs - Département de la Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
CODIS 26/Officier de Permanence - 235, Route de Montélier - CD 119 - B.P.147 - 26905
VALENCE CEDEX 9 (prevision@sdis26.fr)
Fait à Romans , le 23/10/2020
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,
Le Responsable du Centre Technique Départemental (CTD)

PO

PJ : Schémas de signalisation inspirés des n° DC 61 et DC 62,
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DC61

Détournements

Site d'entrée au niveau de la coupure

Site d'entrée
sans signalisation permanente

Déviation

Site d'entrée avec signalisation permanente

Présignalisation par D 43
Déviation de liaisons blanches

B0

Présignalisation par D 42
Déviation d'une liaison verte et
de liaisons blanches

B0

K 2 + R 2 éventuels

B0

K 2 + R 2 éventuels

B1+M9

K 2 + R 2 éventuels

B1+M9

B1+M9

KD 22 a

KD 21 a

KD 22 a

K 8 + R 2 éventuels

KD 22 a

K 8 + R 2 éventuels

K 8 + R 2 éventuels

➀

➀
KD 44
Encart

➀

200 m

➀

KD 43 a

KD 42

200 m

KC 1

200 m

KD 79

200 m

KC 1
éventuel

200 m

KD 79

200 m

200 m

KD 42

KD 42

200 m

200 m

KC 1

KC 1

Remarque(s) :
- L'accès des riverains est autorisé entre le site d'entrée ➀
de la déviation et le site de coupure.
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Mentions à occulter en totalité.

Signalisation temporaire - SETRA

Détournements

DC62

Avec desserte de localité à l'aval
du site d'entrée

Déviation

Site d'entrée
sans signalisation permanente

Site d'entrée avec signalisation permanente

Présignalisation par D 43

B0

Présignalisation par D 42

Agglomération
de PONS

B0

K 2 + R 2 éventuels

K 2 + R 2 éventuels

B0

K 2 + R 2 éventuels
KC 1

KC 1
KC 1

Agglomération
de CHALIN

KC 1

KC 1

KC 1

KD 21 a

KD 22 a

➀

KD 22 a

➀
KD 44
Encart

➀

200 m

➀

KD 43 c

KD 42

200 m

KC 1

200 m

200 m

KD 79

KD 42

200 m

200 m

KD 42

KC 1

200 m

200 m

KC 1

KC 1

Remarque(s) :
➀ Mentions à occulter en totalité.
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Direction des Déplacements
Service SEESRM
Contact Centre Technique Départemental de Romans
Tél. : 04 75 70 63 35 Fax. : 04 75 71 91 55
Courriel. : ctd-romans@ladrome.fr

ARRETE N° RO204124AT
La Présidente du Conseil départemental de la Drôme,
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes des
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et
la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 sur les libertés et
responsabilités locales,
Vu le décret n° 86.475 du 14 mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police en matière
de circulation routière,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code des Collectivités Territoriales,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8ème partie :
signalisation temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 et
modifiée par les textes subséquents,
Vu les arrêtés en vigueur de la Présidente du Conseil départemental de la Drôme donnant
délégation de signature aux Directeur, Directeur Adjoint, Chef du SEESRM,
Coordonnateurs de zones, aux Coordonnateurs adjoints et aux responsables des Centres
Techniques Départementaux,
Vu la demande datée du 21/10/2020 de CONSTRUCTEL Rhône Durance (SG) demeurant
1, rue Jean Baptiste Corot - Z.A. de Morlon - 26800 PORTES LES VALENCE 26800
Portes-lès-Valence, contact M. G SANTO 06 45 86 43 84,
Sur la proposition du responsable du Centre Technique Départemental de Romans,

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drôme. Les droits d'accès,
d'opposition et de rectification prévus par la loi n°78-17 du 06/01/1978 modifiée s'exercent auprès de la Présidente du Conseil départemental.
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
DIRECTION DES DEPLACEMENTS, 1, PLACE MANOUCHIAN, BP 2111, 26021 VALENCE CEDEX
ladrome.fr

Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers et riverains de la voie publique
ainsi que celle des agents de l'Administration et de l'Entreprise chargée de l'exécution des
travaux et de réduire autant que possible les entraves à la circulation provoquées par des
travaux,
Considérant qu'afin de réaliser le tirage de fibre optique entre poteaux télécom sur la
route départementale D53, il y a lieu de réguler la circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 26/10/2020 au 30/10/2020 sur la route
départementale D53 du PLO 4+820 au PLO 5+600 sur le territoire de la commune de
Peyrins, hors agglomération.
Le soir, le week-end et les jours fériés ou hors chantier éventuels, les travaux seront
interrompus et les voies seront rendues à la circulation.
ARTICLE 2
Pendant la période visée à l'article 1, les travaux seront réalisés entre 08H00 à 18H00 et la
circulation sera règlementée ainsi :
La circulation sur la route départementale D53 du PLO 4+820 au PLO 5+600 sera réduite à
une voie et régulée avec alternat par signaux manuels K.10, pour permettre le déroulement
des travaux de réaliser le tirage de fibre optique entre poteaux télécom. La longueur de
l'alternat ne pourra être supérieure à 400 m.
Une signalisation temporaire sera mise en place suivant le schéma n° CM 44 (chantier
mobile) routes bidirectionnelles du guide technique du SETRA annexé au présent arrêté.
Au droit du chantier, la vitesse sera limitée à 50 km/h, le dépassement et le stationnement
seront strictement interdits.
Le schéma référencé indique le dispositif le plus contraignant que l'entreprise est autorisée
à mettre en place.
La signalisation devra être adaptée aux différentes phases du chantier pour imposer le
moins de contraintes possibles aux usagers de la route départementale, dans le respect
des règles de la signalisation temporaire.
L'entreprise est tenue d'informer le gestionnaire de la voie de la fin effective des travaux.
ARTICLE 3
Les panneaux prévus par les instructions susvisées seront implantés au droit et de part et
d'autre du chantier par les soins de l'entreprise chargée des travaux.
L'entreprise assurera pendant toute la durée du chantier :
la maintenance 24h/24h de la signalisation et contrôle de son implantation (en cas d'orage,
de vent, de vandalisme, ...), le repliement en fin de chantier, l'éventuel repliement le soir, le
week-end ou pendant une interruption du chantier.
Avant le commencement des travaux, l'entreprise informera le gestionnaire de la voirie de
la date d'ouverture du chantier.
Le balisage des dispositifs nécessaires aux itinéraires de déviation sera mis en place par le
Centre Technique Départemental de Romans.
ARTICLE 4
M. le Directeur de la Direction des Déplacements de la Drôme,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une
copie leur sera adressée.
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ARTICLE 5
Copie sera adressée à :
Mme GUILLEMINOT, Conseillère départementale du canton de Romans sur Isère- Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. PIENIEK, Conseiller départemental du canton de Romans - Hôtel du Département 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme/M. le Maire de la commune de Peyrins
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Romans
CONSTRUCTEL Rhône Durance (SG) 1, rue Jean Baptiste Corot - Z.A. de Morlon - 26800
PORTES LES VALENCE 26800 Portes-lès-Valence (contact : M. G SANTO 06 45 86 43 84)
M. le responsable du Pôle Exploitation et Gestion du Domaine Public Routier - Direction
des Déplacements - (pegdp@ladrome.fr)
Mme Amina HAEGEL, Recueil des Actes Administratifs - Département de la Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
Antenne Régionale des Transports Inter-Urbains et Scolaires de la Drôme, MM. Damien
CHAMPAVIER, Denis BARD, Jérôme CHAPIN et Yabré DJEDJE,
Fait à Romans , le 23/10/2020
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,

PJ : Schéma de signalisation inspiré du n° CM 44 (chantier mobile) routes bidirectionnelles
du guide technique du SETRA

Page 3 / 3

Chantiers mobiles

CM44

Trafic ou conditions de visibilité justifiant un alternat

AK 5 + KM 9
KC 1 + B 3
➜

500 m

100 m
100 m

➜

B 14 + M 2

100 à
300 m
30 m
K 10

Feu spécial
Engin
de
chantier
AK 5 + 3 R 2

Véhicule éventuel pour
la signalisation du personnel
Feu spécial
AK 5 + 3 R 2
K 10

100 à
300 m
Feu spécial

500 m

➜

➜

AK 5 + 3 R 2
B 14 + M 2

Remarque(s) :
- Ce schéma représente la signalisation d’approche, les deux sens, soit portée par véhicules pour les deux
portée par véhicule dans un sens et posée au sol dans sens.
l’autre sens. En pratique, la signalisation d’approche peut - Les véhicules doivent être équipés de bandes alternées
être, soit comme sur le schéma, soit posée au sol pour de signalisation rouges et blanches.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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Direction des Déplacements
Service SEESRM
Contact Centre Technique Départemental de Romans
Tél. : 04 75 70 63 35 Fax. : 04 75 71 91 55
Courriel. : ctd-romans@ladrome.fr

ARRETE N° RO204127AT
La Présidente du Conseil départemental de la Drôme,
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes des
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et
la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 sur les libertés et
responsabilités locales,
Vu le décret n° 86.475 du 14 mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police en matière
de circulation routière,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code des Collectivités Territoriales,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8ème partie :
signalisation temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 et
modifiée par les textes subséquents,
Vu les arrêtés en vigueur de la Présidente du Conseil départemental de la Drôme donnant
délégation de signature aux Directeur, Directeur Adjoint, Chef du SEESRM,
Coordonnateurs de zones, aux Coordonnateurs adjoints et aux responsables des Centres
Techniques Départementaux,
Vu la demande datée du 20/10/2020 de CONSTRUCTEL (SB) demeurant 1, rue Jean
Baptiste Corot - Z.A. de Morlon 26800 PORTES LES VALENCE, contact Mme Séverine
BANC - 04 75 85 00 95,
Sur la proposition du responsable du Centre Technique Départemental de Romans,

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drôme. Les droits d'accès,
d'opposition et de rectification prévus par la loi n°78-17 du 06/01/1978 modifiée s'exercent auprès de la Présidente du Conseil départemental.
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
DIRECTION DES DEPLACEMENTS, 1, PLACE MANOUCHIAN, BP 2111, 26021 VALENCE CEDEX
ladrome.fr

Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers et riverains de la voie publique
ainsi que celle des agents de l'Administration et de l'Entreprise chargée de l'exécution des
travaux et de réduire autant que possible les entraves à la circulation provoquées par des
travaux,
Considérant qu'afin de réaliser la rehausse d'une chambre télécom sur la route
départementale D53, il y a lieu de réguler la circulation,
ARRETE
ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 09/11/2020 au 11/11/2020 sur la route
départementale D53 du PLO 10+220 au PLO 10+370 sur le territoire de la commune de
Saint-Donat-sur-l'Herbasse, hors agglomération.
Le soir, le week-end et les jours fériés ou hors chantier éventuels, les travaux seront
interrompus et les voies seront rendues à la circulation.
ARTICLE 2
Pendant la période visée à l'article 1, les travaux seront réalisés entre 08H00 à 18H00 et la
circulation sera règlementée ainsi :
La circulation sur la route départementale D53 du PLO 10+220 au PLO 10+370 sera
réduite à une voie et régulée avec alternat par signaux manuels K.10, pour permettre le
déroulement des travaux de réaliser la rehausse d'une chambre télécom. La longueur de
l'alternat ne pourra être supérieure à 400 m.
Une signalisation temporaire sera mise en place suivant le schéma n° CF 23 (alternat par
piquets K10) routes bidirectionnelles du guide technique du SETRA annexé au présent
arrêté.
Au droit du chantier, la vitesse sera limitée à 50 km/h, le dépassement et le stationnement
seront strictement interdits.
Le schéma référencé indique le dispositif le plus contraignant que l'entreprise est autorisée
à mettre en place.
La signalisation devra être adaptée aux différentes phases du chantier pour imposer le
moins de contraintes possibles aux usagers de la route départementale, dans le respect
des règles de la signalisation temporaire.
L'entreprise est tenue d'informer le gestionnaire de la voie de la fin effective des travaux.
ARTICLE 3
Les panneaux prévus par les instructions susvisées seront implantés au droit et de part et
d'autre du chantier par les soins de l'entreprise chargée des travaux.
L'entreprise assurera pendant toute la durée du chantier :
la maintenance 24h/24h de la signalisation et contrôle de son implantation (en cas d'orage,
de vent, de vandalisme, ...), le repliement en fin de chantier, l'éventuel repliement le soir, le
week-end ou pendant une interruption du chantier.
Avant le commencement des travaux, l'entreprise informera le gestionnaire de la voirie de
la date d'ouverture du chantier.
Le balisage des dispositifs nécessaires aux itinéraires de déviation sera mis en place par le
Centre Technique Départemental de Romans.
ARTICLE 4
M. le Directeur de la Direction des Déplacements de la Drôme,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une
copie leur sera adressée.
Page 2 / 3

ARTICLE 5
Copie sera adressée à :
Mme/M. le Maire de la commune de Saint-Donat-sur-l'Herbasse
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Romans
CONSTRUCTEL (SB) 1, rue Jean Baptiste Corot - Z.A. de Morlon 26800 PORTES LES
VALENCE (contact : Mme Séverine BANC - 04 75 85 00 95 )
M. le responsable du Pôle Exploitation et Gestion du Domaine Public Routier - Direction
des Déplacements - (pegdp@ladrome.fr)
Mme Amina HAEGEL, Recueil des Actes Administratifs - Département de la Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
Antenne Régionale des Transports Inter-Urbains et Scolaires de la Drôme, MM. Damien
CHAMPAVIER, Denis BARD, Jérôme CHAPIN et Yabré DJEDJE,
Fait à Romans , le 26/10/2020
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,

PJ : Schéma de signalisation inspiré du n° CF 23 (alternat par piquets K10) routes
bidirectionnelles du guide technique du SETRA
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CF23

Chantiers fixes

Remarque(s):

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats

- Un panneau B14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
AK5 et KC1.

Direction des Déplacements
Service SEESRM
Contact Centre Technique Départemental de Romans
Tél. : 04 75 70 63 35 Fax. : 04 75 71 91 55
Courriel. : ctd-romans@ladrome.fr

ARRETE N° RO204128AT
La Présidente du Conseil départemental de la Drôme,
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes des
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et
la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 sur les libertés et
responsabilités locales,
Vu le décret n° 86.475 du 14 mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police en matière
de circulation routière,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code des Collectivités Territoriales,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8ème partie :
signalisation temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 et
modifiée par les textes subséquents,
Vu les arrêtés en vigueur de la Présidente du Conseil départemental de la Drôme donnant
délégation de signature aux Directeur, Directeur Adjoint, Chef du SEESRM,
Coordonnateurs de zones, aux Coordonnateurs adjoints et aux responsables des Centres
Techniques Départementaux,
Vu la demande datée du 16/10/2020 de CPCP Telecom demeurant Z.I Les Bouillides 6560
Valbonne, contact MONTAGNE MAEVA 04 65 01 07 85,
Sur la proposition du responsable du Centre Technique Départemental de Romans,

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drôme. Les droits d'accès,
d'opposition et de rectification prévus par la loi n°78-17 du 06/01/1978 modifiée s'exercent auprès de la Présidente du Conseil départemental.
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
DIRECTION DES DEPLACEMENTS, 1, PLACE MANOUCHIAN, BP 2111, 26021 VALENCE CEDEX
ladrome.fr

Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers et riverains de la voie publique
ainsi que celle des agents de l'Administration et de l'Entreprise chargée de l'exécution des
travaux et de réduire autant que possible les entraves à la circulation provoquées par des
travaux,
Considérant qu'afin de réaliser le rétablissement du service abonnés télécom sur la route
départementale D101, il y a lieu de réguler la circulation,
ARRETE
ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 09/11/2020 au 13/11/2020 sur la route
départementale D101 du PLO 1+100 au PLO 1+200 sur le territoire de la commune de
Châteauneuf-sur-Isère, hors agglomération.
Le soir, le week-end et les jours fériés ou hors chantier éventuels, les travaux seront
interrompus et les voies seront rendues à la circulation.
ARTICLE 2
Pendant la période visée à l'article 1, les travaux seront réalisés entre 08H00 à 18H00 et la
circulation sera règlementée ainsi :
La circulation sur la route départementale D101 du PLO 1+100 au PLO 1+200 sera réduite
à une voie et régulée avec alternat par signaux manuels K.10, pour permettre le
déroulement des travaux de réaliser le rétablissement du service abonnés télécom. La
longueur de l'alternat ne pourra être supérieure à 400 m.
Une signalisation temporaire sera mise en place suivant le schéma n° CF 23 (alternat par
piquets K10) routes bidirectionnelles du guide technique du SETRA annexé au présent
arrêté.
Au droit du chantier, la vitesse sera limitée à 50 km/h, le dépassement et le stationnement
seront strictement interdits.
Le schéma référencé indique le dispositif le plus contraignant que l'entreprise est autorisée
à mettre en place.
La signalisation devra être adaptée aux différentes phases du chantier pour imposer le
moins de contraintes possibles aux usagers de la route départementale, dans le respect
des règles de la signalisation temporaire.
L'entreprise est tenue d'informer le gestionnaire de la voie de la fin effective des travaux.
ARTICLE 3
Les panneaux prévus par les instructions susvisées seront implantés au droit et de part et
d'autre du chantier par les soins de l'entreprise chargée des travaux.
L'entreprise assurera pendant toute la durée du chantier :
la maintenance 24h/24h de la signalisation et contrôle de son implantation (en cas d'orage,
de vent, de vandalisme, ...), le repliement en fin de chantier, l'éventuel repliement le soir, le
week-end ou pendant une interruption du chantier.
Avant le commencement des travaux, l'entreprise informera le gestionnaire de la voirie de
la date d'ouverture du chantier.
Le balisage des dispositifs nécessaires aux itinéraires de déviation sera mis en place par le
Centre Technique Départemental de Romans.
ARTICLE 4
M. le Directeur de la Direction des Déplacements de la Drôme,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une
copie leur sera adressée.
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ARTICLE 5
Copie sera adressée à :
Mme CHABOUD, Conseillère départementale du canton de Tain l'Hermitage - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. GUIBERT, Conseiller départemental du canton de Tain l'Hermitage - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme/M. le Maire de la commune de Châteauneuf-sur-Isère
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Romans
CPCP Telecom Z.I Les Bouillides 6560 Valbonne (contact : MONTAGNE MAEVA 04 65 01
07 85 )
M. le responsable du Pôle Exploitation et Gestion du Domaine Public Routier - Direction
des Déplacements - (pegdp@ladrome.fr)
Mme Amina HAEGEL, Recueil des Actes Administratifs - Département de la Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
Antenne Régionale des Transports Inter-Urbains et Scolaires de la Drôme, MM. Damien
CHAMPAVIER, Denis BARD, Jérôme CHAPIN et Yabré DJEDJE,
Fait à Romans , le 26/10/2020
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,

PJ : Schéma de signalisation inspiré du n° CF 23 (alternat par piquets K10) routes
bidirectionnelles du guide technique du SETRA
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CF23

Chantiers fixes

Remarque(s):

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
alternats

- Un panneau B14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
AK5 et KC1.

Direction des Déplacements
Service SEESRM
Contact Centre Technique Départemental de Romans
Tél. : 04 75 70 63 35 Fax. : 04 75 71 91 55
Courriel. : ctd-romans@ladrome.fr

ARRETE N° RO204129AT
La Présidente du Conseil départemental de la Drôme,
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes des
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et
la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 sur les libertés et
responsabilités locales,
Vu le décret n° 86.475 du 14 mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police en matière
de circulation routière,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code des Collectivités Territoriales,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8ème partie :
signalisation temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 et
modifiée par les textes subséquents,
Vu la demande datée du 22/10/2020 de SOBECA-Tullins (JB) demeurant 69134 Dardilly
Cedex, contact Jerome Bernard 04.76.07.00.24.,
Sur la proposition du responsable du Centre Technique Départemental de Romans,
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers et riverains de la voie publique
ainsi que celle des agents de l'Administration et de l'Entreprise chargée de l'exécution des
travaux et de réduire autant que possible les entraves à la circulation provoquées par des
travaux,
Considérant qu'afin de réaliser le dépannage d'un poteau enedis sur la route
départementale D302, il y a lieu de réguler la circulation,

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drôme. Les droits d'accès,
d'opposition et de rectification prévus par la loi n°78-17 du 06/01/1978 modifiée s'exercent auprès de la Présidente du Conseil départemental.
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
DIRECTION DES DEPLACEMENTS, 1, PLACE MANOUCHIAN, BP 2111, 26021 VALENCE CEDEX
ladrome.fr

ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 02/11/2020 au 06/11/2020 sur la route
départementale D302 du PLO 1+260 au PLO 1+610 sur le territoire de la commune de
Marches, hors agglomération.
Le soir, le week-end et les jours fériés ou hors chantier éventuels, les travaux seront
interrompus et les voies seront rendues à la circulation.
ARTICLE 2
Pendant la période visée à l'article 1, les travaux seront réalisés entre 08H00 à 18H00 et la
circulation sera règlementée ainsi :
La circulation sur la route départementale D302 du PLO 1+260 au PLO 1+610 sera réduite
à une voie et régulée avec alternat par feux tricolores à cycle fixe pour permettre le
déroulement des travaux et de réaliser le dépannage d'un poteau enedis.
La longueur de l'alternat ne pourra être supérieure à 400 m.
Une signalisation temporaire sera mise en place suivant le schéma n° CF 24 (alternat par
feux tricolores de chantier) routes bidirectionnelles du guide technique du SETRA annexé
au présent arrêté.
Au droit du chantier, la vitesse sera limitée à 50 km/h, le dépassement et le stationnement
seront strictement interdits.
Le schéma référencé indique le dispositif le plus contraignant que l'entreprise est autorisée
à mettre en place.
La signalisation devra être adaptée aux différentes phases du chantier pour imposer le
moins de contraintes possibles aux usagers de la route départementale, dans le respect
des règles de la signalisation temporaire.
L'entreprise est tenue d'informer le gestionnaire de la voie de la fin effective des travaux.
ARTICLE 3
Les panneaux prévus par les instructions susvisées seront implantés au droit et de part et
d'autre du chantier par les soins de l'entreprise chargée des travaux.
L'entreprise assurera pendant toute la durée du chantier :
la maintenance 24h/24h de la signalisation et contrôle de son implantation (en cas d'orage,
de vent, de vandalisme, ...), le repliement en fin de chantier, l'éventuel repliement le soir, le
week-end ou pendant une interruption du chantier.
Avant le commencement des travaux, l'entreprise informera le gestionnaire de la voirie de
la date d'ouverture du chantier.
Le balisage des dispositifs nécessaires aux itinéraires de déviation sera mis en place par le
Centre Technique Départemental de Romans.
ARTICLE 4
M. le Directeur de la Direction des Déplacements de la Drôme,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une
copie leur sera adressée.
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ARTICLE 5
Copie sera adressée à :
Mme HELMER, Conseillère départementale du canton du Vercors Monts du Matin - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. MORIN, Conseiller départemental du canton du Vercors Monts du Matin - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme/M. le Maire de la commune de Marches
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Romans
SOBECA-Tullins (JB) 69134 Dardilly Cedex (contact : Jerome Bernard 04.76.07.00.24. )
M. le responsable du Pôle Exploitation et Gestion du Domaine Public Routier - Direction
des Déplacements - (pegdp@ladrome.fr)
Mme Amina HAEGEL, Recueil des Actes Administratifs - Département de la Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
Antenne Régionale des Transports Inter-Urbains et Scolaires de la Drôme, MM. Damien
CHAMPAVIER, Denis BARD, Jérôme CHAPIN et Yabré DJEDJE,
Fait à Romans , le 26/10/2020
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,

PJ : Schéma de signalisation inspiré du n° CF 24 (alternat par feux tricolores de chantier)
routes bidirectionnelles du guide technique du SETRA
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Chantiers fixes
Alternat par signaux tricolores

CF24
Circulation alternée
Route à 2 voies

Remarque(s) :
- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. SignalisationAK 5 et AK 17.
temporaire - Les alternats.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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Direction des Déplacements
Service SEESRM
Contact Centre Technique Départemental de Romans
Tél. : 04 75 70 63 35 Fax. : 04 75 71 91 55
Courriel. : ctd-romans@ladrome.fr

ARRETE N° RO204130AT
La Présidente du Conseil départemental de la Drôme,
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes des
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et
la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 sur les libertés et
responsabilités locales,
Vu le décret n° 86.475 du 14 mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police en matière
de circulation routière,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code des Collectivités Territoriales,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8ème partie :
signalisation temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 et
modifiée par les textes subséquents,
Vu les arrêtés en vigueur de la Présidente du Conseil départemental donnant délégation de
signature aux Directeur, Directeur Adjoint, Chef du SEESRM, Coordonnateurs de zones,
Coordonnateurs adjoints et responsables des Centres Techniques Départementaux,
Vu la demande datée du 21/10/2020 de l'entreprise COLAS Rhône Alpes Auverge (Le
Pouzin) AM demeurant Zone Industrielle BP 17 7250 LE POUZIN, contact ARMAND
Matthieu 06.99.12.25.74,
Sur la proposition du responsable du Centre Technique Départemental de Romans,

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drôme. Les droits d'accès,
d'opposition et de rectification prévus par la loi n°78-17 du 06/01/1978 modifiée s'exercent auprès de la Présidente du Conseil départemental.
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
DIRECTION DES DEPLACEMENTS, 1, PLACE MANOUCHIAN, BP 2111, 26021 VALENCE CEDEX
ladrome.fr

Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers et riverains de la voie publique
ainsi que celle des agents de l'Administration et de l'Entreprise chargée de l'exécution des
travaux et de réduire autant que possible les entraves à la circulation provoquées par des
travaux,
Considérant qu'afin de réaliser un raccordement électrique sur poteau existant sur la
route départementale D123A, il y a lieu de réguler la circulation,
ARRETE
ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 09/11/2020 au 20/11/2020 sur la route
départementale D123A du PLO 0+840 au PLO 0+890 sur le territoire de la commune de
Romans-sur-Isère, hors agglomération.
Le soir, le week-end et les jours fériés ou hors chantier éventuels, les travaux seront
interrompus et les voies seront rendues à la circulation.
ARTICLE 2
Pendant la période visée à l'article 1, les travaux seront réalisés entre 08H00 à 18H00 et la
circulation sera règlementée ainsi :
Une signalisation temporaire sera mise en place suivant le principe du schéma n° CF 13
(fort empiétement) du guide technique du SETRA annexé au présent arrêté.
Au droit du chantier, la vitesse sera limitée à 70 km/h, le dépassement et le stationnement
seront strictement interdits.
Le schéma référencé indique le dispositif le plus contraignant que l'entreprise est autorisée
à mettre en place.
La signalisation devra être adaptée aux différentes phases du chantier pour imposer le
moins de contraintes possibles aux usagers de la route départementale, dans le respect
des règles de la signalisation temporaire.
L'entreprise est tenue d'informer le gestionnaire de la voie de la fin effective des travaux.
ARTICLE 3
Les panneaux prévus par les instructions susvisées seront implantés au droit et de part et
d'autre du chantier par les soins de l'entreprise chargée des travaux.
L'entreprise assurera pendant toute la durée du chantier :
la maintenance 24h/24h de la signalisation et contrôle de son implantation (en cas d'orage,
de vent, de vandalisme, ...), le repliement en fin de chantier, l'éventuel repliement le soir, le
week-end ou pendant une interruption du chantier.
Avant le commencement des travaux, l'entreprise informera le gestionnaire de la voirie de
la date d'ouverture du chantier.
ARTICLE 4
M. le Directeur de la Direction des Déplacements de la Drôme,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une
copie leur sera adressée.
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ARTICLE 5
Copie sera adressée à :
Mme PLACE, Conseillère départementale du canton de Romans sur Isère - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. CHAUMONTET, Conseiller départemental du canton de Romans sur Isère - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme/M. le Maire de la commune de Romans-sur-Isère
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Romans
l'entreprise COLAS Rhône Alpes Auverge (Le Pouzin) AM Zone Industrielle BP 17 7250 LE
POUZIN (contact : ARMAND Matthieu 06.99.12.25.74 )
M. le responsable du Pôle Exploitation et Gestion du Domaine Public Routier - Direction
des Déplacements - (pegdp@ladrome.fr)
Mme Amina HAEGEL, Recueil des Actes Administratifs - Département de la Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
Antenne Régionale des Transports Inter-Urbains et Scolaires de la Drôme, MM. Damien
CHAMPAVIER, Denis BARD, Jérôme CHAPIN et Yabré DJEDJE,

Fait à Romans , le 26/10/2020
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,

PJ : Schéma de signalisation inspiré du n°CF 13 (fort empiétement) sur routes
bidirectionnelles, guide technique du SETRA
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CF13

Chantiers fixes

Fort empiétement

Circulation à double sens
Route à 2 voies

Remarque(s) :
- L’empiétement du chantier impose un déport de
trajectoire notable pouvant chevaucher l'axe de la
chaussée. Il permet cependant le croisement des
véhicules dans des conditions de sécurité acceptables.
42

- Un marquage de délimitation des deux voies ouvertes
au droit du chantier peut être utile sur un chantier de
longue durée ou si sa longueur dépasse 500 m.
Signalisation temporaire - SETRA

Direction des Déplacements
Service SEESRM
Contact Centre Technique Départemental de Romans
Tél. : 04 75 70 63 35 Fax. : 04 75 71 91 55
Courriel. : ctd-romans@ladrome.fr

ARRETE N° RO204131AT
La Présidente du Conseil départemental de la Drôme,
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes des
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et
la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 sur les libertés et
responsabilités locales,
Vu le décret n° 86.475 du 14 mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police en matière
de circulation routière,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code des Collectivités Territoriales,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8ème partie :
signalisation temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 et
modifiée par les textes subséquents,
Vu la demande datée du 22/10/2020 de SDT (LT) demeurant ZI Marcerolles 26500 BOURG
LES VALENCE, contact Mr Tomaszewski 04 75 83 00 32,
Sur la proposition du responsable du Centre Technique Départemental de Romans,
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers et riverains de la voie publique
ainsi que celle des agents de l'Administration et de l'Entreprise chargée de l'exécution des
travaux et de réduire autant que possible les entraves à la circulation provoquées par des
travaux,
Considérant qu'afin de réaliser le changement de câble orange sur la route
départementale D123, il y a lieu de réguler la circulation,

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drôme. Les droits d'accès,
d'opposition et de rectification prévus par la loi n°78-17 du 06/01/1978 modifiée s'exercent auprès de la Présidente du Conseil départemental.
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
DIRECTION DES DEPLACEMENTS, 1, PLACE MANOUCHIAN, BP 2111, 26021 VALENCE CEDEX
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ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 09/11/2020 au 13/11/2020 sur la route
départementale D123 du PLO 2+50 au PLO 2+350 sur le territoire de la commune de
Romans-sur-Isère, hors agglomération.
Le soir, le week-end et les jours fériés ou hors chantier éventuels, les travaux seront
interrompus et les voies seront rendues à la circulation.
ARTICLE 2
Pendant la période visée à l'article 1, les travaux seront réalisés entre 08H00 à 18H00 et la
circulation sera règlementée ainsi :
La circulation sur la route départementale D123 du PLO 2+50 au PLO 2+350 sera réduite à
une voie et régulée avec alternat par feux tricolores à cycle fixe pour permettre le
déroulement des travaux et de réaliser le changement de câble orange.
La longueur de l'alternat ne pourra être supérieure à 400 m.
Une signalisation temporaire sera mise en place suivant le schéma n° CF 24 (alternat par
feux tricolores de chantier) routes bidirectionnelles du guide technique du SETRA annexé
au présent arrêté.
Au droit du chantier, la vitesse sera limitée à 50 km/h, le dépassement et le stationnement
seront strictement interdits.
Le schéma référencé indique le dispositif le plus contraignant que l'entreprise est autorisée
à mettre en place.
La signalisation devra être adaptée aux différentes phases du chantier pour imposer le
moins de contraintes possibles aux usagers de la route départementale, dans le respect
des règles de la signalisation temporaire.
L'entreprise est tenue d'informer le gestionnaire de la voie de la fin effective des travaux.
ARTICLE 3
Les panneaux prévus par les instructions susvisées seront implantés au droit et de part et
d'autre du chantier par les soins de l'entreprise chargée des travaux.
L'entreprise assurera pendant toute la durée du chantier :
la maintenance 24h/24h de la signalisation et contrôle de son implantation (en cas d'orage,
de vent, de vandalisme, ...), le repliement en fin de chantier, l'éventuel repliement le soir, le
week-end ou pendant une interruption du chantier.
Avant le commencement des travaux, l'entreprise informera le gestionnaire de la voirie de
la date d'ouverture du chantier.
Le balisage des dispositifs nécessaires aux itinéraires de déviation sera mis en place par le
Centre Technique Départemental de Romans.
ARTICLE 4
M. le Directeur de la Direction des Déplacements de la Drôme,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une
copie leur sera adressée.
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ARTICLE 5
Copie sera adressée à :
Mme PLACE, Conseillère départementale du canton de Romans sur Isère - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. CHAUMONTET, Conseiller départemental du canton de Romans sur Isère - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme/M. le Maire de la commune de Romans-sur-Isère
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Romans
SDT (LT) ZI Marcerolles 26500 BOURG LES VALENCE (contact : Mr Tomaszewski 04 75
83 00 32 )
M. le responsable du Pôle Exploitation et Gestion du Domaine Public Routier - Direction
des Déplacements - (pegdp@ladrome.fr)
Mme Amina HAEGEL, Recueil des Actes Administratifs - Département de la Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
Antenne Régionale des Transports Inter-Urbains et Scolaires de la Drôme, MM. Damien
CHAMPAVIER, Denis BARD, Jérôme CHAPIN et Yabré DJEDJE,
Fait à Romans , le 26/10/2020
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,

PJ : Schéma de signalisation inspiré du n° CF 24 (alternat par feux tricolores de chantier)
routes bidirectionnelles du guide technique du SETRA
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Chantiers fixes
Alternat par signaux tricolores

CF24
Circulation alternée
Route à 2 voies

Remarque(s) :
- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. SignalisationAK 5 et AK 17.
temporaire - Les alternats.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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Direction des Déplacements
Service SEESRM
Contact Centre Technique Départemental de Romans
Tél. : 04 75 70 63 35 Fax. : 04 75 71 91 55
Courriel. : ctd-romans@ladrome.fr

ARRETE N° RO204132AT
La Présidente du Conseil départemental de la Drôme,
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes des
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et
la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 sur les libertés et
responsabilités locales,
Vu le décret n° 86.475 du 14 mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police en matière
de circulation routière,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code des Collectivités Territoriales,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8ème partie :
signalisation temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 et
modifiée par les textes subséquents,
Vu la demande datée du 22/10/2020 de SOBECA-Tullins (JB) demeurant 69134 Dardilly
Cedex, contact Jerome Bernard 04.76.07.00.24.,
Sur la proposition du responsable du Centre Technique Départemental de Romans,
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers et riverains de la voie publique
ainsi que celle des agents de l'Administration et de l'Entreprise chargée de l'exécution des
travaux et de réduire autant que possible les entraves à la circulation provoquées par des
travaux,
Considérant qu'afin de réaliser le dépannage d'un poteau télécom sur la route
départementale D123, il y a lieu de réguler la circulation,

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drôme. Les droits d'accès,
d'opposition et de rectification prévus par la loi n°78-17 du 06/01/1978 modifiée s'exercent auprès de la Présidente du Conseil départemental.
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ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 02/11/2020 au 06/11/2020 sur la route
départementale D123 du PLO 9+280 au PLO 9+510 sur le territoire de la commune de
Parnans, hors agglomération.
Le soir, le week-end et les jours fériés ou hors chantier éventuels, les travaux seront
interrompus et les voies seront rendues à la circulation.
ARTICLE 2
Pendant la période visée à l'article 1, les travaux seront réalisés entre 08H00 à 18H00 et la
circulation sera règlementée ainsi :
La circulation sur la route départementale D123 du PLO 9+280 au PLO 9+510 sera réduite
à une voie et régulée avec alternat par feux tricolores à cycle fixe pour permettre le
déroulement des travaux et de réaliser le dépannage d'un poteau télécom.
La longueur de l'alternat ne pourra être supérieure à 400 m.
Une signalisation temporaire sera mise en place suivant le schéma n° CF 24 (alternat par
feux tricolores de chantier) routes bidirectionnelles du guide technique du SETRA annexé
au présent arrêté.
Au droit du chantier, la vitesse sera limitée à 50 km/h, le dépassement et le stationnement
seront strictement interdits.
Le schéma référencé indique le dispositif le plus contraignant que l'entreprise est autorisée
à mettre en place.
La signalisation devra être adaptée aux différentes phases du chantier pour imposer le
moins de contraintes possibles aux usagers de la route départementale, dans le respect
des règles de la signalisation temporaire.
L'entreprise est tenue d'informer le gestionnaire de la voie de la fin effective des travaux.
ARTICLE 3
Les panneaux prévus par les instructions susvisées seront implantés au droit et de part et
d'autre du chantier par les soins de l'entreprise chargée des travaux.
L'entreprise assurera pendant toute la durée du chantier :
la maintenance 24h/24h de la signalisation et contrôle de son implantation (en cas d'orage,
de vent, de vandalisme, ...), le repliement en fin de chantier, l'éventuel repliement le soir, le
week-end ou pendant une interruption du chantier.
Avant le commencement des travaux, l'entreprise informera le gestionnaire de la voirie de
la date d'ouverture du chantier.
Le balisage des dispositifs nécessaires aux itinéraires de déviation sera mis en place par le
Centre Technique Départemental de Romans.
ARTICLE 4
M. le Directeur de la Direction des Déplacements de la Drôme,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une
copie leur sera adressée.
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ARTICLE 5
Copie sera adressée à :
Mme ANTHOINE, Conseillère départementale du canton de la Drôme des Collines - Hôtel
du Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. CHALEON, Conseiller départemental du canton de de la Drôme des Collines - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme/M. le Maire de la commune de Parnans
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Romans
SOBECA-Tullins (JB) 69134 Dardilly Cedex (contact : Jerome Bernard 04.76.07.00.24. )
M. le responsable du Pôle Exploitation et Gestion du Domaine Public Routier - Direction
des Déplacements - (pegdp@ladrome.fr)
Mme Amina HAEGEL, Recueil des Actes Administratifs - Département de la Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
Antenne Régionale des Transports Inter-Urbains et Scolaires de la Drôme, MM. Damien
CHAMPAVIER, Denis BARD, Jérôme CHAPIN et Yabré DJEDJE,
Fait à Romans , le 26/10/2020
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,

PO

PJ : Schéma de signalisation inspiré du n° CF 24 (alternat par feux tricolores de chantier)
routes bidirectionnelles du guide technique du SETRA
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Chantiers fixes
Alternat par signaux tricolores

CF24
Circulation alternée
Route à 2 voies

Remarque(s) :
- Schéma à appliquer notamment lorsque l’alternat doit - Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
- Pour le réglage des signaux tricolores : Cf. SignalisationAK 5 et AK 17.
temporaire - Les alternats.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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Direction des Déplacements
Service SEESRM
Contact Centre Technique Départemental de Romans
Tél. : 04 75 70 63 35 Fax. : 04 75 71 91 55
Courriel. : ctd-romans@ladrome.fr

ARRETE N° RO204140AT
La Présidente du Conseil départemental de la Drôme,
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes des
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et
la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 sur les libertés et
responsabilités locales,
Vu le décret n° 86.475 du 14 mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police en matière
de circulation routière,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code des Collectivités Territoriales,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8ème partie :
signalisation temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 et
modifiée par les textes subséquents,
Vu les arrêtés en vigueur de la Présidente du Conseil départemental de la Drôme donnant
délégation de signature aux Directeur, Directeur Adjoint, Chef du SEESRM,
Coordonnateurs de zones, aux Coordonnateurs adjoints et aux responsables des Centres
Techniques Départementaux,
Vu l'état des lieux,
Vu la demande datée du 26/10/2020 de l'entreprise CHEVAL TP (LC) demeurant Quartier
Mondy - BP84 26300 BOURG DE PEAGE, contact Laurent CHABERT 06.08.23.54.51,
Sur la proposition du responsable du Centre Technique Départemental de Romans,

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drôme. Les droits d'accès,
d'opposition et de rectification prévus par la loi n°78-17 du 06/01/1978 modifiée s'exercent auprès de la Présidente du Conseil départemental.
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Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers et riverains de la voie publique
ainsi que celle des agents de l'Administration et de l'Entreprise chargée de l'exécution des
travaux et de réduire autant que possible les entraves à la circulation provoquées par des
travaux,
Considérant qu'afin de réaliser le reprofilage de la chaussée sur la route départementale
D517 du PLO 0+600 au PLO 0+700, il y a lieu d'interrompre totalement la circulation,
ARRETE
ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 09/11/2020 au 11/11/2020 sur la route
départementale D517 du PLO 0+600 au PLO 0+700 sur le territoire de la commune de
Geyssans, hors agglomération.
Le soir, le week-end et les jours fériés ou hors chantier éventuels, les travaux seront
interrompus et les voies seront rendues à la circulation.
ARTICLE 2
Pendant la période visée à l'article 1, la circulation sera réglementée ainsi de 07H30 à
18H00 :
La RD517 sera déviée par:
- La RD52 entre le PR8+835 et le PR5+650
- La RD112 entre le PR17+932 et le PR14+512
- La RD538 entre le PR30+114 et le PR26+416
- La RD155 entre le PR12+232 et le PR10+591
- La RD517 jusqu'au PR0+700
Et ce, dans les deux sens de circulation.

La signalisation temporaire s'inspirera des schémas DC 61 et/ou DC 62 routes
bidirectionnelles du guide technique du SETRA annexés au présent arrêté.
Le schéma référencé indique le dispositif le plus contraignant que l'entreprise est autorisée
à mettre en place.
La signalisation devra être adaptée aux différentes phases du chantier pour imposer le
moins de contraintes possibles aux usagers de la route départementale, dans le respect
des règles de la signalisation temporaire.
L'entreprise est tenue d'informer le gestionnaire de la voie de la fin effective des travaux.
ARTICLE 3
L'entreprise chargée de l'exécution des travaux prendra toutes les mesures de protection
utiles et veillera au respect des droits des riverains.
Les panneaux de signalisation prévus par les instructions susvisées (au niveau du chantier
et sur l'itinéraire de déviation) seront à sa charge.
L'entreprise assurera pendant toute la durée du chantier :
la maintenance 24h/24h de la signalisation et contrôle de son implantation (en cas d'orage,
de vent, de vandalisme, ...)
le repliement en fin de chantier,
l'éventuel repliement le soir et le week-end ou pendant une interruption du chantier.
Avant le commencement des travaux, l'entreprise informera le représentant du maître
d'œuvre de la date d'ouverture du chantier.
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ARTICLE 4
M. le Directeur de la Direction des Déplacements de la Drôme,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une
copie leur sera adressée.
ARTICLE 5
Copie sera adressée à :
Mme ANTHOINE, Conseillère départementale du canton de la Drôme des Collines - Hôtel
du Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. CHALEON, Conseiller départemental du canton de la Drôme des Collines - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. le Maire de la commune de Geyssans
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Romans
l'entreprise CHEVAL TP (LC) Quartier Mondy - BP84 26300 BOURG DE PEAGE (contact
:Laurent CHABERT 06.08.23.54.51 )
M. le responsable du Pôle Exploitation et Gestion du Domaine Public Routier - Direction
des Déplacements - (pegdp@ladrome.fr)
Mme Amina HAEGEL, Recueil des Actes Administratifs - Département de la Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
CODIS 26/Officier de Permanence - 235, Route de Montélier - CD 119 - B.P.147 - 26905
VALENCE CEDEX 9 (prevision@sdis26.fr)
Fait à Romans , le 29/10/2020
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,

PJ : Schémas de signalisation inspirés des n° DC 61 et DC 62,
Plan de déviation.
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DC61

Détournements

Site d'entrée au niveau de la coupure

Site d'entrée
sans signalisation permanente

Déviation

Site d'entrée avec signalisation permanente

Présignalisation par D 43
Déviation de liaisons blanches

B0

Présignalisation par D 42
Déviation d'une liaison verte et
de liaisons blanches

B0

K 2 + R 2 éventuels

B0

K 2 + R 2 éventuels

B1+M9

K 2 + R 2 éventuels

B1+M9

B1+M9

KD 22 a

KD 21 a

KD 22 a

K 8 + R 2 éventuels

KD 22 a

K 8 + R 2 éventuels

K 8 + R 2 éventuels

➀

➀
KD 44
Encart

➀

200 m

➀

KD 43 a

KD 42

200 m

KC 1

200 m

KD 79

200 m

KC 1
éventuel

200 m

KD 79

200 m

200 m

KD 42

KD 42

200 m

200 m

KC 1

KC 1

Remarque(s) :
- L'accès des riverains est autorisé entre le site d'entrée ➀
de la déviation et le site de coupure.
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Mentions à occulter en totalité.

Signalisation temporaire - SETRA

Détournements

DC62

Avec desserte de localité à l'aval
du site d'entrée

Déviation

Site d'entrée
sans signalisation permanente

Site d'entrée avec signalisation permanente

Présignalisation par D 43

B0

Présignalisation par D 42

Agglomération
de PONS

B0

K 2 + R 2 éventuels

K 2 + R 2 éventuels

B0

K 2 + R 2 éventuels
KC 1

KC 1
KC 1

Agglomération
de CHALIN

KC 1

KC 1

KC 1

KD 21 a

KD 22 a

➀

KD 22 a

➀
KD 44
Encart

➀

200 m

➀

KD 43 c

KD 42

200 m

KC 1

200 m

200 m

KD 79

KD 42

200 m

200 m

KD 42

KC 1

200 m

200 m

KC 1

KC 1

Remarque(s) :
➀ Mentions à occulter en totalité.

Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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Refection de chaussée RD517
Commune de Geyssans
Déviation
Sources : DD/SEESRM
Cartographie : DD/ZN/CTD_Romans/CD
29/10/2020

Section fermée à la circulation
Itinéraire de déviation
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Direction Affaires Juridiques et des Achats
Service Achats
Contact DAJA/SA/CG
Tél :
Courriel :

DECISION N°20_DAJ_0181
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 : Il est conclu les avenants suivants :
•

2019SBBAT10076 - Reconstruction du CED et du CTD de Saint Jean en Royans Lot n° 07 - Cloisons - Plafonds – Peintures. Cet avenant N°2 a pour objet la prise en
compte de travaux supplémentaires et travaux non réalisés. Son montant est de
– 6 042,65€HT ce qui porte le montant du marché à 115 957,35€HT

•

2019SBBAT10096 - Saint Paul Trois Châteaux – Restructuration du collège Jean
Perrin Lot n° 16 – Electricité. Cet avenant N°6 a pour objet la prise en compte de
travaux supplémentaires. Son montant est de 1 327,30€HT ce qui porte le montant
du marché à 474 285,79€HT

•

2020139202 -Travaux de grosses réparations 2020 Unité 2 – Drôme Sud -Plaine de
Valence et Drôme Provençale – Lot 2 : Occultations. Cet avenant N°1 a pour objet
la prise en compte de travaux supplémentaires. Son montant est de 10 956,00€HT
ce qui porte le montant du marché à 228 999,01€HT

Article 2 : Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du
Conseil départemental.
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Article 3 : 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, le

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

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

LE DEPARTEMENT DE LA DROME
HOTEL DU DEPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TEL : 04 75 79 26 26
www.ladrome.fr
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N° : 7913

Objet de la délibération :

CONVENTION D OCCUPATION PRECAIRE DU DOMAINE
PUBLIC DEPARTEMENTAL - LOCAUX DANS LE CMS - 33 AV
D ESPOULETTE - MONTELIMAR

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 :

Le Département est propriétaire d’un bâtiment dénommé Centre Médico-Social (CMS) de Montélimar
situé 33 rue d’Espoulette – 26200 Montélimar.
Dans une volonté de favoriser un partenariat très intéressant avec l’association « Maison ouverte »
(située 1 avenue Saint Martin - Maison des Services Publics - 26200 Montélimar) qui a pour vocation
d’être un lieu d'accueil enfants parents et de pouvoir orienter des familles dont les enfants ont besoin
d'être socialisés sur le territoire Montilien, le Département a souhaité mettre à disposition de cette
association, la ludothèque située dans ce CMS, les lundis et vendredis de 14h à 16h30, par le biais
d’une convention d’occupation.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
-d’approuver la convention à intervenir telle que jointe,

-d’autoriser Madame la Présidente du Conseil Départemental à signer la convention à intervenir avec
l’association « Maison ouverte »

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20201012-CP20201012_1-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

30
0
0
8

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)
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N° : 7888

Objet de la délibération :

PLAN PAUVRETE - APPROBATION AVENANT 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 budget,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
•

Avenant au plan pauvreté

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. La convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi passé entre l’État et le
Conseil départemental a été votée le 24 juin 2019 ;
Un projet d’avenant à la convention du 24 juin 2019, a été signé le 2 juillet 2019, précisant le montant du
soutien financier de l’État au titre de 2020 et les indicateurs à prendre en compte dans le cadre du suivi de la
contractualisation et des nouvelles fiches actions 2020.
•

Convention avec l’État sur la création d’un numéro unique d’information sociale en ligne

La Direction Départementale de la Cohésion Sociale a obtenu un financement de 50 000 € pour
expérimenter pendant 6 mois la mise en place d’un numéro unique destiné au public touché par l’impact
social de la COVID-19 et propose de retenir le département de la Drôme pour la mise en place de cette
expérimentation à compter du 1er novembre 2020.
Une convention doit être passée, avec pour objet de fixer les modalités de la mise en œuvre de ce dispositif
« Numéro unique d’information sociale en ligne » développé par le Département.
Ce projet sera consacré à la mise en place expérimentale sur 6 mois d'un numéro unique d'information
sociale en ligne, anonyme et gratuit, à destination des usagers touchés par la crise économique qui
méconnaissent les services sociaux existant sur le département.
Le préfet contribue financièrement à ce projet à hauteur de 50 000 €.
Les principaux objectifs du projet d’information sociale en ligne sont :
- Lutter contre le non-recours à leurs droits des usagers pour éviter une rupture (liée à une perte de
ressources, de logement...) et l'entrée dans la précarité ;
- Aider les personnes rencontrant des difficultés économiques et sociales à préserver ou restaurer leur
autonomie de vie et notamment par leur maintien dans le logement.
Dans un premier temps, une équipe dédiée composée d’une secrétaire de CMS et d'une assistante sociale
expérimentée (qui seront remplacées sur leurs postes par des agents contractuels) sera constituée. Une
stratégie de communication sera définie avec le service Communication (élus locaux, employeurs, banques,
associations…).
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La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- DE VALIDER le projet d’avenant au plan pauvreté joint en annexe,
- D’AUTORISER la signature, par Madame la Présidente du Conseil départemental l’avenant n°2 à la
convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi à mettre en œuvre avec l’État.
- D’APPROUVER la convention jointe,
- D’AUTORISER la Présidente à signer la convention de financement avec l’Etat.
- D’UTILISER les 50 000 € versés par l’État pour la mise en place de ce dispositif « Numéro Unique
d’information sociale en ligne »

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 MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PLACE (Rep. M. BUIS)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)
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100
4R3-02

N° : 7889

Objet de la délibération :

CONVENTION FINANCIERE REPRISE COMPTE EPARGNE
TEMPS

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 :

Un agent titulaire a été recruté par le département de l’Ardèche en provenance du département de la
Drôme. Ce dernier, pour faciliter la mutation de cet agent, a proposé au département de l’Ardèche de
reprendre l’ensemble de son compte épargne temps comme cela est prévu par les textes
réglementaires.
Pour ce faire, le département de l’Ardèche a pris une délibération prévoyant les modalités financières
d’un tel transfert et la signature d’une convention type basée sur l’article 11 du décret N°2004-878. Cette
compensation financière pour un agent de catégorie A est basée sur le montant forfaitaire minimal
applicable et est donc conforme au principe de reprise d’un CET.
Aussi, une délibération est nécessaire afin d’autoriser Madame La Présidente à signer le projet de
convention joint en annexe.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver les termes de la convention,
- d’autoriser la Présidente à signer la convention jointe en annexe à la présente délibération.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PLACE (Rep. M. BUIS)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)
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101
4R3-03

N° : 7762

Objet de la délibération :

EVOLUTION DISPOSITIF DU TELETRAVAIL

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 :

Notre collectivité a décidé de proposer le télétravail à ses agents depuis 2014 soit deux ans avant le
décret de février 2016 qui a posé un cadre juridique pour le télétravail dans la fonction publique.
Les grands principes du télétravail posés par le décret de 2016 sont maintenus : pas d’obligation pour la
collectivité, caractère volontaire également pour l’agent.
Il appartient aux responsables hiérarchiques de déterminer si l’agent est éligible au télétravail, au
regard de la nature du poste occupé, de l’organisation du service, de la continuité du service public.

I – NOUVELLES DISPOSITIONS
1. Durée et fréquence du télétravail
Les nouvelles modalités retenues sont les suivantes :
- permettre à l’agent, quel que soit sa fonction ou son grade de télétravailler régulièrement ou de
bénéficier de jours flottants si son poste le permet.
* Pour le télétravail régulier
Retenir un plafond hebdomadaire de 2 jours (jour fixe) plus souple que la formule actuelle d’un jour
ou deux par semaine. Ce qui peut permettre à des agents de télétravailler régulièrement deux jours par
mois par exemple.
* Pour le télétravail ponctuel
Nous proposons de retenir un plafond annuel de 50 jours flottants. Le calcul sur l’année permettra
une application plus souple. Il sera possible d’effectuer au maximum deux jours de télétravail par
semaine, tout en restant dans le plafond de 50 jours par an.
Ce plafond sera proratisé en fonction de la quotité du temps de travail de l’agent.
- le système pourra être panaché avec pour les agents une période en télétravail fixe pendant quelques
mois qui pourrait être suivie de télétravail ponctuel en fonction de la nature des activités,
- la possibilité d’accoler une demi-journée de télétravail à un CA, ARTT ou réunion proche de sa
résidence, est maintenue,
- un agent devra être au moins à 60 % pour pouvoir télétravailler sous réserve de l’accord de sa
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- en outre conformément au décret, à la demande des agents dont l’état de santé le justifie (dont la
grossesse) et après avis du médecin de prévention, il peut être dérogé pour six mois au maximum à la
fréquence de télétravail définie ci-dessus. Cette dérogation est renouvelable après avis du médecin de
prévention.
* le télétravail en cas de situation exceptionnelle
Le décret prévoit la possibilité de majorer le nombre de jours télétravaillés «lorsqu’une situation
exceptionnelle perturbe l’accès au service de l’agent» (grève de transport collectif, situation sanitaire
…).
Aussi,
- tout agent ayant une autorisation de télétravail bénéficiera automatiquement d’une autorisation
temporaire permettant de majorer ses jours de télétravail. La collectivité précisera la période concernée
et le nombre maximal de jours de télétravail hebdomadaires.
Cette disposition sera adaptée au besoin par le cadre de proximité si l’agent est mobilisé en présentiel
pour tout ou partie de son temps de travail (le nombre de jours télétravaillés sera dans ce cas défini en
lien avec le N+1),
- les autres agents pourront bénéficier d’une autorisation temporaire de télétravail suite à leur demande
et accord de leur hiérarchie. Les demandes et réponses de la DRH se feront par mail.
2. Choix du lieu de télétravail
Le lieu de travail est le domicile de l’agent ; néanmoins, il est maintenant possible de télétravailler
ponctuellement dans un autre lieu privé : résidence secondaire, domicile d’un proche notamment pour
les aidants, site départemental (dans la mesure du possible), espace de co-working (la collectivité ne
prendra pas en charge les frais inhérents).
L’encadrant direct sera informé des lieux alternatifs de télétravail. La qualité de la connexion du ou des
lieu(x) de télétravail sera vérifiée par les services de la DOSIN préalablement à l’autorisation de
télétravailler.
3. Organisation de l’instruction des demandes de télétravail
L’autorisation de télétravail n’est plus limitée dans la durée.
Il n’y aurait donc pas de nécessité de poursuivre les campagnes annuelles.
Après une campagne à organiser à l’automne 2020, les réponses se feront « au fil de l’eau », dans un
délai d’un mois, aux demandes des nouveaux agents (condition plus de 3 mois d’ancienneté), des
agents changeant de service (pour lesquels une nouvelle autorisation est nécessaire) et des demandes
initiales voire des changements de formules après accord du n+1.
En cas de refus, une réunion de concertation pourra être proposée avec la DRH ; le cas échéant. l’agent
pourra saisir la CAP en cas de confirmation de refus.
Les apprentis, alternants, stagiaires ne seront pas autorisés à télétravailler sauf circonstances
exceptionnelles (exemple : perturbation longue des transports collectifs).
Les maîtres de stage seront incités à adapter leur fréquence de télétravail lors de l’accueil de stagiaires
ou d’apprentis.
L’ensemble des refus doit remonter à la DRH.
4. Matériel mis à disposition
La collectivité continuera à mettre à disposition de l’agent un PC portable, seul matériel autorisé pour
télétravailler. A partir de ce PC portable professionnel, le télétravailleur pourra recevoir et passer des
appels téléphoniques, évitant ainsi l’usage du téléphone portable personnel et la communication de son
numéro.
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L’enquête réalisée en septembre 2019 montre que de manière très majoritaire les agents et leur
hiérarchie en temps normal, sont satisfaits des modalités de télétravail dans notre collectivité.
Cependant, si les agents souhaitent ou sont conduits à télétravailler de manière plus intense une
attention particulière sera à apporter sur certains points.
5.1 Management et télétravail
Les managers ont été accompagnés par le biais d’une rubrique dédiée sur intranet enrichie tout au long
de la période de confinement sur le management à distance Des formations au management à distance
pourront être proposées aux cadres à l’avenir.
Les managers de proximité devront veiller, dans le choix des jours de télétravail pour leurs équipes, à
préserver des temps collectifs en présentiel.
Des outils collaboratifs facilement accessibles devraient permettre de faciliter la relation agents N+1 et
collègues à des fins professionnelles mais aussi pour maintenir le lien social.
Lorsque des visioconférences seront organisées, il ne sera pas exigé que la caméra soit utilisée.
Un des piliers du télétravail est la confiance réciproque. Les objectifs généraux du télétravail seront
évoqués lors de l’entretien professionnel.
Les matrices de suivi d’activité qui seront mises en place au sein de la collectivité afin de poser les
engagements réciproques seront applicables aux agents en télétravail et en présentiel.
Le rythme de ce suivi sera laissé à l’appréciation du responsable de service.
Les périodes de télétravail devront être saisies obligatoirement sur l’outil de gestion du temps.
5.2 Conciliation vie professionnelle et vie personnelle
Le télétravail est généralement considéré comme un moyen permettant de concilier au mieux les
différents temps de vie notamment en gagnant du temps de transport.
Il est nécessaire d’éviter des dérives qui conduirait l’agent à travailler au-delà du temps de travail
réglementaire et/ou sur des créneaux horaires décalés.
Ainsi les plages horaires durant lesquelles le télétravailleur est à disposition de l’employeur et peut être
joint, seront précisées d’un commun accord entre le manager et le télétravailleur en référence à son
cycle de travail habituel dans le formulaire de candidature.
5.3. Aspect ergonomique du télétravail
Des conseils sur l’aménagement de son poste de travail et sur les positions à adopter sont disponibles
sur intranet. Les postes de télétravail d’agents en situation de handicap peuvent être aménagés après
avis du médecin de prévention.

II – LE CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE
La campagne de recensement des demandes aura lieu à l’automne 2020. La date d’effet du télétravail
sera fixée au 2 janvier 2021 sans limitation de durée.
Ensuite les demandes seront étudiées au fil de l’eau pour les agents concernés.
Un bilan annuel sera présenté au Comité Technique (nombre de télétravailleurs, de jours télétravaillés,
plages horaires de connexion …).
Ces éléments ont été soumis à l’avis préalable des instances.
La Commission Permanente, après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
-

d’entériner les modalités de télétravail présentées ci-dessus
d’autoriser la présidente à signer les notifications liées à la mise en œuvre du télétravail
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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

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PLACE (Rep. M. BUIS)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)
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102
4R3-04

N° : 7918

Objet de la délibération :

MISE A DISPOSITION POUR LE POSTE DE DIRECTION DE
LA MAISON DÉPARTEMENTALE DE L ENFANCE (MDE)

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 poste de directeur de la Maison des Enfants est actuellement vacant. Dans l’attente de la procédure
de recrutement, la candidature d’un directeur d’établissement sanitaire social ou médico-social a été
retenue pour effectuer l’intérim jusqu’à l’issue du recrutement.
L’agent a accepté d’être recruté au Département de la Drôme dans le cadre d’une mise à disposition de
deux mois, renouvelable dans la limite de six mois.
Après accord de sa collectivité d’origine, l’Établissement Social de Travail et d’Hébergement ISEROIS, il
est donc proposé de conclure une convention de mise à disposition pour une durée de deux mois qui
prendra effet au 2 novembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, conformément au projet joint à la
présente délibération, et d’autoriser la Présidente à la signer dans les conditions fixées par la
réglementation.
Il est précisé que le Département de la Drôme remboursera l’ESTHI, des salaires et charges de la
personne ainsi mise à disposition

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’accepter la mise à disposition d’un agent de l’ESTHI, selon les modalités définies par la
convention ci-après annexée.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PLACE (Rep. M. BUIS)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)
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DE Mme CHARRA (DESCA ,lPS) Nolholie
GRADE : Direclrice d'Eloblissemenl Sociol el Médico Sociql

Entre
L'ESTHl,

représenté por so Directrice, Mme Christine

BARET,

Ef

Le Déportemenf de

tçi

lo Drôme représenté(e) por so Présidente, Mme Moire-Pierre MOUTON.
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ARTICIE

t

notommentles orticles 1 ò

10,

:

: Objet el durée de lo mise à disposilion

:

A compter du 2 novembre 2020, /'ESIH/ met Mme CHARRA (DESCAMPS) Nqtholie ò disposifion du
Déportement de lo Drôme jusqu'ou 3l décembre 2020, ofin d'exercer les fonctions de Directrice de lo
Moison Des Enfonls ò Bourg-lès-Volence.
ARTICtE

2: Condilions d'emploi

Le trovoil de Mme CHARRA (DESCAMPS) Notholie est orgonisé por le Déporfemenl de lo Drôme
dons les condiiions suivqntes: femps plein, forfoit codre, les congés pris pendoni lo mise ò disposition
seront fronsmis ò l'étoblissement d'origine.
Lo situotion qdministrotive (ovoncement. outorisotion de trovoil ò temps portiel. congés de molodie.
congés pour formotion professionnelle ou syndicole, discipline) de Mme CHARRA (DESCAMPS) Notholie
sero gérée por I'ESIH/, éfoblrssement d'orîgine.
ARTICLE

3: Rémunérolion

:

Versement : /'ESIH/ versero ò Mme CHARRA (DESCAMPS) Notholie lo rémunérotion conespondont ò
son grode d'origine (fraitement de bose, índemnité de résidence, supp/émenl fomiliol rndemnifés ef
primes /iées ò I'emploi).

Lo porf résu/fofs de /o Prime de Fonctions el de Résu/fofs sero prorofisée en foncfion du femps de
présence dons /es éfob/issements d'orìgine ef d'occuei/.
En /'obsence de logement de foncfion, le montonf de I'indemnité cornpensolrice de logement
mensuel/e fixée conformément ou Code Générol des /mpôfs en fonction de /o /oco/rsofion de /o
commune du líeu de résidence odminrslrotive (Bourg /es Volence -zone 28) est fixé ò I 257 €.

En dehors des remboursements de frois, I'orgonisme d'occueil peut verser
complémeni de rémunérotion.

ò

I'intéressé(e) un

Remboursement: le Déporfement de lo Drôme remboursero ò I'ESIH//e monlont de lo rémunérotion

et des chorges socioles de Mme CHARRA (DESCAMPS) Notholie ou vu de I'ovis des sommes ò poyer
odressé ou terme de choque mois.
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L'ogent bénéficie d'un entretien professionnel onnuel, dons I'orgonisme

ou

I'qdministrotion

d'occueil, por le supérieur hiérorchique direct dont ildépend.
Cet entretien donne lieu ò un compte rendu tronsmis ou fonctionnoire qui peut y opporter des
observolions et ò I'outorité de lo collectivité d'origine.
En

cos de foute disciplinoire /'ESIHI est soisie(e) por le Déportemenf de /o Drôme.

ARTICtE 5 : Renouvellemenl

:

Mme CHARRA (DESCAMPS) Notholie est qdmise ò poursuivre so mise ò disposition totole ou-delò
d'une durée de trois ons, ef s'il existe un codre d'emplois de niveou comporoble ou sein du Déporfement
de Io Drôme, il (ou elle) se voil proposer une mutqtion, un détochement ou une intégrotion directe dons
ce codre d'emplois.
Si

ARTIC¡.E

6:

Fin

de lo mise à disposilion

Lo mise ò disposilion
- ou terme prévu

:

de Mme CHARRA (DESCAMPS) peut prendre fin

ò I'orticle I de lo présente convention,

- dons le respect d'un déloi de préovis de I mois ovont le terme fixé ò I'orticle I de lo présente
convention, ò lq demonde de I'intéressé(e), de lo collectivité d'origine ou de I'orgonisme d'occueil,
- sons préovis, en cos de foute disciplinoire, por occord entre lo collectivité d'origine et I'orgonisme

d'occueil,

- de plein droil, lorsque lo collectivité territoriole où le fonctionnoire est mis ò disposition pour y
effectuer lo totolité de son service lui propose une mutqtion, un détochement ou une intégrolion directe,
sous réserve que cette dernière dispose d'un emploivocont conespondont oux fonctions que le grode de
I'ogent luidonne vocotíon ò remplir,
Siò lo fin de so mise ò disposition Mme CHARRA (DESCAMPS) Notholie ne peut être offectée dons les
fonctions qu'elle exerçoit qvont so mise ò disposition, elle sero offectée dons un des emplois que son
grode luidonne vocotion ò occuper,
ARTICLE

7: Conlentieux

:

Tous les litiges pouvont résulter de I'opplicolion
compétence du Tribunol Administrotif de Grenoble,

de lo

présente convention relèvent

de lo

Lo présente convention sero:

- Noiifié(e) ò I'intéressé(e),
qccompognée de I'orrêté de mise ò disposition, ou Représentont de l'Étot ò lo Direction
Déportementole de lo Cohésion Sociolde lo Drôme,

- Tronsmise,

Ampliotion odressée ou :
- Direcfeur du Centre Notionol de Gestion.
- Comptoble de lo colleciivité.
Foit en

triple exemploire

ò St Mqrtin d'hères,
Pour I'ESTH|

le 04/09/2020

îw

\{èr

t$g

Lo Directrice,
M

LA

BARET

òle
Pour le Déportement de lo Drôme,

c-
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N° : 7570

Objet de la délibération :

MAINTIEN DE GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT
POUR DAH – REAMENAGEMENT 102 744 DE 3 EMPRUNTS
GARANTIS PAR LE DEPARTEMENT

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales, Vu les articles L3231-4 et L3231-1-4 du
Code Général des Collectivités Territoriales
Vu les articles 2298 et 2316 du Code Civil
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Dans le cadre du soutien à la production de logements sociaux, le Département accorde sa
garantie d’emprunt aux bailleurs sociaux.
Cette garantie a été accordée à 100% pour des emprunts contractés à la Caisse des Dépôts et
Consignations(CDC) par DROME AMENAGEMENT HABITAT ( DAH ).
DAH a sollicité de la CDC, qui a accepté, le réaménagement des prêts selon de nouvelles
caractéristiques financières .
La date de valeur de réaménagement est le 25/09/2019 et porte sur 3 lignes de prêts,
pour un montant réaménagé de 329 780.57 € .
Les caractéristiques modifiées s’appliquent, par avenant, aux montants réaménagés des prêts
référencés dans les tableaux annexés, à compter de la date d’effet du réaménagement et
jusqu’au complet remboursement des sommes dues. La garantie de Département est maintenue
aux conditions initiales.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- article 1 : le Département réitère sa garantie pour le remboursement de chaque Ligne du Prêt
Réaménagé, initialement contractée par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations, selon les conditions définies à l’avenant 102744 joint en annexe.
La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité
indiquée à l’annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en
principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes les
commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement
anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre des prêts réaménagés.
- article 2 : les nouvelles caractéristiques financières des Lignes du Prêt Réaménagées sont
indiquées, pour chacune d’entre elles, à l’avenant 102744 qui fait partie intégrante de la présente
délibération. Concernant les Lignes du Prêt Réaménagées à taux révisables indexées sur le taux
du Livret A, le taux du Livret A effectivement appliqué auxdites Lignes du Prêt Réaménagées sera
celui en vigueur à la date de valeur du réaménagement.
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque Ligne du Prêt Réaménagé
référencée à l’annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et
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- article 3 : la garantie du Département est accordée jusqu’au complet remboursement des
sommes dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur
notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le Garant
s’engage à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
- article 4 : le Département s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes
contractuellement dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les
charges.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PLACE (Rep. M. BUIS)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)

0000001102597

- Référence Contrat :

424 657,00

326 267,00

37 784,00

- Référence Contrat :

0000001106616

60 606,00

-

Référence Contrat :
0000001121244

Montant des
ouvertures de
crédit

Programme

329 780,57

45 299,86 00548/001 : 548
PONT DE L'ISERE
Bellevue 2 - Allee des
Violettes
29 333,31 00528/001 : 528
VINSOBRES Les
Vignes
255 147,40 00535/001 : 535
MONTELIMAR Meyer

Montant de la
dette

AVENANT DE REAMENAGEMENT 102744
3 lignes réaménagées

Livret A +
1,13%

Livret A +
0,80%

Livret A +
0,80%

Livret
A+0,60%

Livret
A+0,60%

Livret
A+0,60%

-3,091

-2,168

-2,168

-2,36

-2,36

-2,36

DR

DR

DR

DR

DR

DR

IF 6 MOIS

IF 6 MOIS

IF 6 MOIS

Taux d'intérêt
Taux d'intérêt
Taux de prog
Taux de prog Modalité révision
Condition de RA
Modalité
appliqué avant appliqué après
échéances
échéances
appliqué avant
révision
appliqué avant
réaménagement réaménagement appliqué avant appliqué après réaménagement appliqué après réaménagement
réaménagement réaménagement
réaménagement

IA SWAP J-40

IA SWAP J-40

IA SWAP J-40

Condition de RA
appliqué après
réaménagement
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4R4-02

N° : 7572

Objet de la délibération :

MAINTIEN DE GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT
POUR DAH – REAMENAGEMENT 102 746 DE 17 EMPRUNTS
GARANTIS PAR LE DEPARTEMENT

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales, Vu les articles L3231-4 et L3231-1-4 du
Code Général des Collectivités Territoriales
Vu les articles 2298 et 2316 du Code Civil
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Dans le cadre du soutien à la production de logements sociaux, le Département accorde sa
garantie d’emprunt aux bailleurs sociaux.
Cette garantie a été accordée à 100% pour des emprunts contractés à la Caisse des Dépôts et
Consignations(CDC) par DROME AMENAGEMENT HABITAT ( DAH ).
DAH a sollicité de la CDC, qui a accepté, le réaménagement des prêts selon de nouvelles
caractéristiques financières .
La date de valeur de réaménagement est le 25/09/2019 et porte sur 17 lignes de prêts,
pour un montant réaménagé de 7 148 263.06 €.
Les caractéristiques modifiées s’appliquent, par avenant, aux montants réaménagés des prêts
référencés dans les tableaux annexés, à compter de la date d’effet du réaménagement et
jusqu’au complet remboursement des sommes dues. La garantie de Département est maintenue
aux conditions initiales.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- article 1 : le Département réitère sa garantie pour le remboursement de chaque Ligne du Prêt
Réaménagé, initialement contractée par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations, selon les conditions définies à l’avenant 102746 joint en annexe.
La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité
indiquée à l’annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en
principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes les
commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement
anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre des prêts réaménagés.
- article 2 : les nouvelles caractéristiques financières des Lignes du Prêt Réaménagées sont
indiquées, pour chacune d’entre elles, à l’avenant 102746 qui fait partie intégrante de la présente
délibération. Concernant les Lignes du Prêt Réaménagées à taux révisables indexées sur le taux
du Livret A, le taux du Livret A effectivement appliqué auxdites Lignes du Prêt Réaménagées sera
celui en vigueur à la date de valeur du réaménagement.
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque Ligne du Prêt Réaménagé
référencée à l’annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et
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- article 3 : la garantie du Département est accordée jusqu’au complet remboursement des
sommes dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur
notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le Garant
s’engage à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
- article 4 : le Département s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes
contractuellement dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les
charges.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PLACE (Rep. M. BUIS)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)

1 167 043,33

983 857,29

1 156 008,91

904 844,53

54 148,28

74 749,32

117 299,81

281 966,17

372 164,72

56 013,90

540 588,44

400 429,10

70 488,59

187 617,82

315 884,65

137 578,06

327 580,14

1 407 567,93

1 133 028,10

1 294 685,83

1 080 629,17

66 290,00

100 006,00

168 122,00

383 796,00

506 569,00

70 770,00

721 760,00

534 628,00

94 112,00

239 870,00

433 631,00

175 894,00

449 686,00

Référence Contrat :
0000001271607

Référence Contrat :
0000001271587

Référence Contrat :
0000001271579
Référence Contrat :
0000001271578

Référence Contrat :
0000001136889

Référence Contrat :
0000001121257

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Référence Contrat
0000001113309
Référence Contrat
0000001106611
Référence Contrat
0000001106480
Référence Contrat
0000001101592
Référence Contrat
0000001101485
Référence Contrat
0000001101473
Référence Contrat
0000001097514
Référence Contrat
0000001092012
Référence Contrat
0000001092011

Référence Contrat :
0000001092008

Référence Contrat :
0000001091692

8 861 045,03 € 7 148 263,06 €

Montant de la dette

Montant des
ouvertures de crédit

00540 : 540 CREST La Condamine 2

00529 : 529 BOURG LES VALENCE av Tony Garnier et
Auguste Perret - Il

00544 : 544 LIVRON Les Tilleuls- rue Bompart

00544 : 544 LIVRON Les Tilleuls- rue Bompart

00514 : 514 BOURDEAUX Rigaud

00517 : 517 ANCONE Les Eglantines

00520 : 520 LA MOTTE DE GALAURE

00512 : 512 ST SORLIN EN VALLOIRE Turail

00515 : 515 MIRABEL AUX BARONNIES

00516 : 516 BOURDEAUX Clos Savin

00537 : 537 BG LES VCE Armailler

00547 : 547 MONTOISON Residence Les Peupliers - Route de
Jupe

00567 : 567/01 ST PAUL 3 CHTS Pas de Barbiere 13 logts

00529 : 529 BOURG LES VALENCE av Tony Garnier et
Auguste Perret - Il

00511 : 511 SAINT MARCEL LES VCE

00528 : 528 VINSOBRES Les Vignes

00618 : 618 MONTELIMAR VEFA Domaine des Adhemar

Programme

AVENANT DE REAMENAGEMENT 102746
17 lignes réaménagées

Livret A
+0,80%

Livret A
+0,80%
Livret A
+0,80%
Livret A
+0,80%
Livret A
+0,80%
Livret A
+1%
Livret A
+1%
Livret A
+1%
Livret A
+0,80%
Livret A
+1%
Livret A
+1%

Livret A +
1,13%

Livret A
+0,80%

Livret A +
1,13%
Livret A +
1,13%
Livret A
+0,80%
Livret A
+1%

Taux d'intérêt
appliqué avant
réaménagement

Livret
A+0,60%

Livret
A+0,60%
Livret
A+0,60%
Livret
A+0,60%
Livret
A+0,60%
Livret
A+0,60%
Livret
A+0,60%
Livret
A+0,60%
Livret
A+0,60%
Livret
A+0,60%
Livret
A+0,60%

Livret
A+0,60%

Livret
A+0,60%

Livret
A+0,60%
Livret
A+0,60%
Livret
A+0,60%
Livret
A+0,60%

Taux d'intérêt
appliqué après
réaménagement

-2,637

-2,163

-2,163

-2,168

-2,163

-2,163

-2,163

-1,931

-1,931

-1,931

-1,931

-0,744

-0,744

-0,744

-0,744

-1,689

-3,091

Taux de prog
échéances
appliqué avant
réaménagement

-2,828

-2,548

-2,548

-2,36

-2,548

-2,548

-2,548

-2,125

-2,125

-2,125

-2,125

-1,26

-0,94

-1,134

-0,94

-2,2

-3,596

Taux de prog
échéances
appliqué après
réaménagement

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

Modalité
révision
appliqué avant
réaménagement

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

Modalité révision
appliqué après
réaménagement

Condition de RA
appliqué après
réaménagement

IF 6 MOIS IA SWAP J-40

IF 6 MOIS IA SWAP J-40

IF 6 MOIS IA SWAP J-40

IF 6 MOIS IA SWAP J-40

IF 6 MOIS IA SWAP J-40

IF 6 MOIS IA SWAP J-40

IF 6 MOIS IA SWAP J-40

IF 6 MOIS IA SWAP J-40

IF 6 MOIS IA SWAP J-40

IF 6 MOIS IA SWAP J-40

IF 6 MOIS IA SWAP J-40

IF 6 MOIS IA SWAP J-40

IF 6 MOIS IA SWAP J-40

IF 6 MOIS IA SWAP J-40

IF 6 MOIS IA SWAP J-40

IF 6 MOIS IA SWAP J-40

IF 6 MOIS IA SWAP J-40

Condition de
RA appliqué
avant
réaménagement
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4R4-03

N° : 7573

Objet de la délibération :

MAINTIEN DE GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT
POUR DAH – REAMENAGEMENT 102 747 DE 40 EMPRUNTS
GARANTIS PAR LE DEPARTEMENT

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales, Vu les articles L3231-4 et L3231-1-4 du
Code Général des Collectivités Territoriales
Vu les articles 2298 et 2316 du Code Civil
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Dans le cadre du soutien à la production de logements sociaux, le Département accorde sa
garantie d’emprunt aux bailleurs sociaux.
Cette garantie a été accordée à 100% pour des emprunts contractés à la Caisse des Dépôts et
Consignations(CDC) par DROME AMENAGEMENT HABITAT ( DAH ).
DAH a sollicité de la CDC, qui a accepté, le réaménagement des prêts selon de nouvelles
caractéristiques financières .
La date de valeur de réaménagement est le 25/09/2019 et porte sur 40 lignes de prêts,
pour un montant réaménagé de 24 624 008.56 €.
Les caractéristiques modifiées s’appliquent, par avenant, aux montants réaménagés des prêts
référencés dans les tableaux annexés, à compter de la date d’effet du réaménagement et
jusqu’au complet remboursement des sommes dues. La garantie de Département est maintenue
aux conditions initiales.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- article 1 : le Département réitère sa garantie pour le remboursement de chaque Ligne du Prêt
Réaménagé, initialement contractée par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations, selon les conditions définies à l’avenant 102747 joint en annexe.
La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité
indiquée à l’annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en
principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes les
commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement
anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre des prêts réaménagés.
- article 2 : les nouvelles caractéristiques financières des Lignes du Prêt Réaménagées sont
indiquées, pour chacune d’entre elles, à l’avenant 102747 qui fait partie intégrante de la présente
délibération. Concernant les Lignes du Prêt Réaménagées à taux révisables indexées sur le taux
du Livret A, le taux du Livret A effectivement appliqué auxdites Lignes du Prêt Réaménagées sera
celui en vigueur à la date de valeur du réaménagement.
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque Ligne du Prêt Réaménagé
référencée à l’annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et
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- article 3 : la garantie du Département est accordée jusqu’au complet remboursement des
sommes dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur
notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le Garant
s’engage à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
- article 4 : le Département s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes
contractuellement dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les
charges.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PLACE (Rep. M. BUIS)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)
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N° : 7574

Objet de la délibération :

MAINTIEN DE GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT
POUR DAH – REAMENAGEMENT 102 748 DE 67 EMPRUNTS
GARANTIS PAR LE DEPARTEMENT

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales, Vu les articles L3231-4 et L3231-1-4 du
Code Général des Collectivités Territoriales
Vu les articles 2298 et 2316 du Code Civil
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Dans le cadre du soutien à la production de logements sociaux, le Département accorde sa
garantie d’emprunt aux bailleurs sociaux.
Cette garantie a été accordée à 100% pour des emprunts contractés à la Caisse des Dépôts et
Consignations(CDC) par DROME AMENAGEMENT HABITAT ( DAH ).
DAH a sollicité de la CDC, qui a accepté, le réaménagement des prêts selon de nouvelles
caractéristiques financières .
La date de valeur de réaménagement est le 25/09/2019 et porte sur 67 lignes de prêts,
pour un montant réaménagé de 39 436 430.25 €
Les caractéristiques modifiées s’appliquent, par avenant, aux montants réaménagés des prêts
référencés dans les tableaux annexés, à compter de la date d’effet du réaménagement et
jusqu’au complet remboursement des sommes dues. La garantie de Département est maintenue
aux conditions initiales.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- article 1 : le Département réitère sa garantie pour le remboursement de chaque Ligne du Prêt
Réaménagé, initialement contractée par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations, selon les conditions définies à l’avenant 102748 joint en annexe.
La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité
indiquée à l’annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en
principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes les
commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement
anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre des prêts réaménagés.
- article 2 : les nouvelles caractéristiques financières des Lignes du Prêt Réaménagées sont
indiquées, pour chacune d’entre elles, à l’avenant 102748 qui fait partie intégrante de la présente
délibération. Concernant les Lignes du Prêt Réaménagées à taux révisables indexées sur le taux
du Livret A, le taux du Livret A effectivement appliqué auxdites Lignes du Prêt Réaménagées sera
celui en vigueur à la date de valeur du réaménagement.
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque Ligne du Prêt Réaménagé
référencée à l’annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et
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- article 3 : la garantie du Département est accordée jusqu’au complet remboursement des
sommes dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur
notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le Garant
s’engage à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
- article 4 : le Département s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes
contractuellement dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les
charges.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PLACE (Rep. M. BUIS)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)

772 474,00

318 086,00

203 184,00

337 716,00

391 362,00

875 720,00

360 907,00

2 014 849,00

423 469,00

223 353,00

260 227,00

101 399,00

690 655,00

897 041,00

496 272,00

763 008,00

188 940,00

459 950,00

323 526,00

323 601,00

204 166,00

374 701,00

301 008,00

352 451,00

617 620,00

681 795,00

360 190,00

386 250,00

785 463,00

409 417,00

263 125,00

Référence Contrat : 1150857

Référence Contrat : 1151122

Référence Contrat : 1151146

Référence Contrat : 1151170

Référence Contrat : 1151237

Référence Contrat : 1151291

Référence Contrat : 1151444

Référence Contrat : 1153896

Référence Contrat : 1159484

Référence Contrat : 1159765

Référence Contrat : 1159832

Référence Contrat : 1159870

Référence Contrat : 1170041

Référence Contrat : 1170963

Référence Contrat : 1171156

Référence Contrat : 1181810

Référence Contrat : 1206308

Référence Contrat : 1206330

Référence Contrat : 1206984

Référence Contrat : 1206990

Référence Contrat : 1206996

Référence Contrat : 1207027

Référence Contrat : 1207133

Référence Contrat : 1207143

Référence Contrat : 1207152

Référence Contrat : 1207153

Référence Contrat : 1216730

Référence Contrat : 1216791

Référence Contrat : 1233199

Référence Contrat : 1233251

Référence Contrat : 1234430

av 102748

558 321,00

Référence Contrat : 1150280

209 247,98

249 034,00

113 966,00

149 344,48

177 740,55

Référence Contrat : 1150268

59 903,50

Référence Contrat : 1145272

224 525,60

349 357,13

670 238,68

322 143,50

300 408,73

571 414,38

517 629,13

295 390,24

252 275,68

314 038,00

171 112,13

271 210,94

271 148,08

385 485,45

158 351,17

638 961,53

414 939,82

746 364,24

574 645,09

84 992,26

218 121,28

187 213,64

354 950,12

1 692 953,89

303 247,99

735 813,75

328 837,47

283 762,03

170 723,04

267 268,15

649 062,45

469 122,86

95 758,63

2 963 400,37

71 293,45

Référence Contrat : 1104086

Montant de la
dette

Montant des
ouvertures de
crédit
3 808 925,00

AVENANT DE REAMENAGEMENT 102748
67 lignes réaménagées

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

00659/001 : 659/01 PIERRELATTE Grand'Portes 2
Livret A +0,6%
VEFA 6 logts
00674/001 : 674 ST PAUL 3 CHTX Residence Les Frene Livret A +0,6%

00669/001 : 669 MARSANNE Les Romarins 4 logts
Livret A +0,6%
VEFA
00668/001 : 668 MONTELIMAR Les Combes 2 -10 villas Livret A +0,6%

00667/001 : 667 MALATAVERNE Les Genets

00620/001 : 620 VALENCE rue Paul Bert

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

00606/001 : 606 PIERRELATTE Clos Marjorie rue
Claude Bernard
00623/001 : 623 MORAS EN VALLOIRE Ancienne
gendarmerie
00620/001 : 620 VALENCE rue Paul Bert

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

00584/002 : 584 LA LAUPIE Lieudit Fangeras Residence Livret A +0,6%
Les acacias
00635/001 : 635 ANNEYRON rue V. Hugo - Plantay
Livret A +0,6%

00567/001 : 567/01 ST PAUL 3 CHTS Pas de Barbiere
13 logts
00536/001 : 536 LE POET SIGILLAT Hameau Le Moulin
du Plan
00616/001 : 616 CHABEUIL Les Berards rue des
Cigales 3 logts
00573/001 : 573 LES GRANGES GONTARDES
Residence Jean Beno¯ t - Place du C
00633/001 : 633 BEAUSEMBLANT Place Laffemas 18
logts
00549/001 : 549 PIERRELATTE Platanes rue P.
Langevin prolonge
00605/001 : 605 PIERRELATTE E.Roux /P.Langevin 24
logts
00607/001 : 607 PIERRELATTE Les Jardins St Jean Rue Saint Jean et Rue
00607/001 : 607 PIERRELATTE Les Jardins St Jean Rue Saint Jean et Rue
00626/001 : 626 LA BAUME CORNILLANE Residence
Bon accueil - Le Village
00653/001 : 653 ANNEYRON AmphytheÔtre

00565/001 : 565 LORIOL 45-47 rue de la Republique
Residence Pont du Bois
00630/001 : 630 VALENCE LesTerrasses de Wellia
ANRU
00579/001 : 579 ST THOMAS Pourchaille

00615/001 : 615 SOYANS Le Talon 1750 Route de
Soyans
00590/001 : 590 CHABEUIL Les Berards rue des
Cigales 7 logts
00585/001 : 585 SAUZET Place de la Poste

00610/001 : 610 ANCONE Residence des BÔteliers
Place A. Goujon
00613/001 : 613 RECOUBEAU JANSAC Le Village

Taux d'intérêt
appliqué après
réaménagement

Livret A +1,191% Livret A +1%

Taux d'intérêt
appliqué avant
réaménagement

00612/001 : 612 LAVEYRON La Pierre Blanche La Croix Livret A +0,6%
des Mailles
00587/001 : 587 AOUSTE S/SYE rue du 19 mars 1962
Livret A +0,6%

00601/001 : 601 ANNEYRON La Guichardiere

00567/001 : 567/01 ST PAUL 3 CHTS Pas de Barbiere
13 logts
00567/001 : 567/01 ST PAUL 3 CHTS Pas de Barbiere
13 logts

00556/001 : 556 VALENCE Frondaisons de l'Yser

Programme

-1,458

-1,458

-1,458

-1,458

-1,458

-1,458

-1,458

-1,458

-1,458

-1,458

-1,458

-1,458

-1,458

-1,458

-1,458

-0,977

-0,491

-0,491

-0,491

-0,491

-0,491

-0,491

-0,491

-0,491

-0,491

-0,491

-0,491

-0,491

-0,491

-0,491

-0,491

-0,491

-0,491

-0,491

0

Taux de prog
échéances appliqué
avant
réaménagement

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

0

Taux de prog
échéances appliqué
après réaménagement

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DL

Modalité révision
appliqué avant
réaménagement

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DL

Modalité révision
appliqué après
réaménagement

IF 6 MOIS

IF 6 MOIS

IF 6 MOIS

IF 6 MOIS

IF 6 MOIS

IF 6 MOIS

IF 6 MOIS

IF 6 MOIS

IF 6 MOIS

IF 6 MOIS

IF 6 MOIS

IF 6 MOIS

IF 6 MOIS

IF 6 MOIS

IF 6 MOIS

IF 6 MOIS

IF 6 MOIS

IF 6 MOIS

IF 6 MOIS

IF 6 MOIS

IF 6 MOIS

IF 6 MOIS

IF 6 MOIS

IF 6 MOIS

IF 6 MOIS

IF 6 MOIS

IF 6 MOIS

IF 6 MOIS

IF 6 MOIS

IF 6 MOIS

IF 6 MOIS

IF 6 MOIS

IF 6 MOIS

IF 6 MOIS

IF 6 MOIS

Condition de RA
appliqué avant
réaménagement

1/2

IA SWAP (j-40)

IA SWAP (j-40)

IA SWAP (j-40)

IA SWAP (j-40)

IA SWAP (j-40)

IA SWAP (j-40)

IA SWAP (j-40)

IA SWAP (j-40)

IA SWAP (j-40)

IA SWAP (j-40)

IA SWAP (j-40)

IA SWAP (j-40)

IA SWAP (j-40)

IA SWAP (j-40)

IA SWAP (j-40)

IA SWAP (j-40)

IA SWAP (j-40)

IA SWAP (j-40)

IA SWAP (j-40)

IA SWAP (j-40)

IA SWAP (j-40)

IA SWAP (j-40)

IA SWAP (j-40)

IA SWAP (j-40)

IA SWAP (j-40)

IA SWAP (j-40)

IA SWAP (j-40)

IA SWAP (j-40)

IA SWAP (j-40)

IA SWAP (j-40)

IA SWAP (j-40)

IA SWAP (j-40)

IA SWAP (j-40)

IA SWAP (j-40)

IA SWAP (j-40)

Condition de RA appliqué
après réaménagement

ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_106-DE

Affiché le 16/10/2020

Reçu en préfecture le 16/10/2020

Envoyé en préfecture le 16/10/2020

20 706,78

42 631,59

14 616,56

190 015,08

34 000,00

70 000,00

24 000,00

312 000,00

317 274,79

39 436 430,25

196 537,68

576 482,51

337 625,76

521 960,42

474 462,82

468 517,61

528 660,97

543 883,00

214 111,00

140 060,00

1 226 655,00

4 773 672,00

187 201,00

533 878,00

691 998,00

622 709,00

2 670 454,00

726 640,00

731 933,00

130 000,00

123 500,00

108 000,00

47 877 740,07

Référence Contrat : 1341267

Référence Contrat : 1341268

Référence Contrat : 1341269

Référence Contrat : 1341270

Référence Contrat : 1341271

Référence Contrat : 1341277

Référence Contrat : 1341285

Référence Contrat : 1341288

Référence Contrat : 1341292

Référence Contrat : 1341295

Référence Contrat : 5007975

Référence Contrat : 5008008

Référence Contrat : 5008197

Référence Contrat : 5015637

Référence Contrat : 5015669

Référence Contrat : 5015686

Référence Contrat : 5016099

Référence Contrat : 5071399

Référence Contrat : 5071413

Référence Contrat : 5119836

Référence Contrat : 5123459

Référence Contrat : 5123571

av 102748

88 102,05

1 555 748,43

Référence Contrat : 1271623

877 714,21

100 746,30

106 048,76

672 842,92

667 977,23

2 391 961,58

557 768,83

619 831,90

478 201,72

167 678,46

4 275 842,22

1 098 731,39

65 780,17

99 676,55

221 159,66

304 517,96

222 990,32

183 515,50

167 301,20

118 500,42

195 201,81

68 981,09

1 404 773,23

3 548 521,20

978 162,77

3 929 891,40

1 677 959,37

Référence Contrat : 1271622

Référence Contrat : 1271611

Référence Contrat : 1271613

354 801,76

1 926 784,00

Référence Contrat : 1271606

998 575,37

29 233,09

48 000,00

1 116 685,94

45 067,67

74 000,00

Référence Contrat : 1271605

21 315,78

16 443,61

35 000,00

27 000,00

Référence Contrat : 1255060

295 664,07

752 578,23

35 881,23

59 000,00

341 595,00

15 203,92

25 000,00

881 958,00

7 297,88

Référence Contrat : 1250112

13 379,43

12 000,00

Référence Contrat : 1237444

Référence Contrat : 1237332

Montant de la
dette

Montant des
ouvertures de
crédit
22 000,00

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Taux d'intérêt
appliqué avant
réaménagement

00027/018 : 027/18 CREST LA MALADIERE
RESTRUCTURATION

00021/016 : 021/16 DONZERE L'ENCLOS ANRU
RESIDENTIALISATION AM EXT. PAM
00018/028 : 018/28 PIERRELATTE ROC 1 VMC

00716/001 : 716/01 DONZERE Clos des Orchidees av.
General de Gaulle
00701/001 : 701/01 TAIN Le Florilege VEFA

00634/001 : 634 REMUZAT MARPA 24 logts

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

00660/001 : 660/01 PIERRELATTE Grand'Portes 1 - rue Livret A +0,6%
des Pinsons Lieudit
00694/001 : 694/01 CHANTEMERLE LES BLES Les 7
Livret A +0,6%
semaines
00692/001 : 692/01ST PAUL 3 CHATEAUX Les Chenes Livret A +0,6%

00648/001 : 648 BOURG LES VCE av. de Verdun 35
logts
00639/001 : 639 PORTES VCE rue J. Ferry rue de la
Fraternite
00637/001 : 637 ANNEYRON Hameau de Mantaille

00087/011 : 087 ANDANCETTE Payots 2

00008/012 : 008 PORTES Beauvallon

00104/011 : 104 LIVRON Boissonnier

00487/001 : 487 ST PAUL 3 CHTX Foyer Handicapes

00308/001 : 308 NYONS Pousterle FPA Extension

00259/001 : 259 MIRABEL BARONNIES

00270/001 : 270 LUC EN DIOIS Foyers

00237/001 : 237 CREST MAPAD

00241/001 : 241 LA CHAPELLE VERCORS

00241/001 : 241 LA CHAPELLE VERCORS

00584/001 : 584 LA LAUPIE Lieudit Fangeras Residence
Les acacias
00593/001 : 593 ST MARTIN EN VERCORS Hotel du
Vercors Place du Tilleul
00636/001 : 636 MONTELIMAR Les Combes Rues
Bonzon/Ampere/Arago/Place Sim
00604/001 : 604 PIERRELATTE Residence Ronsard
Rue Paul Langevin - E
00561/001 : 561/01 BOURG LES VALENCE Utopia Rue
Jacques Reynaud/Avenue d
00640/001 : 640 BOURG DE PEAGE Andrevon/St Martin

00093/013 : 093/13 ST MARCEL MONETTES

00106/015 : 106/15 PIERRELATTE CURIE

00107/016 : 107/16 PIERRELATTE DAUDET 1

00116/012 : 116/12 ST VALLIER RIOUX 5

00118/013 : 118/13 BOURG DE PEAGE SOLEIL

00146/012 : 146/12 BOURG LES VCE LAMPARO 1

00250/011 : 250/11 PORTES LES VALENCE LILAS

00570/001 : 570/01 BOURG DE PEAGE Paul Brunat
Place de Delay d'Agier/Jea
00643/001 : 643 ROMANS rue des remparts 12 logts

00091/014 : 091 ST RAMBERT Bas Terraly

00099/013 : 099 PORTES VCE Chaffine 2

00113/013 : 113 BG DE PGE Rivisere

Programme

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Livret A +0,6%

Taux d'intérêt
appliqué après
réaménagement

0

0

0

-0,246

-0,246

-0,491

-0,491

-0,491

-0,491

-0,491

-0,491

-0,491

-2,219

0

0

-1,983

0

0

0

0

0

0

-0,745

-0,745

-0,745

-0,745

-0,745

-0,745

-0,977

-0,977

-1,458

-1,458

Taux de prog
échéances appliqué
avant

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

Taux de prog
échéances appliqué
après réaménagement

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DL

DL

DR

DL

DL

DL

DL

DL

DL

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

Condition de RA appliqué
après réaménagement

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

IF 6 MOIS

IF 6 MOIS

IF 6 MOIS

IF 6 MOIS

IF 6 MOIS

IF 6 MOIS

IF 6 MOIS

IF 6 MOIS

IF 6 MOIS

IF 6 MOIS

IF 6 MOIS

IF 6 MOIS

IF 6 MOIS

IF 6 MOIS

IF 6 MOIS

IF 6 MOIS

IF 6 MOIS

IF 6 MOIS

IF 6 MOIS

IF 6 MOIS

IF 6 MOIS

IF 6 MOIS

IF 6 MOIS

IF 6 MOIS

IF 6 MOIS

IF 6 MOIS

IF 6 MOIS

IF 6 MOIS

IF 6 MOIS

IF 6 MOIS

IF 6 MOIS

2/2

IA SWAP (j-40)

IA SWAP (j-40)

IA SWAP (j-40)

IA SWAP (j-40)

IA SWAP (j-40)

IA SWAP (j-40)

IA SWAP (j-40)

IA SWAP (j-40)

IA SWAP (j-40)

IA SWAP (j-40)

IA SWAP (j-40)

IA SWAP (j-40)

IA SWAP (j-40)

IA SWAP (j-40)

IA SWAP (j-40)

IA SWAP (j-40)

IA SWAP (j-40)

IA SWAP (j-40)

IA SWAP (j-40)

IA SWAP (j-40)

IA SWAP (j-40)

IA SWAP (j-40)

IA SWAP (j-40)

IA SWAP (j-40)

IA SWAP (j-40)

IA SWAP (j-40)

IA SWAP (j-40)

IA SWAP (j-40)

IA SWAP (j-40)

IA SWAP (j-40)

IA SWAP (j-40)

IF 6 MOIS
IA SWAP (j-40)
ID : DR
026-222600017-20201012-CP20201012_106-DE

Modalité révision
Modalité révision
Condition de RA
appliqué avantAffichéappliqué
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le 16/10/2020
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_107-DE

Commission permanente
Réunion du 12 octobre 2020

107
4R4-05

N° : 7571

Objet de la délibération :

MAINTIEN DE GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT
POUR DAH – REAMENAGEMENT 102 745 DE 3 EMPRUNTS
GARANTIS PAR LE DEPARTEMENT

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales, Vu les articles L3231-4 et L3231-1-4 du
Code Général des Collectivités Territoriales
Vu les articles 2298 et 2316 du Code Civil
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Dans le cadre du soutien à la production de logements sociaux, le Département accorde sa
garantie d’emprunt aux bailleurs sociaux.
Cette garantie a été accordée à 100% pour des emprunts contractés à la Caisse des Dépôts et
Consignations(CDC) par DROME AMENAGEMENT HABITAT ( DAH ).
DAH a sollicité de la CDC, qui a accepté, le réaménagement des prêts selon de nouvelles
caractéristiques financières .
La date de valeur de réaménagement est le 25/09/2019 et porte sur 3 lignes de prêts,
pour un montant réaménagé de 11 468 678.68 € .
Les caractéristiques modifiées s’appliquent, par avenant, aux montants réaménagés des prêts
référencés dans les tableaux annexés, à compter de la date d’effet du réaménagement et
jusqu’au complet remboursement des sommes dues. La garantie de Département est maintenue
aux conditions initiales.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- article 1 : le Département réitère sa garantie pour le remboursement de chaque Ligne du Prêt
Réaménagé, initialement contractée par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations, selon les conditions définies à l’avenant 102745 joint en annexe.
La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité
indiquée à l’annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en
principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes les
commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement
anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre des prêts réaménagés.
- article 2 : les nouvelles caractéristiques financières des Lignes du Prêt Réaménagées sont
indiquées, pour chacune d’entre elles, à l’avenant 102745 qui fait partie intégrante de la présente
délibération. Concernant les Lignes du Prêt Réaménagées à taux révisables indexées sur le taux
du Livret A, le taux du Livret A effectivement appliqué auxdites Lignes du Prêt Réaménagées sera
celui en vigueur à la date de valeur du réaménagement.
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque Ligne du Prêt Réaménagé
référencée à l’annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et
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- article 3 : la garantie du Département est accordée jusqu’au complet remboursement des
sommes dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur
notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le Garant
s’engage à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
- article 4 : le Département s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes
contractuellement dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les
charges.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PLACE (Rep. M. BUIS)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)

-

av 102745

Référence Contrat :
0000001271580

Programme

74 299,17
99 950,62
56 463,40
150 618,20
90 175,50
83 196,15
35 014,22
566 681,01
153 046,12
511 410,55
171 657,29
61 633,92
294 463,77
203 960,89
24 065,84
116 613,53
455 422,17
1 052,76

501 362,83 00473 : 473 DONZERE Les Oliviers 3e tranche

85 671,31
115 249,02
65 105,67
173 671,68
103 977,68
95 930,14
40 373,46
653 416,76
176 471,21
589 686,67
197 931,03
71 067,57
339 534,16
235 178,97
27 749,41
134 462,26
525 128,77
1 213,91

578 101,02

5 293,38
86 328,62
107 017,21
52 177,33
36 519,22
27 826,25
56 380,78
17 810,06
93 449,20

246 473,60

6 103,58
99 541,98
123 397,16
60 163,57
42 108,81
32 085,36
65 010,37
20 536,13
107 752,46

00476 : 476 MONTAUBAN S/OUVEZE
00476 : 476 MONTAUBAN S/OUVEZE
00477 : 477 ANCONE allee St Exupery
00478 : 478 PIERRELONGUE
00483 : 483 BOURG LES VCE 15 rue St Nicolas
00486 : 486 MONTAUBAN S/ OUVEZE
00486 : 486 MONTAUBAN S/ OUVEZE
00488 : 488 ST MAURICE S/EYGUES
00488 : 488 ST MAURICE S/EYGUES

71 370,00 00474 : 474 ALLEX Residence Bruyere 2 logts

213 756,21 00475 : 475 ALLEX Residence Bruyere 6 logts

82 293,81

00452 : 452 BOUVANTE 3 logts
00452 : 452 BOUVANTE 3 logts
00453 : 453 CHAROLS 1 logt
00454 : 454 CHAROLS 4 logts
00456 : 456 PORTES LES VCE rue Doucet
00457 : 457 PROPIAC
00458 : 458 SAULCE
00458 : 458 SAULCE
00460 : 460 LIVRON Maison des Ma¯ tres
00461 : 461 DONZERE L_Olivier 2e tranche
00462 : 462 COBONNE
00463 : 463 MONTBOUCHER S/JABRON
00464 : 464 MONTBRUN LES BAINS
00465 : 465 BOURG DE PGE rue St martin
00466 : 466 CLEON D_ANDRAN 1 logt
00468 : 468 MOLLANS S/OUVEZE
00470 : 470 NYONS Residence l_Olivette 10 villas
00473 : 473 DONZERE Les Oliviers 3e tranche

1 619,02 00451 : 451 BOURG DE PEAGE 8 rue A.VALLON

129 525,17 00451 : 451 BOURG DE PEAGE 8 rue A.VALLON

149 350,23

251 266,61 00448 : 448 LAPEYROUSE MORNAY 2e tranche

1 866,83

289 725,28

00436 : 436 ST AGNAN VERCORS Ch.Gauthier
00440 : 440 CREST Cezanne
00440 : 440 CREST Cezanne
00442 : 442 MONTLAUR EN DIOIS
00443 : 443 NYONS Les Oliviers
00444 : 444 LAPEYROUSE MORNAY 1ere tranche
00444 : 444 LAPEYROUSE MORNAY 1ere tranche
00446 : 446 HAUTERIVES Les Marechaux 3
00446 : 446 HAUTERIVES Les Marechaux 3
00447 : 447 GRANE Les Pastouriaux
00448 : 448 LAPEYROUSE MORNAY 2e tranche

133 296,17
14 783,75
393 542,51
88 892,03
576 636,20
49 246,50
365 505,43
69 906,65
449 662,46
167 195,84
162 099,20

86 225,11 00432 : 432 SAINTE EUPHEMIE
14 340,29 00433 : 433 VERCOIRAN
43 312,78 00436 : 436 ST AGNAN VERCORS Ch.Gauthier

6 889,89 00432 : 432 SAINTE EUPHEMIE

Montant de la dette

153 698,40
17 046,53
453 777,82
102 497,79
664 895,66
56 784,10
421 449,46
80 606,42
518 487,42
192 786,75
186 909,97

99 422,70
16 535,17
49 942,21

7 944,46

Montant des
ouvertures de crédit

AVENANT DE REAMENAGEMENT 102745
3 lignes réaménagées
Taux d'intérêt
appliqué après
réaménagement

Livret A + 1,14% Livret A+1%

Taux d'intérêt
appliqué avant
réaménagement

-0,744

-0,88

Taux de prog
Taux de prog
échéances appliqué échéances appliqué
avant
après réaménagement
réaménagement

DR

Modalité révision
appliqué avant
réaménagement

DR

Modalité révision
appliqué après
réaménagement

IA SWAP J-40

Condition de RA
appliqué avant
réaménagement

1/2

IA SWAP J-40

Condition de RA appliqué
après réaménagement
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TOTAL

av 102745

Référence Contrat :
0000001271586

Référence Contrat :
0000001271582

Référence Contrat :
0000001271580

suite Contrat :
0000001271580

s/t

s/t

s/t

13 589 725,61

684 310,15
30 816,81
302 967,21
1 018 094,17

1 658,06
333,53
184,49
201,63
10 684,04
5 456,46
16 314,76
6 025,36
2 120,08
22 361,16
18 404,48
22 669,27
65 762,70
27 160,63
22 476,06
16 586,75
11 586,29
30 228,95
24 931,37
48 574,31
47 876,55
30 998,00
81 317,33
149 338,22
28 606,93
171 527,16
88 112,04
62 216,20
15 667,35
1 029 380,16

11 542 251,28

20 680,71
551 910,81
5 804,32
508 279,06
1 694,44
75 190,63
140 123,50
477,71
546 197,32
292 052,87
680 985,25
159 739,93

00229 : 229 LA LAUPIE Restouins
00326 : 326 LA MOTTE CHALANCON
00294 : 294 PORTES VCE Doucet
00271 : 271 LIVRON Petit Robin
00231 : 231 CREST V.Gouvernement
00228 : 228 PIERRELATTE Ecole Filles
00226 : 226 BG L.VCE 60 R.Verdun
00225 : 225 PIERRELATTE Colombier
00218 : 218 CREST Gallo
00213 : 213 DONZERE Grande Rue
00326 : 326 LA MOTTE CHALANCON
00310 : 310 LIVRON Maison Vialon
00304 : 304 SAULCE 5 PLAI
00298 : 298 ST LAURENT Les Croisees
00296 : 296 LA MOTTE CHALENCON
00294 : 294 PORTES VCE Doucet
00291 : 291 CREST J.Rabot
00289 : 289 ST MAURICE S/EYGUES
00271 : 271 LIVRON Petit Robin
00245 : 245 LIVRON Rue Boyer
00233 : 233 LIVRON R.Combier
00232 : 232 CREST Cordeliers
00229 : 229 LA LAUPIE Restouins
00228 : 228 PIERRELATTE Ecole Filles
00227 : 227 DONZERE R.Sarcey de Sultiere
00225 : 225 PIERRELATTE Colombier
00220 : 220 ST DONAT Anc.Gendarmerie
00218 : 218 CREST Gallo
00207 : 207 PORTES R.du 19 mars

00489 : 489 TAIN Coeur de village 15 logts
00489 : 489 TAIN Coeur de village 15 logts
00492 : 492 BOURG LES VCE Quai Barjon
00492 : 492 BOURG LES VCE Quai Barjon
00494 : 494 EROME L es Planards
00494 : 494 EROME L es Planards
00495 : 495 SAINT SORLIN EN VALLOIRE
00496 : 496 HAUTERIVES Marechaux 4
00496 : 496 HAUTERIVES Marechaux 4
00497 : 497 LUS LA + HAUTE
00499 : 499 MALATAVERNE
00504 : 504 RIOMS

11 468 678,68

491 019,36 00467 : 467 STE EULALIE EN RYS Tramway
22 112,26 00467 : 467 STE EULALIE EN RYS Tramway
217 390,85 00467 : 467 STE EULALIE EN RYS Tramway
730 522,47

1 172,69
235,92
130,48
142,61
7 556,49
3 859,15
11 538,79
4 261,52
1 499,48
15 815,26
13 016,82
16 033,19
46 511,72
19 209,72
15 896,58
11 731,11
8 194,64
21 379,91
17 633,00
34 355,03
33 861,31
21 923,88
57 512,94
105 621,60
20 232,70
121 315,29
62 318,47
44 003,33
11 081,00
728 044,63

10 010 111,58

17 935,50
478 649,18
5 033,83
440 809,18
1 469,52
65 209,66
121 523,29
414,29
473 694,03
253 285,25
590 590,02
138 536,02

Taux d'intérêt
appliqué après
réaménagement

Livret A + 1,20%

Livret A+1%

Livret A + 1,20% Livret A+1%

Livret A + 1,14% Livret A+1%

Taux d'intérêt
appliqué avant
réaménagement

-0,743

-0,743

-0,744

-0,938

-0,88

-0,88

Taux de prog
Taux de prog
échéances appliqué échéances appliqué
avant
après réaménagement
réaménagement

DL

DR

DR

Condition de RA appliqué
après réaménagement

DL

DR

IA SWAP J-40

IA SWAP J-40

2/2

IA SWAP J-40

IA SWAP J-40

ID : DR
026-222600017-20201012-CP20201012_107-DE
IA SWAP J-40
IA SWAP J-40

Modalité révision
Modalité révision
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appliqué avant
après
appliqué avant
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réaménagement
réaménagement
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Commission permanente
Réunion du 12 octobre 2020

108
4R4-06

N° : 7569

Objet de la délibération :

MAINTIEN DE GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT
POUR DAH – REAMENAGEMENT 102743 DE 4 EMPRUNTS
GARANTIS PAR LE DEPARTEMENT

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales, Vu les articles L3231-4 et L3231-1-4 du
Code Général des Collectivités Territoriales
Vu les articles 2298 et 2316 du Code Civil
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Dans le cadre du soutien à la production de logements sociaux, le Département accorde sa
garantie d’emprunt aux bailleurs sociaux.
Cette garantie a été accordée à 100% pour des emprunts contractés à la Caisse des Dépôts et
Consignations(CDC) par DROME AMENAGEMENT HABITAT ( DAH ).
DAH a sollicité de la CDC, qui a accepté, le réaménagement des prêts selon de nouvelles
caractéristiques financières .
La date de valeur de réaménagement est le 25/09/2019 et porte sur 4 lignes de prêts,
pour un montant réaménagé de 1 719 540.21 € .
Les caractéristiques modifiées s’appliquent, par avenant, aux montants réaménagés des prêts
référencés dans les tableaux annexés, à compter de la date d’effet du réaménagement et
jusqu’au complet remboursement des sommes dues. La garantie de Département est maintenue
aux conditions initiales.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- article 1 : le Département réitère sa garantie pour le remboursement de chaque Ligne du Prêt
Réaménagé, initialement contractée par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations, selon les conditions définies à l’avenant 102743 joint en annexe.
La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité
indiquée à l’annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en
principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes les
commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement
anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre des prêts réaménagés.
- article 2 : les nouvelles caractéristiques financières des Lignes du Prêt Réaménagées sont
indiquées, pour chacune d’entre elles, à l’avenant 102743 qui fait partie intégrante de la présente
délibération. Concernant les Lignes du Prêt Réaménagées à taux révisables indexées sur le taux
du Livret A, le taux du Livret A effectivement appliqué auxdites Lignes du Prêt Réaménagées sera
celui en vigueur à la date de valeur du réaménagement.
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque Ligne du Prêt Réaménagé
référencée à l’annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et
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- article 3 : la garantie du Département est accordée jusqu’au complet remboursement des
sommes dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur
notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le Garant
s’engage à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
- article 4 : le Département s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes
contractuellement dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les
charges.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PLACE (Rep. M. BUIS)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)

Code Contrat :
0000001091694

Code Contrat :
0000001101589

Code Contrat :
0000001159777

Code Contrat :
0000001271610

-

-

-

1 056 863,97
2 189 720,97

1 056 863,97

17 836,00

12 729,91

5 106,09

1 049 427,00

909 164,33
1 719 540,21

909 164,33 598 PORTES LES
VCE Les Aureats rue
Paul Eluard

4 590,85 567/01 ST PAUL 3
CHTS Pas de
Barbiere 13 logts
11 445,31 567/01 ST PAUL 3
CHTS Pas de
Barbiere 13 logts
16 036,16

743 034,43 512 ST SORLIN EN
VALLOIRE Turail
743 034,43

51 305,29

65 594,00

1 049 427,00

51 305,29 540 CREST La
Condamine 2

65 594,00

Libellé Programme

-

Programmes

Montant réaménagé

Code Prêteur

Montant des
ouvertures de
crédit

Caractéristiques

AVENANT DE REAMENAGEMENT 102743
4 lignes réaménagées

Livret
A+1,16%

Livret A +
1,13%

Livret A +
0,80%

Livret A +
0,80%

Livret A + -0,743
0,60%

Livret A + -0,488
0,60%

Livret A + -2,168
0,60%

Livret A + -1,931
0,60%

-1,289

-1,006

-2,36

-2,125

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

DR

Condition de RA
appliqué après
réaménagement

IF 6 MOIS IA SWAP J-40

IF 6 MOIS IA SWAP J-40

IF 6 MOIS IA SWAP J-40

IF 6 MOIS IA SWAP J-40

Taux d'intérêt
Taux d'intérêt
Taux de prog
Taux de prog
Modalité
Modalité
Condition de RA
appliqué avant appliqué après
échéances
échéances
révision
révision
appliqué avant
réaménagement réaménagement appliqué avant appliqué après appliqué avant
appliqué
réaménagement
réaménagemen réaménagemen réaménageme
après
t
réaménagem
t
nt
ent
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Commission permanente
Réunion du 12 octobre 2020

109
4R4-07

N° : 7908

Objet de la délibération :

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT POUR DROME
AMENAGEMENT HABITAT (DAH) 100 % DE 2 756 515 € CONSTRUCTION DE 21 LOGEMENTS À CHANOS-CURSON –
CHEMIN DE FONT-COTES

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales, Vu les articles L.3231-4 et L.3231-4-1
du Code général des collectivités territoriales
Vu les articles 2298 et 2316 du Code civil
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Dans le cadre du soutien à la production de logements sociaux, le Département accorde sa garantie
d’emprunt aux bailleurs sociaux.
DROME AMENAGEMENT HABITAT (DAH) sollicite une garantie d’emprunt à hauteur de 100 % des prêts
d’un montant total de 2 756 515 € contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).
Vu le Contrat de Prêt N° 111 059 en annexe signé entre DAH, ci-après l’Emprunteur et la Caisse des dépôts
et consignations ;
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE
- d'accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt d’un montant total de
2 756 515 euros, souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt N° 111 059, constitué de 4
lignes de prêt.
Ce prêt est destiné au financement de la construction de 21 LOGEMENTS À CHANOS -CURSON –
CHEMIN DE FONT-COTES.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
- d' accorder la garantie pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la
date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
- de libérer, en cas de besoin, pendant toute la durée du prêt, les ressources suffisantes pour couvrir les
charges du prêt
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à intervenir, à la convention entre le Département de la
Drôme et DROME AMÉNAGEMENT HABITAT (DAH) .
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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 MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)
Mme PLACE (Rep. M. BUIS)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)
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Délibération du
21 septembre 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 :
DROME AMENAGEMENT HABITAT (DAH) situé 11 avenue de la gare, Alixan, BP 10250
26958 VALENCE cedex 9
représenté par le signataire habilité, dénommé le bailleur social
d'autre part,
Vu l'article L.3231-4.1 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu les articles R.431-57, R 431-58, R 431-59, R 431-60, du Code de la Construction et de l'Habitat :
Vu l'article R229-19 du Code monétaire et financier
Vu l'article 2021 du Code Civil
Il est convenu ce qui suit
ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT
Le Département de la Drôme accorde sa garantie à

DROME AMENAGEMENT HABITAT

pour le remboursement de la somme de

2 756 515 €

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 :
Chemin de Font-Côtes Construction de 21 logts

CHANOS-CURSON

type de prêt :

montant du prêt :

durée du prêt en années :

PLUS travaux

1 230 284,00 €

40

PLUS foncier

569 908,00 €

50

PLAI travaux
PLAI foncier

671 369,00 €
284 954,00 €

40
50

autre(s) prêt(s)
total des prêts
quotité garantie
montant garanti

2 756 515,00 €
100%
2 756 515 €

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.
le cas échéant, numéro du prêt CDC

111059

ARTICLE 2 : CAUTION SOLIDAIRE AVEC L' EMPRUNTEUR
En application des articles R.431-57 et R.431-58 du Code de la Construction et de l'Habitat, au cas où le bailleur social, pour quelque
motif que ce soit, ne s'acquitterait pas des sommes dues aux échéances convenues ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus, le
Département s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, et cela sur simple demande du prêteur, sans pouvoir exiger que ce
dernier discute, au préalable, le débiteur défaillant.
ARTICLE 3 : AVANCES REMBOURSABLES
En application de l'article R.431-59 alinéa 1er du Code de la Construction et de l'Habitat, les paiements qui auraient été faits par le
Département auront le caractère d'avances remboursables.

En application de l'article R.431-59 alinéa 2 du Code de la Construction et de l'Habitat, le remboursement de ces avances ne devra être
effectué qu'autant qu'il ne mettra pas d'obstacles au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à la CDC. Les sommes
avancées par le Département devront lui être remboursées aussitôt que la situation financière du bailleur social lui permettra d'effectuer,
par priorité, ce remboursement, et au plus tard, à l'expiration de la période d'amortissement du (des) prêt(s) consenti(s) par la CDC.
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En application de l'article R.431-59 alinéa 3 du Code de la Construction et de l'Habitat, ces avances porteront intérêt au taux légal payable
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par semestre à terme échu à la Caisse de Monsieur le Payeur Départemental.
ARTICLE 4 : CONTROLE
1° En application de l'article R.431-60 alinéa 1 du Code de la Construction et de l'Habitat, le Département aura le droit d'exercer à toute
époque son contrôle sur les opérations du bailleur social qui devra fournir à cet effet tous renseignements et justifications utiles et permettre
à toute époque le prendre connaissance de ses livres et pièce de comptabilité par les agents désignés à cet effet par la Présidente du
Conseil départemental de la Drôme.
2° En application de l'article L.451-6 du Code de la Construction et de l'Habitat, le Département a le droit de faire contrôler les opérations et
les écritures des bailleurs sociaux auxquels il a accordé des prêts ou dont il a garanti les emprunts.
Ce contrôle est exercé par des agents désignés à cet effet par le représentant de l'État dans le département.
3° En application de l'article R.431-60 alinéa 2 du Code de la Construction et de l'Habitat, le bailleur social s'engage à fournir chaque année
au Département de la Drôme :
1. avant le 30 juin de chaque année, trois copies du bilan et du comptes de résultats et de leurs annexes respectives,
2. dans le délai d'un mois, trois copies des rapports du Conseil d'Administration
3. une copie de chaque tableau d’amortissement dont le financement est garanti par le Département, en y complétant le cas échéant les
informations concernant la date de la délibération d’octroi de garantie ainsi que l’identification du programme : libellé et localisation in
extenso.
Cette communication annuelle s’exerce de deux manières :
D’une part , une série de copies de chaque tableaux d’amortissement concernant la totalité de l’encours garanti avant le 15 septembre de
chaque année. Cette communication est renouvelé en totalité si postérieurement intervient une révision du taux du Livret A avant le 31
décembre.
D’autre part, au fil de l’eau, une communication de chaque tableau d’amortissement faisant l’objet d’une nouvelle édition actualisée de la part
du prêteur.
ARTICLE 5 : ASSURANCES DIVERSES
le bailleur social devra justifier que les biens, dont le financement est garanti par le Département, seront assurés contre les différents
risques susceptibles de les atteindre.
le bailleur social s'oblige à payer les primes s'y attachant pendant la durée des prêts, ainsi que tous les frais que pourrait réclamer son
assureur pour enregistrer les obligations s'y rapportant.
ARTICLE 6 : Pour l'exécution du présent contrat, le bailleur social déclare faire élection de domicile,
ARTICLE 7 : Tous les droits et frais auxquels le présent contrat pourrait donner lieu sont à la charge du bailleur social.

ARTICLE 8 : La convention prend effet à la signature des prêts par le bailleur et se termine au remboursement total des prêts.
Fait en double exemplaire entre les parties.

DROME AMENAGEMENT HABITAT

le DEPARTEMENT DE LA DROME

représenté par :

représenté par la Présidente du Conseil départemental de la Drôme

à

à VALENCE

le,

le,
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT
N° 111059

Entre

DROME AMENAGEMENT HABITAT - n° 000208354

Et
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LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations

44 rue de la Villette - Immeuble Aquilon - 69425 Lyon cedex 03 - Tél : 04 72 11 49 48
auvergne-rhone-alpes@caissedesdepots.fr
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

Entre
DROME AMENAGEMENT HABITAT, SIREN n°: 492977566, sis(e) 11 AVENUE DE LA GARE
BP 10250 26300 ALIXAN,
Ci-après indifféremment
« l'Emprunteur »,

dénommé(e)

« DROME

AMENAGEMENT

HABITAT »

ou

DE PREMIÈRE PART,
et :
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, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,
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Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »

Caisse des dépôts et consignations

44 rue de la Villette - Immeuble Aquilon - 69425 Lyon cedex 03 - Tél : 04 72 11 49 48
auvergne-rhone-alpes@caissedesdepots.fr
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération 696/01 CHANOS CURSON Chemin de
Font-Côtes, Parc social public, Construction de 21 logements situés Chemin de Font-Côtes 26600
CHANOS-CURSON.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de deux millions
sept-cent-cinquante-six mille cinq-cent-quinze euros (2 756 515,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :


PLAI, d’un montant de six-cent-soixante-et-onze mille trois-cent-soixante-neuf euros (671 369,00 euros)
;



PLAI foncier, d’un montant de deux-cent-quatre-vingt-quatre mille neuf-cent-cinquante-quatre euros
(284 954,00 euros) ;



PLUS, d’un montant
(1 230 284,00 euros) ;



PLUS foncier, d’un montant de cinq-cent-soixante-neuf mille neuf-cent-huit euros (569 908,00 euros) ;

d'un

million

deux-cent-trente

mille

deux-cent-quatre-vingt-quatre euros

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu’au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL
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Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d’intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.

Caisse des dépôts et consignations

44 rue de la Villette - Immeuble Aquilon - 69425 Lyon cedex 03 - Tél : 04 72 11 49 48
auvergne-rhone-alpes@caissedesdepots.fr
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d’Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d’Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement.
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La « Date d’Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
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La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet
et la dernière Date d’Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L’« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d’intérêt.
L’« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
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La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
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La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article « Prêt ».
Le « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l’article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
Le « Prêt Locatif Aidé d’Intégration » (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Double Révisabilité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index.
Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d’un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l’Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
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La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d’un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
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Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D’EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 24/09/2020 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d’une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l’Article
« Déclarations et Engagements de l’Emprunteur » ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l’Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
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- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
- que l’Emprunteur justifie au Prêteur l’engagement de l’opération financée tel que précisé à l’Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :


Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.
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ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l’Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l’effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu’à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l’Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
Le premier Versement est subordonné à la prise d’effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d’Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à l’Emprunteur de s’assurer que l’échéancier de Versements correspond à l’opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l’Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l’Emprunteur les justificatifs de cette modification de l’échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l’Emprunteur s’engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l’avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d’en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
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Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L’Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d’en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité des
échéances
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

PLAI

PLAI foncier

PLUS

PLUS foncier

-

-

-

-

5374080

5374081

5374078

5374079

671 369 €

284 954 €

1 230 284 €

569 908 €

0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
Annuelle
1,1 %
1,1 %

0€
Annuelle
1,1 %
1,1 %

40 ans
50 ans
40 ans
50 ans
Livret A
Livret A
Livret A
Livret A
- 0,2 %
0,6 %
0,6 %
- 0,2 %
0,3 %
1,1 %
1,1 %
0,3 %
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Échéance et intérêts Échéance et intérêts Échéance et intérêts Échéance et intérêts
prioritaires
prioritaires
prioritaires
prioritaires
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

DR

DR

0%

0%

0%

0%

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

30 / 360

.

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A)
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2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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L’Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l’Article « Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du
Contrat, en cas de variation de l’Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
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MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE

Caisse des dépôts et consignations

44 rue de la Villette - Immeuble Aquilon - 69425 Lyon cedex 03 - Tél : 04 72 11 49 48
auvergne-rhone-alpes@caissedesdepots.fr

11/21

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
ID : 02
026-222600017-20201012-CP20201012_109-DE

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne
du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P’) des échéances, est déterminé selon la formule :
P' = (1+I') (1+P) / (1+I) - 1
Les taux révisés s’appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d’Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d’intérêts et (t) le taux d’intérêt annuel sur la période.


Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :

I = K × [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
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Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.
De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt ».
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « échéance et intérêts
prioritaires », les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement de la Ligne du Prêt. Ce dernier se
voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l’échéance et celui des intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l’échéance, le montant de l’échéance est alors égal au montant des intérêts.
Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L’Emprunteur paie, à chaque Date d’Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation donnée par l'Emprunteur à cet effet.
Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Caissier Général
de la Caisse des Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l’échéance si ce jour n’est pas un jour
ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS
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Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu’il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu’il renonce expressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu’il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l’absence de toute contestation à leur égard ;
- qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;
- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l’Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l’utilisation des fonds par l’Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l’Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;
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- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article « Garanties » du Contrat ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
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- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée dans les cas
où celui-ci n’a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :




de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d’actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d’un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à
l’Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l’obtention de tout financement permettant
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
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- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l’assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
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- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;
- informer, dès qu’il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l’article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d’achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;
- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l’un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d’exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
Type de Garantie

Dénomination du garant / Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en %)

Collectivités locales

DEPARTEMENT DE LA DROME

100,00
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Le Garant du Prêt s’engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l’Emprunteur, pour quelque motif que
ce soit, ne s’acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en effectuer
le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au
préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
L’engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par l’Emprunteur.
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ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l’Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
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Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L’Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l’indemnité.
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17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Durant la Phase d’Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d’une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
- tout impayé à Date d’Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d’intérêts moratoires ;
- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdits logements ;
- non respect par l’Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l’objet du Prêt tel que défini à l’Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;
- non respect de l’un des engagements de l’Emprunteur énumérés à l’Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :
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dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l’Emprunteur ou de l’un des associés de
l’Emprunteur dans le cadre d’une procédure collective ;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d’être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.
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17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l’opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
- nantissement des parts sociales ou actions de l’Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d’une indemnité égale à un semestre d’intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement
des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
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- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).
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ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s’y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L’Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l’Article « Commissions ».

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
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Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 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, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.

Caisse des dépôts et consignations

44 rue de la Villette - Immeuble Aquilon - 69425 Lyon cedex 03 - Tél : 04 72 11 49 48
auvergne-rhone-alpes@caissedesdepots.fr
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
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A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 AVENUE DE LA GARE
BP 10250
26300 ALIXAN

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES
44 rue de la Villette
Immeuble Aquilon
69425 Lyon cedex 03

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U091048, DROME AMENAGEMENT HABITAT

Objet : Contrat de Prêt n° 111059, Ligne du Prêt n° 5374080
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CEPAFRPP426/FR7614265006000877223895139 en vertu du mandat n° AADPH2015365000001 en date du
5 janvier 2016.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations

44 rue de la Villette - Immeuble Aquilon - 69425 Lyon cedex 03 - Tél : 04 72 11 49 48
auvergne-rhone-alpes@caissedesdepots.fr
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 AVENUE DE LA GARE
BP 10250
26300 ALIXAN

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES
44 rue de la Villette
Immeuble Aquilon
69425 Lyon cedex 03

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U091048, DROME AMENAGEMENT HABITAT

Objet : Contrat de Prêt n° 111059, Ligne du Prêt n° 5374081
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CEPAFRPP426/FR7614265006000877223895139 en vertu du mandat n° AADPH2015365000001 en date du
5 janvier 2016.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations

44 rue de la Villette - Immeuble Aquilon - 69425 Lyon cedex 03 - Tél : 04 72 11 49 48
auvergne-rhone-alpes@caissedesdepots.fr
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 AVENUE DE LA GARE
BP 10250
26300 ALIXAN

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES
44 rue de la Villette
Immeuble Aquilon
69425 Lyon cedex 03

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U091048, DROME AMENAGEMENT HABITAT

Objet : Contrat de Prêt n° 111059, Ligne du Prêt n° 5374078
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CEPAFRPP426/FR7614265006000877223895139 en vertu du mandat n° AADPH2015365000001 en date du
5 janvier 2016.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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auvergne-rhone-alpes@caissedesdepots.fr
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 AVENUE DE LA GARE
BP 10250
26300 ALIXAN

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES
44 rue de la Villette
Immeuble Aquilon
69425 Lyon cedex 03

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U091048, DROME AMENAGEMENT HABITAT

Objet : Contrat de Prêt n° 111059, Ligne du Prêt n° 5374079
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CEPAFRPP426/FR7614265006000877223895139 en vertu du mandat n° AADPH2015365000001 en date du
5 janvier 2016.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations

44 rue de la Villette - Immeuble Aquilon - 69425 Lyon cedex 03 - Tél : 04 72 11 49 48
auvergne-rhone-alpes@caissedesdepots.fr
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AVENANT n°2
à la
CONVENTION D’APPUI À LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET D’ACCÈS À
L’EMPLOI (CALPAE)
Entre
L’État, représenté par Monsieur Hugues MOUTOUH, Préfet du Département de la Drôme, et
désigné ci-après par les termes « le Préfet », d’une part,
Et
Le Département de la Drôme, représenté par Madame Marie-Pierre MOUTON, Présidente
du Conseil départemental de la Drôme, et désigné ci-après par les termes « le Département »,
d’autre part,
Vu la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
Vu l’instruction n°DGCS/SD1/2019/24 du 04 février 2019 relative à la mise en œuvre
territoriale de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté dans son volet
« Contractualisation entre l’Etat et les départements d’appui à la lutte contre la pauvreté et
d’accès à l’emploi »
Vu l’instruction n°DGCS/SD1B/2019/196 du 25 septembre 2019 relative à la mise en œuvre
des conventions d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi
Vu l’instruction n°DGCS/SD1B/DIPLP/DGEFP/SDPAE/2020/28 du 12 février 2020 relative
à la poursuite de la mise en œuvre territoriale de la stratégie nationale de prévention et de lutte
contre la pauvreté notamment dans son volet « contractualisation d’appui à la lutte contre la
pauvreté et d’accès à l’emploi »
Vu la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi signée le 2 juillet
2019 entre l’Etat et le Département de la Drôme, ci-annexée,
Vu la délibération de la Commission permanente du Département de la Drôme en date du 12
octobre 2020 autorisant la Présidente du Conseil départemental à signer le présent avenant à
la convention,
Il est convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1
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Le paragraphe 2.3.1 de la convention du 2 juillet 2019 est complété par les éléments suivants :
« Au titre de l’année 2020, le soutien financier de l’Etat s’élève à un montant de 947 645,26
€.
Le département s’engage sur des montants financiers par action figurant dans le tableau
financier récapitulatif figurant en annexe.
Dans le cas où le contenu des actions serait modifié ou de nouvelles actions créées, le
département de la Drôme s’engage à transmettre de nouvelles fiches-actions. »

ARTICLE 2
A l’issue du processus d’évaluation de l’exécution des actions déployées en 2019, le
département s’engage à compléter la matrice des indicateurs annexée à la convention, des
résultats obtenus et à ajuster, le cas échéant, les cibles annuelles.

ARTICLE 3
Le présent avenant prend effet à la date de sa signature.

ARTICLE 4
L’ensemble des autres dispositions de la convention initiale demeurent inchangées.

Fait à VALENCE, le

La Présidente du conseil départemental
de la Drôme,

Le Préfet de la Drôme,

Marie-Pierre MOUTON

Hugues MOUTOUH

Pour visa, le directeur régional des finances publiques de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
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Formation des professionnels de la petite enfance

630 758,00 €
2 096 224,00 €

TOTAUX FINANCIERS

236 926,00 €

223 832,00 €

105 000,00 €

45 000,00 €

20 000,00 €

1 465 466,00 €

REPORTE

180 000,00 €

432 440,00 €

310 026,00 €

235 000,00 €

236 000,00 €

72 000,00 €

957 242,15 €

304 200,89 €

304 200,89 €

653 041,26 €

REPORTE

90 000,00 €

328 741,26 €

80 000,00 €

110 000,00 €

44 300,00 €

947 645,26 €

302 904,00 €

118 463,00 €

111 916,00 €

52 500,00 €

15 000,00 €

5 025,00 €

644 741,26 €

REPORTE

90 000,00 €

173 728,26 €

155 013,00 €

80 000,00 €

110 000,00 €

36 000,00 €

Budget global Crédits Etat pré- Participation
de l'action
notifiés (mail) Etat (effective)

sous-total engagements à l'intiative du département

Alimentation et Pauvreté en milieu rural

B5.1

Service itinérant de proximité « Drôme Proximité»

B3.1
Insertion par l’activité économique

Développer la médiation familiale

B2.1

B4.1

Garantir le bon développement du jeune enfant

B1.1

sous-total socle

A7.1

7 - Innovations pour la formation des
professionnnels de la petite enfance

Formation des travailleurs sociaux

Garantie d’Activité

A5.1
A6.1

Processus d’Accueil Orientation et
Accompagnement des Publics

A4.1

Mettre en place des référents de parcours

Accueil social inconditionnel

A2.1

A3.1

Accueil des jeunes sortants de l’ASE

Intitulé de l'action

A1.1

6 - Mise en place du plan de formation des
travailleurs sociaux des conseils départementaux

4 - Insertion des allocataires du RSA - Orientation
et parcours des allocataires
5 - Insertion des allocataires du RSA - Garantie
d'activité

Engagements à l'initiative du département

Engagements du
Socle

3 - Refonder et revaloriser le travail social au sertive
de toutes les familles - Référent de parcours

Thème de la contractualisation
1 - Prévenir toute sortie sèche pour les jeunes
sortants de l'ASE
2 - Refonder et revaloriser le travail social au sertive
de toutes les familles - Premier accueil social
inconditionnel de proximité

Fiche
action
N°

TABLEAU FINANCIER RECAPITULATIF PREVISIONNEL
CONVENTION STRATEGIE PAUVRETE - Région Auvergne-Rhône-Alpes - Département de la Drôme
Année 2020

1 107 628,74 €

302 904,00 €

118 463,00 €

111 916,00 €

52 500,00 €

15 000,00 €

5 025,00 €

804 724,74 €

REPORTE

90 000,00 €

258 711,74 €

155 013,00 €

155 000,00 €

110 000,00 €

36 000,00 €

Participation
CD

40 950,00 €

24 950,00 €

15 000,00 €

9 950,00 €

16 000,00 €

REPORTE

16 000,00 €

Participation
d'autres
financeurs le
cas échéant
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3.2.2. Accompagnement global porté par Pôle emploi:

3.2.1. Garan e d’ac vité départementale

3.1.3. Rencontrer l'intégralité des allocataires pour ini er leur parcours
d'accompagnement

3.1.2. Démarrer rapidement un parcours d’accompagnement

3.1.1. Instruire et orienter rapidement vers un organisme
accompagnateur

3. Inser on des allocataires du RSA

2.1.2. Suivi des structures

2.1.1. Maillage et réseau d’acteurs

2. Renforcer les compétences des travailleurs sociaux

1.1.3. Inser on sociale et professionnelle, forma on et mobilité

1.1.2. Revenu et accès aux droits

1.1.1. Préserva on du lien de référence

1. Enfants et jeunes

Objec fs

Commentaires et Eléments de déﬁni on

Quels droits : domicilia%on, scolarisa%on, assurance maladie. Parmi les
enfants et les famillles rencontrées.

Ouverture de droits pour les enfants et les familles

Nombre de 1er rendez-vous ﬁxés dans le délai de 2 semaines
Nombre total de 1er contrat d'engagement
Nombre de 1er contrat d'engagement dans les 2 mois
3.2. Garan e d’ac vité
Nombre de bénéﬁciaires du RSA orientés vers la garan%e d'ac%vité dont
l'accompagnement global
Nombre de bénéﬁciaires en cours d'accompagnement par la garan%e
d'ac%vité (dont accompagnement global + dont garan%e d'ac%vité
départementale)
Nombre de personnes accompagnées par conseiller dédié à
l'accompagnement global

Nombre total de 1er rendez-vous d'accompagnement ﬁxé

Nombre de nouveaux entrants orientés en 1 mois et moins

3.1. Inser on et parcours des allocataires

N.C

N.C

Conseiller = binôme pôle emploi / département. Rappel de l'objec%f : 70
personnes par binôme

87

3 129

Flux. Entre deux remontées d'informa%ons
Stock

5 085

Concerne les nouveaux entrants donc non compris les renouvellements
A par%r de la no%ﬁca%on d'orienta%on

2 539

3 362

5693

0

90

2 979

5 337

658
1 887
1 204

1 900

4 067

6361

0

0

26000

26000

0

44

40

4

100 %

N.C

N.C

N.C

N.C

N.C
N.C

N.D

N.D

N.D

N.D

N.D
N.D

N.D

243
N.D

N.D

197
77

623
2 806
1 872

Depuis la dernière remontée d'informa%ons
Date d'entrée = date de transmission CAF quo%dienne. Date de
no%ﬁca%on de l'orienta%on. Concerne ceux qui ont fait la demande de
RSA. L'objec%f est de réduire ce délai à un mois.
L'objec%f est de deux semaines à compter de la date d'orienta%on.
Concerne le social et le socio pro donc hors pôle emploi.

Ensemble des personnes bénéﬁciant d'un référent de parcours

Nombre total de personnes accompagnées par un référent de parcours

Nombre de nouveaux entrants

Cf référen%el pour qualiﬁer ce qu'est un référent de parcours.

Nombre d'intervenants sociaux formés ou sensibilisés à la démarche du
référent de parcours
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87

-

90 %

40 %
60 %
40 %

50 %

90 %

-

Forma%on
décalée sur ﬁn
2020 – début
2021
160

-

48

7

100 %

N.C

N.C

N.C

N.C

100%

87

4900

95%

50 %
65 %
50 %

60 %

100 %

-

300

80

-

64

14

100 %

N.C

N.C

N.C

N.C

100%

Rappel de
l'objec f que
Rappel de
Rappel de
Situa on au vous avez ﬁxé l'objec f que l'objec f que
31 déc. 2018
pour le 31 vous avez ﬁxé vous avez ﬁxé
décembre
pour 2020
pour 2021
2019

100% (maillage
Cf référen%el du premier accueil social incondi%onnel qui en déﬁnit les
25 CMS + 5
condi%ons. A minima présence d'une personne en capacité d'assurer une des
antennes + 10
première orienta%on. Forma%on de la compétence pour assurer un
permanences
premier niveau d'écoute et d'orienta%on.
extérieures )
Maisons départementales, MSAP, CCAS, communauté de communes,
0
centres sociaux

Nombre de structures ou lieux suscep%bles de s’engager dans la
démarche de premier accueil incondi%onnel.
Nombre de structures réellement engagées dans la démarche de premier
Depuis la dernière remontée d'informa%ons
accueil incondi%onnel
Nombre de personnes accueillies par les structures engagées dans la
démarche de premier accueil incondi%onnel
2.2. Référent de parcours

Taux de couverture de premier accueil social incodi%onnel par
département accessible à moins de 30 minutes

2.1. Premier accueil social incondi onnel de proximité

Nombre d'enfants faisant l'objet d'une mesure de protec%on de l'enfance Dis%nguer mesures éduca%ves et mesures de placement,

Mise à l'abri = orienta%on vers une structure d'hébergement d'urgence.

Nombre d'adultes et nombre de mineurs mis à l'abri.

Jeunes conﬁés à l'ASE
Depuis la dernière remontée d'informa%ons
Jeunes ayant eu 18 ans au cours de l'année civile, MNA compris, La
Nombre de jeunes ayant pu choisir leur personne lien au moment de la
personne lien doit avoir été entérinée par l'ASE. Ce peut être : ASE,
contractualisa%on
mission locale, %ers digne de conﬁance, éducateurs, famille d'accueil,…
Jeunes ayant eu 18 ans au cours de l'année civil, MNA compris. Tout
Nombre de jeunes avec un logement stable
logement hors hébergement d'urgence , A la ﬁn de l'accueil ASE, Parmi
les jeunes qui sont accueillis/accompagnés au moment de leur 18 ans.
Jeunes ayant eu 18 ans au cours de l'année civile, MNA compris.
Nombre de jeunes ayant accès à des ressources ﬁnancières
Ressources = salaires, bourse, RSA majoré,… hors aides ponctuelles.
Jeunes ayant eu 18 ans au cours de l'année civile, MNA compris. Avoir un
Nombre de jeunes dans un parcours professionnel et/ou scolaire
contrat de tout type, être inscrit dans une forma%on ou parcours
d'inser%on professionnelle.
1.2. Maraudes mixtes État/CD pour les enfants à la rue
En T0 indiquer le nombre de familles dans les bidonvilles --> données
Nombre de familles rencontrées par la maraude
DIHAL. La remontée d'informa%on consiste à indiquer le nombre de
familles rencontrées rapportées au nombre total.

1.1. Préven on sor e sèche de l’ASE
Nombre de jeunes devenus majeurs dans l'année
Nombres de jeunes pris en charge dans le cadre du référen%el

Indicateurs

ANNEXE 9 - SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONTRACTUALISATION
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5.1.1. Forma ons

4.1.1. Forma ons ﬁgurant sur le catalogue CNFPT
4.1.2. Forma ons faisant l'objet d'un ﬁnancement spéciﬁque
5. Forma on des professionnels de la pe te enfance

4. Forma on des travailleurs sociaux

3.2.2. Accompagnement global porté par Pôle emploi:

Nombre de forma%ons par théma%que

5.1. Exécu on du plan de forma on

4.1. Exécu on du plan de forma on
Nombre de forma%ons par théma%que
Nombre de forma%ons par théma%que

Délai moyen du démarrage de l'accompagnement global (repor ng
assuré par pôle emploi)

Depuis la dernière remontée d'informa%ons

Depuis la dernière remontée d'informa%ons
Depuis la dernière remontée d'informa%ons

L'objec%f à aLeindre est de moins de 3 semaines. Les départements
s'engagent sur un objec%f intermédiaire de réduc%on et aLeindre cet
objec%f en 2020

N.C

N.C
N.C

N.D

N.C

N.C
N.C

N.D

N.C

N.D

2 à 6 sessions /
30 à 100
professionnels

5
5

N.D
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A.1.1 : Accueil des jeunes sortants de l’ASE.
Thème de la contractualisation : Prévenir toute « sortie sèche » pour les jeunes sortants de
l’ASE
Les jeunes admis à l’aide sociale à l’enfance et arrivant à la majorité n’ont pas les mêmes
opportunités que les autres jeunes de la même classe d’âges pour développer une
autonomie affirmée et satisfaisante. La majorité constitue un âge charnière et leur impose
l’accès à l’autonomie très rapidement. C’est pourquoi il est demandé que cette majorité soit
anticipée via un entretien spécifique au 17ème anniversaire pour élaborer avec le jeune son
projet d’accès à l’autonomie (disposition de la loi du 14 mars 2016 réformant la protection
de l’enfant) en continuité de l’accompagnement formalisé dans le cadre du PPE (projet pour
l’enfant)
Au-delà des professionnels de l’ASE, il convient également d’associer les acteurs de la
formation et de l’emploi, de l’insertion, du logement, de la santé.
Il convient aussi de prendre appui sur l’entraide par la valorisation des actions de l’ADEPAPE
(association d’entraide des enfants de la protection de l’enfance et des pupilles de l’Etat)
Enfin, en appui d’actions innovantes, il convient également d’associer les jeunes eux mêmes
dans la résolution de leur situation et promouvoir les projets d’appui par les pairs.
Le Département de la Drôme a toujours proposé aux jeunes gens pris en charge et
atteignant la majorité des « contrats jeune majeur », possiblement jusqu’à 21 ans. La Drôme
prend actuellement en charge 3300 enfants, tant en action éducative à domicile qu’en
placement et accompagne à ce jour 176 jeunes majeurs pour un budget de 2 669 168 €.
164 jeunes admis à l’ASE deviendront majeur en 2020.

Description de l’action :
-

Accompagner les jeunes arrivant à leur majorité en 2019 et les années suivantes,

-

Mettre en place le protocole prévu par l'article 16 de la loi du 14/03/2016 relative à
la protection de l'enfant et visant à préparer et mieux accompagner l'accès à
l'autonomie des jeunes pris en charge ou sortant de l'ASE et de la PJJ,

-

Mettre en place l'entretien du 17ème anniversaire pour élaborer le projet d'accès à
l'autonomie de chaque jeune admis,

-

Mettre en place des actions innovantes en faveur des jeunes sortants de l'ASE au
bénéfice d'une meilleure autonomie :
1 Initier et accompagner l’appropriation d’une démarche d’auto évaluation
des jeunes de leur propre niveau d’autonomie, facilitée par une application
(smartphone) mesurant en continu le niveau de progression.
2 Développer des actions complémentaires de tutorat et de parrainage.

-

Valoriser l’association ADEPAPE Drôme comme association représentative des
anciens enfants de l’ASE et ses actions de tutorat et appuis financiers aux jeunes.
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1 Augmenter les interventions en soutien des sortants de l’ASE en s’appuyant sur
l’expérience d’anciens de l’ASE via le parrainage et le tutorat.

Date de mise en place de l’action :
2019 et années suivantes, actions impactées par la crise sanitaire

Durée de l’action :
Indéterminée

Partenaires et co-financeurs :
Co-financeurs : Etat , Conseil départemental
Partenaires institutionnels (Justice, Education nationale, santé, DDCS, ARS, Direccte, CAF,
MSA, CPAM, Missions locales), Conseil Régional, secteur associatif dont l’ADEPAPE

Objectifs et progression :
-

signature du protocole,

-

nombre d'actions mises en place et nombre de jeunes concernés,

-

situation des jeunes à leur sortie (données qualitatives au regard du document de
référence – février 2019 (logement, santé, accès aux droit et insertion),

-

Progression des entretiens du 17ème anniversaire (confer loi du 14 mars 2016)

Crédits alloués pour l’action :
2020
Subvention ADEPAPE
Allocations versées aux jeunes majeurs

20 000 €
52 000 €

TOTAL

72 000 €

Participation CD26

36 000 €

Participation Etat

36 000 €

Indicateurs :
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2019

Indicateur

Objectif 2020 Objectif 2021

Nombre de jeunes devenus majeurs dans l'année 243

164

Nombres de jeunes pris en charge dans le cadre
du référentiel

100 %

18

Nombre de jeunes ayant pu choisir leur personne 0
lien au moment de la contractualisation
Nombre de jeunes avec un logement stable

6

Nombre de jeunes ayant accès à des ressources
financières

3

Nombre de jeunes dans un parcours
professionnel et/ou scolaire

16

REEL
100 %
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A.2.1 : Accueil social inconditionnel

Thème de la contractualisation : Refonder et revaloriser le travail social au service de toutes les
familles
Description de l’action :

Elle vise à garantir un accueil de proximité de l’ensemble des usagers. Il s’agit de faire évoluer les
modalités d’accueil des usagers en CMS et de renforcer la coopération avec les institutions
gestionnaires de droits. Ce projet s’appuie sur l’évolution des missions des secrétaires de CMS et sur
la mise en place d’outils: la réalisation d’un guide des solidarités pour améliorer la visibilité des
acteurs du champ médico-social et de leur périmètre d’intervention, la prise de rendez-vous en ligne
pour diversifier les modes d’accès aux CMS et réduire le nombre de rendez-vous non honorés.

Date de mise en place de l’action : Septembre 2019
Durée de l’action : En considérant l’ensemble des actions : 31 décembre 2022
Partenaires et co-financeurs :
La CAF prévoit de co-financer le projet de guide des solidarités au niveau départemental en 2020
(16 000€ prévus). Elle contribuera également à la réalisation du guide.
Objectifs et progression :
1. Maillage de la réponse aux usagers : Le Département compte 25 CMS, 5 antennes et 10 lieux
de permanences sociales décentralisées. Les secteurs des CMS ont été redéfinis en 2019 à
partir des bassins de vie. Avec l’action Drôme Proximité (B.3.1) il complète ce maillage par un
service itinérant de proximité.

2. Faire évoluer les modalités d’accueil des usagers en CMS et renforcer les compétences des
secrétaires médico-sociales : Un groupe de travail à partir de 4 CMS expérimentateurs s’est
réuni fin 2019 début 2020 ; il a élaboré un référentiel du premier accueil social inconditionnel
de proximité (Description des conditions de garantie de la qualité du premier accueil social
inconditionnel de proximité, valeurs fondamentales du cadre professionnel et organisation
des liens privilégiés avec les organismes institutionnels). L’évolution des missions des
secrétaires de CMS appuyée sur des formations CAF (et CPAM) va se mettre en place en
septembre 2020 dans les 4 centres médico-sociaux en expérimentant des liens privilégies
avec la CAF, la MSA pour résoudre les situations complexes (initialement prévu au cours du
mois de mars mais retardé en raison de la crise du coronavirus qui a conduit l’ensemble des
professionnels à faire évoluer ses missions) ; une phase d’observation/ajustement ainsi que
des temps de formation (formations relatives à l’accès aux droits des principaux partenaires
institutionnels) seront nécessaires et à programmer en 2021 / 2022 pour déployer
l’organisation dans l’ensemble des centres médico-sociaux.
3. Renforcer la coopération avec les institutions gestionnaires de droits (CAF, MSA, CPAM,
CARSAT, Pôle Emploi…) pour prévenir les ruptures de droits et lutter contre le non-recours à
ces droits. Un groupe de travail a été mis en place avec la CAF afin d’analyser les situations
de ruptures de droits présentées par les centres médico-sociaux, partager la réglementation
en vigueur et mettre en place les actions correctives. Des adresses mails « contacts
privilégiés » (cf sous- action ci-dessus) ont été mises en place pour les situations complexes
entre les secrétariats-accueillants des centres médico-sociaux et la CAF, la MSA et la
CPAM en mars ; ils n’ont pas pu être expérimentés en raison de la réorganisation de
l’ensemble des services départementaux et partenariaux au cours de la période de
confinement et post-confinement. Un bilan qui doit être mené fin mai. Il conviendra d’intégrer
une analyse du fonctionnement en période de crise. Il précédera la reprise des actions et
permettra de les réorienter le cas échéant.
4. Favoriser l’inclusion numérique et contribuer à l’élaboration de la cartographie des acteurs de
l’inclusion numérique que le Département et la CAF ont en projet. La cartographie de
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l’inclusion numérique est en cours de consolidation (retour prévu courant mars n’a pas été
prioritaire) ; le déploiement des pass numériques destinés à solvabiliser la médiation
numérique pour les personnes les plus fragiles devrait démarrer en septembre ; il permettra
d’accompagner les personnes les plus en difficultés et de concourir à l’autonomisation des
publics.
L’Etat est en cours de labellisation d’Espaces France Services. A ce jour, 4 Maisons France
Services sont labellisées et travaillent en partenariat avec les centres médico-sociaux ; une
seconde vague de labellisation (trois autres MFS) est en projet à l’été. L’objectif est de mailler
le territoire de ces structures (en tout 14 pré-existantes) ; elles doivent monter en compétence
pour répondre au cahier des charges exigé avant d’être éventuellement labellisées par l’Etat.
Ils conviendra de poursuivre le premier accueil social inconditionnel de proximité en
coordination avec ces partenaires.
5. Guide des solidarités : Le recrutement d’un chargé de mission « animation du partenariat »
pour piloter la démarche a conditionné le lancement du guide des acteurs des solidarités. Ce
professionnel prendra son poste en septembre 2020 (retard dans le recrutement, du à des
désistements puis au gel des déplacements).
6. La prise de rendez-vous en ligne pour diversifier les modes d’accès aux CMS et réduire le
nombre de rendez-vous non honorés. Une étude de faisabilité technique et organisationnelle
a été menée. Elle a conduit à proposer des modalités organisationnelles de prise de rendezvous qui correspondent aux besoins des usagers. Le centre médico-social de Saint-Vallier
devrait entrer dans une phase d’expérimentation de l’outil en juin pour la gestion des rendezvous de la PMI, avant de l’étendre au service social.

Crédits alloués pour l’action :
2020
Ressources humaines (animation partenariat, chargés de mission plan
pauvreté, et développement du projet rdvs en ligne Lapins)

110 000 €

Projet rdvs en ligne Lapins

20 000 €

Assistance aux démarches administratives

66 000 €

Guide des solidarités (dont 16 000 € CAF)

40 000 €

TOTAL

236 000€

Participation CAF

16 000 €

Participation CD26

110 000 €

Participation Etat

110 000 €

Indicateurs :
2019

Taux de couverture de premier accueil social
inconditionnel par département accessible à moins
de 30 minutes

100%

Objectif 2020

100%

Objectif 2021

100%

concerne l'accueil social global des
CMS et non uniquement inconditionnel :
maillage des 25 CMS + 5 antennes +
10 permanences extérieures
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Nombre de structures ou lieux susceptibles de
s’engager dans la démarche de premier accueil
inconditionnel

4

7

Nombre de structures réellement engagées dans la
démarche de premier accueil inconditionnel

44

Nombre de personnes accueillies par les structures
engagées dans la démarche de premier accueil
inconditionnel

26000

48

14

MSAP – EFS uniquement

64

CMS + antennes + permanences +
Drôme Proximité - MSAP – MFS
Bilan en fin d’année

-
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A.3.1 : Mettre en place des référents de parcours
Thème de la contractualisation : Refonder et revaloriser le travail social au service de toutes
les familles
Description de l’action :
Cette action prévoit d’adapter l’instance de coordination partenariale existante dans les CMS
en élargissant la possibilité pour les partenaires de la saisir et en permettant à la personne
concernée d’y participer. En raison du nombre important de situations présentant des
problématiques de santé publique, il est prévu de recruter 2 infirmières de santé publique,
sur le Valentinois et en Drôme Provençale. Un recrutement est effectué, le second en cours.
L’action sera conduite parallèlement à celle de « l’accueil social inconditionnel », qui
implique également la structuration et la formalisation du partenariat.
Une formation-action à destination d’un groupe de professionnels de directions et métiers
différents (professionnels des CMS, travailleurs sociaux, infirmiers et de la direction Enfance
famille, éducateurs de l’AED), a été mise en place en vue de décloisonner les approches.
Deux groupes ont été créés, un sur Montélimar et l’autre sur St Donat / Romans.
Déroulé de la formation-action :
Jour 1 : Rôle du référent, étapes de la démarche
Jour 2 : Co-construire le projet avec la personne accompagnée
Jour 3 : Organiser le travail en réseau du référent
Jour 4 : Impliquer les partenaires
J 5 : Retour d’expérience - ajustement des outils
Jour 6 : Bilan et perspectives
Date de mise en place de l’action :
Février 2020 et mai 2020 : prise de poste des deux infirmières de santé publique et
lancement des groupes de la formation-action.
Durée de l’action :
Formation-action programmée sur 2020 ; en raison de la pandémie, elle sera décalée
jusqu’au 1er trimestre 2021.
Un des groupes n’a suivi qu’une journée, le second 2 jours ; les jours 3 et 4 n’ont pas pu se
tenir notamment celui dédié à l’élaboration du réseau partenarial qui doit être suivi d’une
phase de 3 à 4 mois d’expérimentation avant le retour d’expérience puis le bilan. Ils
devraient se tenir à partir de septembre.
Partenaires et co-financeurs :
Partenaires : acteurs du secteur médico-social.
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Objectifs et progression :
Faire évoluer les pratiques de collaboration et coordination des professionnels.
Renforcer l’accompagnement des usagers au regard de la problématique « santé ».
Mettre en place la participation de l’usager.
Développer le pouvoir d’agir de l’usager
Crédits alloués pour l’action :
2020
Temps des actuelles infirmières de santé publique

125 000€

Temps de travail RCMS consacré aux concertations

30 000€

Prise de poste de deux nouvelles infirmières de santé
publique

80 000€

TOTAL
Participation CD26

155 000€

Participation Etat

80 000 €

Indicateurs :
Indicateur
Nombre d'intervenants sociaux formés ou sensibilisés
à la démarche du référent de parcours

Nombre total de personnes accompagnées par un
référent de parcours

2019

Objectif 2020

Objectif
2021

Formation
décalée sur
fin 2020 –
début 2021

80

300
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A.4.1 : Processus d’Accueil Orientation et Accompagnement des Publics
Thème de la contractualisation : Insertion des allocataires du RSA
Description de l’action :
Il s’agit de mettre en place les outils et les process facilitant la réduction des délais d’orientation et
de contractualisation avec les bénéficiaires du RSA.
-

Dématérialisation et numérisation des dossiers du RSA et d’un CER simplifié,

-

Mise en place d’une plate-forme centralisée de positionnement du premier RDV et de RDV
en ligne,

-

Création de postes « Chargés d’orientation » avec fin de l’orientation administrative (dès que
les conditions sanitaires le permettront),

-

Contrôle des situations (les « perdus de vue », situations particulières),

-

Simplification des parcours BRSA et des parcours spécifiques (TNS, agriculteurs, santé
physique et psychique).

Date de mise en place de l’action :
Immédiat
Durée de l’action :
2020 et 2021 (numérisation, dématérialisation, déploiement des nouveaux postes et simplification
des parcours)
Partenaires et co-financeurs :
Prestataires SAPP et partenaires PDIE
Objectifs et progression :

Crédits alloués pour l’action :

2020
Dématérialisation et numérisation des dossiers du RSA et d’un
CER simplifié

144 920 €

Plate-forme centralisée de positionnement du premier RDV et
de RDV en ligne (1 poste en 2020)

37 200 €

Création de postes « Chargés d’orientation » (1 poste en 2020)

37 200 €

Postes de « contrôleurs » (2 postes en 2020)

86 400 €

Simplification des parcours (séminaire, ateliers, formations)
Acquisition d’un outil de suivi de parcours (pour 2021)

4 300 €
0
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TOTAL

310 026,00 €

Participation CD26

155 013,00 €

Participation Etat

155 013,00 €

Indicateurs :
Indicateur

2019

Objectif
2020

Objectif
2021

Nombre de nouveaux entrants

6361

-

-

Nombre de nouveaux entrants orientés en 1 mois et moins

4067
90%

100%

50%

65%

50%

60%

40%

50%

60%

65%

40%

50%

(64%)
Nombre de nouveaux entrants orientés en 15 jours et moins

2979
(47%)

Nombre total de 1er rendez-vous d'accompagnement fixé

1900
(30%)

Nombre de 1er rendez-vous fixés dans le délai de 2 semaines

658
(10%)

Nombre total de 1er contrat d'engagement

1887
(30%)

Nombre de 1er contrat d'engagement dans les 2 mois

1204
(19%)
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A.5.1 : Garantie d’Activité
Thème de la contractualisation : Insertion des allocataires du RSA
Description de l’action :
Il s’agit de garantir un accompagnement d’insertion vers l’emploi efficace et efficient en
s’appuyant sur :
-

l’accompagnement global de pôle emploi en s’assurant de la disponibilité des
travailleurs sociaux du CD26 pour une montée en puissance,

-

la redéfinition des objectifs de résultats auprès des collaborateurs et/ ou prestataires
assurant les accompagnements : remobilisation des publics vers l’emploi (définition,
suivi et contrôle des objectifs des prestataires SAPP, maison de l’emploi et de
l’insertion dit « le 333 »), renforcement des liens aux entreprises (expérimentation
méthode IOD, parrainage et formations innovantes et/ou d’urgence), appui aux
créateurs d’entreprise, coaching individuels et collectifs, tout en anticipant les effets
de la crise sanitaire, économique et sociale,

-

l’appui au partage de données entre les acteurs de l’insertion avec l’acquisition d’un
outil de suivi de parcours et la mise en place d’un observatoire partagé (open data)
des données sociales, de l’insertion, de l’emploi et économiques.

Date de mise en place de l’action :
Immédiat
Durée de l’action :

Partenaires et co-financeurs:
-

Prestataires accompagnant les BRSA (pour mémoire en Drôme = Missions locales,
CAPE et des prestataires spécialisés pour des publics spécifiques tels que TNS,
artistes, gens du voyage, SDF).

-

CAF, MSA, pôle emploi, Direccte, consulaires, EPCI, CCAS

Objectifs et progression :

Crédits alloués pour l’action :
2020
Accompagnement global, volet travailleurs sociaux CD26
(redéploiement)
Remobilisation des publics vers l’emploi

0€
137 200 €
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Renforcement des liens aux entreprises dont méthode IOD

149 240 €

Appui aux créateurs d’entreprise (parcours TNS)

38 000 €

Coaching individuels et collectif

20 000 €

Acquisition d’un outil partagé de suivi de parcours

54 000 €

Observatoire partagé des données sociales, emploi, éco.

34 000 €

TOTAL

432 440,00 €

Participation CD26

258 711,74 €

Participation Etat

173 728,26 €

Indicateurs :
Indicateur
Nombre de bénéficiaires du RSA orientés vers la garantie
d'activité dont l'accompagnement global

2019

Objectif
2020

Objectif
2021

90%

95 %

5337
(84%)

Nombre de bénéficiaires en cours d'accompagnement par
la garantie d'activité (dont accompagnement global +
dont garantie d'activité départementale)

2979

Nombre de personnes accompagnées par conseiller dédié
à l'accompagnement global

90

Stock réel Stock réel

87

87
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A.6.1 : Formation des travailleurs sociaux
Thème de la contractualisation : Mise en place du plan de formation des travailleurs sociaux
des conseils départementaux
Description de l’action :

Mettre en place un plan de formations adapté au territoire et son partenariat .
En 2020, des formations ont été programmées par le Département et interrompues en
raison de la crise sanitaire. Elles reprendront à la rentrée.
Elles portent notamment sur les thématiques suivantes :
•

L’inclusion numérique

•

L’analyse des pratiques professionnelles et leur impact sur le travail social

•

La prévention des phénomènes de radicalisation

•

L’accueil et l’accompagnement des publics

•

Les fonctions de coordination et le travail en réseau

Date de mise en place de l’action :
01/07/2020
Durée de l’action :
2020-2021
Partenaires et co-financeurs :
CNFPT – OPCO santé et cohésion sociale- ANFH
Objectifs et progression : Il s'agit de décloisonner les champs sanitaire, médico-social ainsi que les
secteurs public/privé, de rapprocher les logiques d’insertion sociale et professionnelle ; elle vise
également à revaloriser les professionnels et redonner du sens à leur action pour ré-ancrer les
valeurs de notre société démocratique et créer du consensus. Elle aura également pour objectif de
s’adapter aux spécificités du territoire et aux compétences à développer par les professionnels.
Crédits alloués pour l’action :

2020
Formations 2020 (réalisées et
programmées)

90 000€

Formations 2021

90 000€

TOTAL

180 000€

Participation CD26-CNFPT

90 000€

Participation Etat

90 000 €
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Indicateurs :
Indicateur

Objectif 2020

Objectif 2021

Nombre de formations par thématique – CNFPT

5

Nombre de formations par thématique – spécifique

5
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B.1.1 : Garantir le bon développement du jeune enfant
Thème de la contractualisation : Initiative du département

Description de l’action :
Le Département, au regard de ses missions en matière de Protection Maternelle et Infantile
(PMI) organise des actions de prévention. Pour cela, il a mis en place des actions collectives
visant au bon développement du jeune enfant ; l’action prévoit d’augmenter le nombre
d’ateliers nutrition, psychomotricité et langage et d’associer les parents aux ateliers
Date de mise en place de l’action : Septembre 2019
Durée de l’action : Durée de la convention
Partenaires et co-financeurs : CAF
Objectifs et progression :
Les actions collectives se sont arrêtées en raison de la crise sanitaire et reprendront à
l’automne.
Elles font l’objet d’un nouvel accord-cadre et de nouveaux marchés subséquents qui
viennent d’être publiés. Par conséquent, le début des prestations pourrait avoir lieu courant
novembre.
Crédits alloués pour l’action :
2020
Prestation de service

20 000€

TOTAL

20 000€

CAF

9 950€

Participation CD26

5 025€

Participation Etat

5 025 €

Indicateurs :
Indicateur

2019

Réalisé au 15
mars 2020

Objectif 2021

Nombre d’heures de vacations

573

43

420 heures
supplémentaires
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B.2.1 : Développer la médiation familiale
Thème de la contractualisation : Initiative du département
Les séparations conjugales et les conflits parentaux ont des conséquences sur le
développement physique et psychique de l’enfant. Elles sont à l’origine d’un nombre
croissant d’informations préoccupantes adressées à la Cellule de recueil des informations
préoccupantes (CRIP), porte d’entrée du dispositif de protection de l’enfance.
Outil de résolution des conflits conjugaux et familiaux dans l’intérêt de l’enfant, la médiation
familiale prend en compte les besoins de chacun et particulièrement ceux des enfants, dans
un esprit de co-responsabilité parentale. Il s’agit de :
•

Accompagner les conflits familiaux liés à une séparation, une rupture de lien.

•

Préserver ou restaurer le lien familial.

•

Restaurer la communication pour une co-responsabilité parentale.

•

Élaborer ensemble des décisions qui conviennent à chacun.

Le Département intervient déjà sur ce mode d’accompagnement auprès des familles au titre
de la protection de l’enfance en contribuant à la mise en place une offre de médiation
familiale dans le cadre du CPOM signé avec la Sauvegarde de l’enfance et l’adolescence. La
médiation familiale est portée par une structure nommée AEMF (Accueil, Ecoute, Médiation
Familiale)
Cette intervention est complémentaire du fort investissement porté par la CAF de la Drôme.
Mais, les réponses actuelles ne permettent pas de satisfaire à l’ensemble des besoins.
Il convient aussi de mieux faire connaître et valoriser ces types de réponses, afin que les
parents les sollicitent le plus précocement possible.
Complémentairement à la médiation familiale, la CAF et le département contribuent à la
mise en place d’espaces rencontres pour permettre l’exercice, pour certains parents, de
leurs droits de visites à leurs enfants fixés par le juge aux affaires familiales.

Description de l’action :
•

Renforcer l’offre existante en augmentant la capacité d’accueil des familles

•

Créer des outils d’information et de communication pour promouvoir ces
modes d’intervention.

Lien avec la stratégie pauvreté : cette action s’inscrit dans l’engagement 1 « L’égalité des
chances dès les premiers pas pour rompre la reproduction de la pauvreté », plus
précisément « Développer le soutien à la parentalité ».
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Date de mise en place de l’action : action existante, qui sera développée
Durée de l’action : durée de la convention
Partenaires et co-financeurs : CAF, Conseil départemental, Etat

Objectifs et progression :
•

Faciliter l’apaisement du conflit, reprise de la communication.

•

Favoriser les accords écrits ou oraux des parents - notion de «co-responsabilité
parentale dans l’intérêt de l’enfant».

•

Entretenir les solidarités familiales.

•

Eviter les dégradations des situations conduisant à des prises en charges en
protection de l’enfance

Crédits alloués pour l’action :
2020
Valorisation de l’intervention du CD Drôme au titre de la
protection de l’enfance

45 000 €

TOTAL

45 000 €

Participation CAF

15 000 €

Participation CD26

15 000 €

Participation Etat

15 000 €

Indicateurs :
•

Nombre de familles reçues

•

Nombre de séances de médiations

•

Nombre d’entretiens d’informations
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B.3.1 : Service itinérant de proximité « Drôme Proximité»
Thème de la contractualisation : Initiative du département

Description de l’action :
Cette action propose un service mobile dans un camping car qui offre un panel de
prestations médico-sociales telles que celles offertes par les centres médico-sociaux
(diagnostic des besoins, conseils et orientation, aides à l’accès aux droits, conseils de
puériculture). Le véhicule est aménagé en deux espaces distincts : le premier animé par une
puéricultrice de la PMI et le second par un assistant de service social qui prendra également
en compte les demandes qui relèvent d’autres services du Département ; la demande sera
transmise au service compétent pour traitement et réponse. Le véhicule est expérimenté
sur 6 petites communes de deux cantons éloignées des centres médico-sociaux de
rattachement.
Date de mise en place de l’action : l’expérimentation de l’itinérance s’est mise en place le
1er mars 2020 (avec un à deux passages mensuels par commune en fonction de la taille des
communes). Elle a été interrompue le 17 mars (5 passages à ce jour) et reprendra le 1er
septembre.
Durée de l’action : un premier bilan sera effectué en novembre pour savoir si maintien et
/ou adaptation dans les communes ciblées mais également élargir l’action à d’autres
communes le cas échéant. La durée de l’action est conditionnée à sa fréquentation, au
besoin de maintenir une proximité avec les usagers ainsi qu’aux coûts de fonctionnement.
Partenaires et co-financeurs :
Co-financeurs : DEPARTEMENT, ETAT,
Partenaires : CAF, MSA, CARSAT, CPAM, POLE EMPLOI, ASSOCIATIONS, CCAS, COMMUNES,
EPCI, Association des Maires de la Drôme, Missions Locales, …
Objectifs et progression :
Rapprocher des services départementaux des habitants pour éviter les non-recours aux
droits. Faciliter l’accès aux droits sociaux des personnes (équipement antenne performante
pour les petits villages dans lesquelles la connexion internet n’est pas satisfaisante).
Une campagne de communication devra être menée en septembre pour permettre la
relance du projet. Des contact avec les équipes municipales (3 sur les 6 communes dans
lesquelles changement d’équipe) devront être pris pour expliquer le projet (appui sur les
mairies pour renouveler la communication).
Crédits alloués pour l’action :
2020
Valorisation du suivi et de l’encadrement du projet par les responsables des
centres médico-sociaux impliqués avec les collaborateurs internes
notamment articulation avec les professionnels de la direction des
déplacements, de la communication et de l’informatique

20 000€
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L’équipement d’une antenne parabolique et de capteurs (investissement)

25 000€

Réalisation des outils de communication, édito, affiches, flyer ; frais
d’impression et moyens humains dédiés à la conception (en cours
d’évaluation)

10 000€

Ressources humaines dédiés au service (remplacement des professionnels
dans le bus)

40 000€

Frais de fonctionnement du véhicule

10 000€

TOTAL

105 000€

Participation CD26

52 500€

Participation Etat

52 500 €

Indicateurs :
Indicateur
Nombre d’usagers reçus dans le véhicule (2020 : 9 passages
mensuels* 4 mois* 5 usagers ; 2021 : 15*10*5 usagers)

Questionnaire de satisfaction usager

Objectif 2020

Objectif
2021

180

750
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B.4.1 : Insertion par l’activité économique
Thème de la contractualisation : Initiative du département
Description de l’action :

Le Département poursuit sa stratégie d’accompagnement du secteur de l’insertion par
l’activité économique (SIAE) sur la base des préconisations faites dans l’étude menée en
2017 par un cabinet extérieur et co-financée par la Direccte. Cette étude visait à donner des
prospectives d’évolution des SIAE pour les prochaines années sur les filières en tension en en
devenir du territoire.
En parallèle, le Département a formalisé un schéma volontaire des achats responsables,
permettant ainsi de renforcer le volet marchés réservés et clauses d’insertion. La poursuite
de l’accompagnement du secteur de l’IAE s’est traduit en fin d’année 2019 par un temps fort
sur une journée, le 7 novembre, co-oganisée par le Département et l’Etat, regroupant tous
les acteurs de l’IAE et de l’Economie Sociale et Solidaires, ainsi que des entreprises des
principales filières et les partenaires du territoire (pôle emploi, Région…).
Le Département continue son plan d’accompagnement de l’IAE et le développe par ;
- des aides aux postes des chantiers d’insertion,
- une convention d’objectifs avec le collectif regroupant les SIAE du territoire, afin de les
conforter dans leur rôle de « centre de ressources »,
- des accompagnements / conseils dans le cadre de DLA ou d’études,
- des aides à l’investissement pour accompagner les innovations et les adaptations (ateliers
agroalimentaires, chaînes de production de masques, mesures liées au COVID19 …),
- des co-financements sur les postes de facilitateurs pour le développement des clauses sur
tout le territoire.
Date de mise en place de l’action :

Immédiat et septembre pour le nouveau règlement d’aides « Règlement d’aide à
l’investissement immobilier d’entreprise des SIAE ».
Durée de l’action :
2020-2021-2022
Partenaires et co-financeurs :

Direccte
Emploi solidaire
SIAE du territoire
Initiactive 26-07
EPCI et/ou communes
Objectifs et progression :
Accompagner la pérennité économique et prospective du secteur de l’IAE (ACI, ETTI, AI, EI) par :

- un accompagnement au développement économique de leurs activités et/ou mutation du
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secteur,
- la promotion du secteur auprès des entreprises et des collectivités,
- le renforcement de l’offre d’insertion.
Crédits alloués pour l’action :

2020
Dispositif Local d’Accompagnement (études)
Fonds IAE Innov (aide aux petits équipements)

25 000 €
100 000 €

Règlement d’aide à l’investissement immobilier des SIAE

50 000 €

Centre de ressources (emploi solidaire)

30 000 €

Facilitateurs

18 832 €

TOTAL

223 832,00 €

Participation CD26

111 916,00 €

Participation Etat

111 916,00 €

Indicateurs :
-

Montant total des aides accordées à l’investissement
Nombre de projets aidés / aboutis
Part marchés réservés et clausés du CD et du territoire (et nb heures)
Rapport ouverture / fermeture SIAE
Evolution nombre de postes
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B.5.1 : Alimentation et Pauvreté en milieu rural (accès à l’alimentation, de la
précarité en milieu agricole, emploi dans les filières de l’alimentation)

Thème de la contractualisation : Initiative du département
Description de l’action :
La Drôme est un territoire où la pauvreté et la précarité en milieu rural sont importantes. Et
sur notre territoire, tel que l’écrivent les animateurs du groupe de travail régional sur la
pauvreté en rural, « elle touche des personnes privées d'emplois comme en emplois
(salariés ou indépendants, agriculteurs, artisans et petits commerçants, saisonniers…) dont
l'activité et les revenus sont insuffisants, mais aussi des jeunes, des personnes seules
(souvent des femmes), des personnes handicapées et des personnes âgées. Elle peut
prendre plusieurs formes : absence d'emploi ou emploi précaire, difficultés financières,
logement ancien, dégradé voire insalubre, précarité énergétique, problèmes de santé
récurrents, de mobilité, d'alimentation, difficultés d'accès aux services, aux soins et aux
spécialistes, aux nouvelles technologies, à la culture et aux loisirs, isolement et
exclusion… ». Elle concerne « aussi bien les populations rurales natives que des nouveaux
arrivants qui s'installent en campagne par choix et/ou par contrainte économique ».
Conscient de cette particularité sociologique, sociale et économique, le Département a déjà
mis en place un bus itinérant « Drôme proximité » permettant à nos équipes de travailleurs
sociaux d’aller au plus prés de ces publics (difficultés sociales, financières, de logement, de
santé…) cette offre devrait prochainement être complétée par des permanences de nos
équipes insertion et emploi dans le cadre des nouvelles modalités d’accueil et d’orientation
(cf fiche socle sur le sujet).
Les problématiques spécifiques de l’accès à l’alimentation (1), de la précarité en milieu
agricole (2) et de l’emploi dans les filières de l’alimentation (3) sont l’objet de cette fiche
action, objet également du « volet social » du projet alimentaire territorial (PAT) du
Département.
Le Département de la Drôme fait de l’alimentation un projet structurant pour son territoire
(cf projet PAT déposé dans le cadre de l’AAP national PNA). C’est un département avec une
forte identité agricole et des filières d’excellence. Il compte plus de 200 entreprises
agroalimentaires bio et conventionnelles comprenant une part importante d’entre elles dans
le secteur de l’économie sociale et solidaire ou de l’insertion par l’activité économique.
Un état des lieux des dispositifs portés par le Département dans le champ de l’alimentation a
été réalisé en 2019. 26 projets sont ressortis, répartis au sein de 5 grands axes illustrant le
caractère multidimensionnel de l’alimentation. Ce diagnostic met en avant le besoin de
conforter et développer les actions de solidarité en direction des agriculteurs en difficulté et
des publics qui sont éloignés d’une alimentation durable et de qualité, notamment les
personnes en situation de fragilité et de précarité.
Des assises de l’alimentation sont organisées par le Département, la Chambre d’agriculture à
l’automne 2020 et en lien étroit avec l’Etat ; ces thématiques seront au cœur des débats,
témoignages et ateliers, d’autant que la crise du COVID 19 a renforcé les inégalités dans ces
domaines.
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Date de mise en place de l’action :
Immédiat
Durée de l’action :
2020-2021-2022
Partenaires et co-financeurs :
Etat : Draaf (+ en attente réponse AAP PNA) + DDT + Direccte + DDCS
Pôle emploi, missions locales
CAF, MSA, Chambre d‘agriculture, Agribiodrôme
Conférences des financeurs
Cap rural, Sol et civilisation, Laboratoire Etudes rurales (Lyon II)
Solidarité paysans, Intervalle, Croix rouge, Banque alimentaire…
Objectifs et progression :
(1) L’accès à l’alimentation : Soutenir les projets innovants et d’accessibilité à une
alimentation de qualité pour tous grâce à une politique intégrée favorisant une alimentation
saine dans les actions en direction des BRSA, des jeunes, des handicapés, des personnes
âgées (AAP conférence des financeurs, FAJ et PDIE, APP ESS sur l’alimentation, Loi Egalim
dans les structures médico-sociales), de participer à des travaux de recherche sur la
précarité et l’alimentation en milieu rural, et de coordonner les acteurs du territoire.
(2) La précarité en milieu agricole : Accompagner les agriculteurs en difficulté (BRSA ou
proche) grâce à des dispositifs adaptés à la particularité du métier de Chef d’exploitations
BRSA ou en situation précaire.
(3) L’emploi dans les filières de l’alimentation : Accompagner les demandeurs d’emploi /
BRSA et jeunes en insertion socioprofessionnelle vers les emplois agricoles,
agroalimentaires, métiers de bouche (projets innovants de formation et de découverte des
métiers) et en faire la promotion (messages communs CAF, MSA, Département, plate-forme
de mise en relation offre et demande d’emploi).
Crédits alloués pour l’action :
PLAN PAUVRETE
2020
Réseau interne des accompagnateurs de projet
(animation du réseau, formation annuelle à
alimentation saine)

39 100 €

Soutien aux projets innovants et d’accessibilité
à une alimentation de qualité pour tous (AAP
ESS, Loi Egalim …)

84 726 €

Participation à des travaux de recherche sur la
précarité alimentaire en milieu rural

PNA 2020

52 000 €
(105 000 € sur 3 ans)

20 000 €
(60 000 € sur 3 ans)
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Accompagnement des agriculteurs en difficulté

80 100 €

Projets innovants de découverte des métiers
ou de formation (Graines de pâtissier, Ecole
Thierry Marx, actions en direction des
collégiens…)

33 000 €

TOTAL

236 926,00 €

72 000,00 €

Participation CD26

118 463,00 €

Participation Etat

118 463,00 €

Participation de
l’Etat non connue à
ce jour

Indicateurs :
-

Nombre (et évolution) d’accompagnateurs de projet formés et participant au réseau

-

Nombre de projets aidés dans le cadre de l’accès à une alimentation de qualité

-

Nombre d’agriculteurs accompagnés

-

Nombre d’actions innovantes de découverte des métiers ou de formation

-

Nombre de participants à ces actions
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CONVENTION ANNUELLE DE FINANCEMENT
CONCLUE DANS LE CADRE DE LA STRATEGIE NATIONALE
DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE –
CREDITS EXCEPTIONNELS LIES A LA CRISE

Entre
L’Etat, représenté par Monsieur le Préfet de la Drôme et désigné sous le terme « le préfet », d'une
part,
Et
Le département de la Drôme, représenté par Madame Marie-Pierre MOUTON, en sa qualité de
Présidente du conseil départemental de la Drôme et désignée sous le terme « le Département »,
d'autre part,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020,
Considérant le lancement par le Président de la République le 13 septembre 2018 de la stratégie
nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté déclinée sur le plan territorial ;
Considérant l’intérêt porté par la commissaire régionale à la lutte contre la pauvreté concernant
l’ouverture à titre expérimental d’un numéro vert en Drôme dans le cadre de la prévention des
ruptures de parcours ;
Considérant le projet proposé par le Conseil Départemental de la Drôme afin de porter ce projet ;

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté annoncée le 13 septembre 2018 par
le Président de la République engage une nouvelle approche de la lutte contre la pauvreté en
priorisant et développant les actions de prévention et d’investissement social. La lutte contre la
pauvreté et les exclusions est en effet, aux termes de la loi, un «impératif national» fondé sur «l’égale
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dignité de tous les êtres humains». Elle est à ce titre « une priorité de l’ensemble des politiques
publiques de la nation ». Cinq engagements sont particulièrement visés :
- l’égalité des chances dès les premiers pas pour rompre la reproduction de la pauvreté dès les
premières années de la vie,
- la garantie au quotidien les droits fondamentaux des enfants,
- la garantie d’un parcours de formation pour tous les jeunes,
- des droits sociaux plus accessibles, plus équitables et plus incitatifs à l’activité,
- l’investissement pour l’accompagnement de tous vers l’emploi.
Pour atteindre ces objectifs, la mobilisation des acteurs de terrain est indispensable, car eux seuls
disposent de la connaissance des réalités locales, auxquelles les mesures et ambitions nationales
doivent être ajustées. La mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la
pauvreté s’articule ainsi autour de quatre axes complémentaires :
- un Etat garant de la cohésion sociale et des libertés renforcées,
- une contractualisation ambitieuse entre l’Etat et les territoires,
- des libertés accrues pour les collectivités territoriales afin de leur redonner du pouvoir d’agir,
- une incitation à l’innovation et à l’investissement social.
La crise sanitaire actuelle confirme le diagnostic sur lequel s’est fondée la stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la pauvreté. C’est dans ce contexte que les commissaires à la lutte contre
la pauvreté se voient confier des enveloppes régionales exceptionnelles pour financer des projets
permettant de renforcer l’accompagnement des plus précaires en cette période de crise et permettre
la sortie de crise. Ces actions seront proposées en tant que renfort des stratégies départementales de
lutte contre la pauvreté.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
Cette convention a pour objet de fixer les modalités de la mise en œuvre du dispositif « Numéro
unique d’information sociale en ligne » développé par le Département.
Ce projet est consacré à la mise en place expérimentale sur 6 mois d'un numéro unique d'information
sociale en ligne, anonyme et gratuit, à destination des usagers touchés par la crise économique qui
méconnaissent les services sociaux existant sur le département.
L’action présentée participe aux axes retenus dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte
contre la pauvreté en région Auvergne Rhône-Alpes.
Par la présente convention, le Département s'engage à son initiative et sous sa responsabilité, à
mettre en œuvre l’action « Numéro unique d’information sociale en ligne ».
Le préfet contribue financièrement à ce projet.
ARTICLE 2 – DEFINITION DES OBJECTIFS
Les projets devront s’inscrire dans les priorités de l’une des 16 thématiques régionales de la stratégie.
Les actions doivent avoir un effet levier sur la sortie de la crise liée à la COVID-19 et ainsi permettre
l’accompagnement et le soutien des plus précaires.
Les principaux objectifs du projet d’information sociale en ligne sont :
- Lutter contre le non-recours à leurs droits des usagers pour éviter une rupture (liée à une perte de
ressources, de logement...) et l'entrée dans la précarité ;
- Aider les personnes rencontrant des difficultés économiques et sociales à préserver ou restaurer leur
autonomie de vie et notamment par leur maintien dans le logement.
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La mise en œuvre de l’action, telle que proposée par le conseil départemental prévoit les éléments
suivants :
- La mise en place de manière opérationnelle un numéro unique d'information sociale pour une
période expérimentale de 6 mois
- Le planning d'ouverture est le suivant :
- Lancement du plan de communication le 1er novembre,
- Ouverture du numéro vert le 1er novembre
- Mettre en place une campagne de communication large, notamment : grand public en priorité (radio
et journaux locaux, réseaux sociaux, panneaux d'affichage), partenaires institutionnels et associatifs
départementaux) et entreprises et services (banques).
- Recrutement d’une équipe de 2 ETP composée de: un travailleur social expérimenté ainsi qu'une
secrétaire de centre médico-social
- Développer les liens avec les organismes institutionnels ouvreurs de droits
- Recueillir, centraliser et organiser les informations locales
- Mettre en place des indicateurs de suivi de l'activité du service (cf article 5)
Il s'agit d'un outil complémentaire des centres médico-sociaux.
ARTICLE 3 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties pour une durée de
6 mois à compter du démarrage de l’action, au plus tard le 1er novembre 2020.
Pour rappel, ces crédits ne constituent pas des crédits pluriannuels, mais constituent des crédits
nécessaires à l’amorçage de projets.
ARTICLE 4 – ENGAGEMENT DE L’ETAT
Au titre de l’année 2020, il est alloué une subvention de 50 000 € (cinquante mille euros).
Cette subvention est imputée sur les crédits inscrits au budget de la DDCS de la Drôme sur les crédits
du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes», action 19 «Stratégie nationale de
prévention et lutte contre la pauvreté» », sous-action 05 « Marge de manœuvre territoriale » ; code
activité : 030450192301 « Accès aux droits »
L'ensemble des dépenses concernées par la gestion de la crise COVID doivent être identifiées dans
l'axe Ministériel 1 « 01-CORONAVIRUS-2020 ».
Les versements seront effectués sur le compte bancaire suivant :

-

Dénomination sociale : PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA DROME
Code établissement : 30001
Code guichet : 00851
Numéro de compte : C2640000000
Clé RIB: 61

-

N° IBAN
I_F_I_R_I_3_I_7_I I_3_I_0_I_0_I_0_I
I_6_I_4_I_0_I_0_I I_0_I_0_I_0_I_0_I_0_I_6_I_1_I

-

BIC

I_1_I_0_I_0_I_8_I

I_5_I_1_I_C_I_2_I

I_B_I_D_I_F_I_E_I_F_I_R_I_P_I_P_I_C_I_C_I_T_I

L'ordonnateur de la dépense est le préfet de la Drôme.
Le comptable assignataire est le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne
Rhône-Alpes.
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ARTICLE 5 – EVALUATION ET SUIVI
Le Département s’engage auprès de la DDCS de la Drôme,
-

A mettre en place un comité de suivi partenarial de l’action,

-

A participer le cas échéant à la capitalisation du projet, son partage avec d’autres acteurs et
sa valorisation au niveau régional, notamment dans les groupes de travail de la stratégie
pauvreté,

-

A renseigner les indicateurs prévisionnels d’évaluation et de suivi permettant d’apprécier
l’efficacité de l’action et les adresser aux services de l’État. Le compte rendu quantitatif et
qualitatif des actions doit comprendre les éléments mentionnés ci-dessous :
•
•
•
•
•

nombre d'actions de communication à destination du public ciblé (grand public,
institutionnels, employeurs et services ;
nombre d'appels ;
objet des appels (logement, ressources, enfance, emploi, autres) ;
nombre d’orientations vers des solutions adaptées ;
enquête qualitative auprès des appelants.

Le Département accepte par ailleurs de contribuer à une éventuelle évaluation externe de l’action qui
serait conduite sur demande de la DDCS de la Drôme.
ARTICLE 6 – ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT
Le Département s’engage auprès de la DDCS de la Drôme :
-

A associer, autant que possible, les « usagers » / bénéficiaires de l’action au montage du
projet et à son suivi et évaluation. Une description des actions engagées en ce sens devra
être comprise dans le bilan du projet,

-

A fournir avant le 30/09/2021 les bilans des actions financées au titre de l’année 2020 ainsi
qu’un bilan annuel qualitatif et quantitatif de leur action à la DDCS de la Drôme,

-

A fournir les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l'article
L.612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur publication au Journal
officiel,

-

A autoriser l’État à communiquer sur le projet et son bilan,

-

A autoriser la DRDJSCS Auvergne-Rhône-Alpes et la DDCS à solliciter si nécessaire toute
pièce justificative des dépenses ou tout autre document dont la production sera jugée utile et,
pourra procéder à une visite sur place en vue de vérifier la mise en œuvre de l‘action
soutenue,

-

A associer l’État à toute opération de communication relative au projet et apposer le logo de la
Préfecture et mentionner l’inscription dans la stratégie pauvreté sur les outils de
communication du projet,

-

A engager et consommer les crédits alloués dans les meilleurs délais.

ARTICLE 7 – NON-RESPECT DES CLAUSES
Le reversement de la somme, en tout ou partie, sera exigé en cas de non-respect des modalités
fixées par la présente convention.
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ARTICLE 8 – EXECUTION DE LA CONVENTION
Monsieur le Directeur départemental de la cohésion sociale de la Drôme et Madame la présidente du
conseil départemental de la Drôme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la
présente convention.

Valence, le

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du conseil départemental

Le préfet
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Commission permanente
Réunion du 12 octobre 2020

11
1S1-11

N° : 7652

Objet de la délibération :

REMISE GRACIEUSE DE L INDU DE PRESTATION DE
COMPENSATION DU HANDICAP (PCH) DE MONSIEUR
FRANCOIS R

Rapporteur : Mme Françoise CHAZAL
Vu
Vu
Vu
Vu

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

Monsieur François ROBEJEAN a perçu à tort la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) du

01 juin 2019 au 30 novembre 2019 pour un montant de 6 050.76 euros, en raison du versement de la
Majoration Tierce personne (MTP) par la Sécurité Sociale non cumulable avec la PCH.
Considérant les ressources de Monsieur François ROBEJEAN et de son épouse,
la Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
•
d’accorder à Monsieur François ROBEJEAN une remise gracieuse partielle de la dette ramenant
son indu à la somme de 3 025.38 euros correspondant au titre 2020-13020.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020

VOTE

Quorum



Votants

Affiché le 16/10/2020

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20201012-CP20201012_11-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)
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Commission permanente
Réunion du 12 octobre 2020

110
4R4-08

N° : 7909

Objet de la délibération :

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT POUR DROME
AMENAGEMENT HABITAT (DAH) 100 % DE 835 189 € CONSTRUCTION DE 9 LOGEMENTS A CHATEAUNEUF SUR
ISERE – RUE DE LA SABLE

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales, Vu les articles L.3231-4 et L.3231-4-1
du Code général des collectivités territoriales
Vu les articles 2298 et 2316 du Code civil
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Dans le cadre du soutien à la production de logements sociaux, le Département accorde sa garantie
d’emprunt aux bailleurs sociaux.
DROME AMENAGEMENT HABITAT (DAH) sollicite une garantie d’emprunt à hauteur de 100 % des prêts
d’un montant total de 835 189 € contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).
Vu le Contrat de Prêt N° 111 060 en annexe signé entre DAH, ci-après l’Emprunteur et la Caisse des dépôts
et consignations ;
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE
- d'accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt d’un montant total de
835 189 euros, souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt N° 111 060, constitué de 4
lignes de prêt.
Ce prêt est destiné au financement de la construction de 9 LOGEMENTS À CHATEAUNEUF SUR
ISERE – RUE DE LA SABLE .
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
- d' accorder la garantie pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la
date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
- de libérer, en cas de besoin, pendant toute la durée du prêt, les ressources suffisantes pour couvrir les
charges du prêt
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à intervenir, à la convention entre le Département de la
Drôme et DROME AMENAGEMENT HABITAT (DAH) .
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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
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Unanimité



Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)
Mme PLACE (Rep. M. BUIS)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)
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Délibération du
21 septembre 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 :
DROME AMENAGEMENT HABITAT (DAH) situé 11 avenue de la gare, Alixan, BP 10250
26958 VALENCE cedex 9
représenté par le signataire habilité, dénommé le bailleur social
d'autre part,
Vu l'article L.3231-4.1 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu les articles R.431-57, R 431-58, R 431-59, R 431-60, du Code de la Construction et de l'Habitat :
Vu l'article R229-19 du Code monétaire et financier
Vu l'article 2021 du Code Civil
Il est convenu ce qui suit
ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT
Le Département de la Drôme accorde sa garantie à

DROME AMENAGEMENT HABITAT

pour le remboursement de la somme de

835 189 €

représentant la quotité de(s) l'emprunt(s) garanti(s) par la délibération susvisée que cet organisme a contracté ou se propose de contracter
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) en vue de financer l'opération :
Rue de la Sable - Acquisition-amélioration de 9 logts

CHATEAUNEUF SUR ISERE

type de prêt :

montant du prêt :

durée du prêt en années :

PLUS travaux

428 550,00 €

40

PLUS foncier

142 599,00 €

50

PLAI travaux
PLAI foncier

198 202,00 €
65 838,00 €

40
50

autre(s) prêt(s)
total des prêts
quotité garantie
montant garanti

835 189,00 €
100%
835 189 €

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.
le cas échéant, numéro du prêt CDC

111060

ARTICLE 2 : CAUTION SOLIDAIRE AVEC L' EMPRUNTEUR
En application des articles R.431-57 et R.431-58 du Code de la Construction et de l'Habitat, au cas où le bailleur social, pour quelque
motif que ce soit, ne s'acquitterait pas des sommes dues aux échéances convenues ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus, le
Département s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, et cela sur simple demande du prêteur, sans pouvoir exiger que ce
dernier discute, au préalable, le débiteur défaillant.
ARTICLE 3 : AVANCES REMBOURSABLES
En application de l'article R.431-59 alinéa 1er du Code de la Construction et de l'Habitat, les paiements qui auraient été faits par le
Département auront le caractère d'avances remboursables.

En application de l'article R.431-59 alinéa 2 du Code de la Construction et de l'Habitat, le remboursement de ces avances ne devra être
effectué qu'autant qu'il ne mettra pas d'obstacles au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à la CDC. Les sommes
avancées par le Département devront lui être remboursées aussitôt que la situation financière du bailleur social lui permettra d'effectuer,
par priorité, ce remboursement, et au plus tard, à l'expiration de la période d'amortissement du (des) prêt(s) consenti(s) par la CDC.
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par semestre à terme échu à la Caisse de Monsieur le Payeur Départemental.
ARTICLE 4 : CONTROLE
1° En application de l'article R.431-60 alinéa 1 du Code de la Construction et de l'Habitat, le Département aura le droit d'exercer à toute
époque son contrôle sur les opérations du bailleur social qui devra fournir à cet effet tous renseignements et justifications utiles et permettre
à toute époque le prendre connaissance de ses livres et pièce de comptabilité par les agents désignés à cet effet par la Présidente du
Conseil départemental de la Drôme.
2° En application de l'article L.451-6 du Code de la Construction et de l'Habitat, le Département a le droit de faire contrôler les opérations et
les écritures des bailleurs sociaux auxquels il a accordé des prêts ou dont il a garanti les emprunts.
Ce contrôle est exercé par des agents désignés à cet effet par le représentant de l'État dans le département.
3° En application de l'article R.431-60 alinéa 2 du Code de la Construction et de l'Habitat, le bailleur social s'engage à fournir chaque année
au Département de la Drôme :
1. avant le 30 juin de chaque année, trois copies du bilan et du comptes de résultats et de leurs annexes respectives,
2. dans le délai d'un mois, trois copies des rapports du Conseil d'Administration
3. une copie de chaque tableau d’amortissement dont le financement est garanti par le Département, en y complétant le cas échéant les
informations concernant la date de la délibération d’octroi de garantie ainsi que l’identification du programme : libellé et localisation in
extenso.
Cette communication annuelle s’exerce de deux manières :
D’une part , une série de copies de chaque tableaux d’amortissement concernant la totalité de l’encours garanti avant le 15 septembre de
chaque année. Cette communication est renouvelé en totalité si postérieurement intervient une révision du taux du Livret A avant le 31
décembre.
D’autre part, au fil de l’eau, une communication de chaque tableau d’amortissement faisant l’objet d’une nouvelle édition actualisée de la part
du prêteur.
ARTICLE 5 : ASSURANCES DIVERSES
le bailleur social devra justifier que les biens, dont le financement est garanti par le Département, seront assurés contre les différents
risques susceptibles de les atteindre.
le bailleur social s'oblige à payer les primes s'y attachant pendant la durée des prêts, ainsi que tous les frais que pourrait réclamer son
assureur pour enregistrer les obligations s'y rapportant.
ARTICLE 6 : Pour l'exécution du présent contrat, le bailleur social déclare faire élection de domicile,
ARTICLE 7 : Tous les droits et frais auxquels le présent contrat pourrait donner lieu sont à la charge du bailleur social.

ARTICLE 8 : La convention prend effet à la signature des prêts par le bailleur et se termine au remboursement total des prêts.
Fait en double exemplaire entre les parties.

DROME AMENAGEMENT HABITAT

le DEPARTEMENT DE LA DROME

représenté par :

représenté par la Présidente du Conseil départemental de la Drôme

à

à VALENCE

le,

le,
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT
N° 111060

Entre

DROME AMENAGEMENT HABITAT - n° 000208354

Et
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LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations

44 rue de la Villette - Immeuble Aquilon - 69425 Lyon cedex 03 - Tél : 04 72 11 49 48
auvergne-rhone-alpes@caissedesdepots.fr
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

Entre
DROME AMENAGEMENT HABITAT, SIREN n°: 492977566, sis(e) 11 AVENUE DE LA GARE
BP 10250 26300 ALIXAN,
Ci-après indifféremment
« l'Emprunteur »,

dénommé(e)

« DROME

AMENAGEMENT

HABITAT »

ou

DE PREMIÈRE PART,
et :
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, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,

PR0090-PR0068 V3.11.1 page 2/21
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Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »

Caisse des dépôts et consignations

44 rue de la Villette - Immeuble Aquilon - 69425 Lyon cedex 03 - Tél : 04 72 11 49 48
auvergne-rhone-alpes@caissedesdepots.fr
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération 705/01 CHATEAUNEUF SUR ISERE Rue de la
Sable, Parc social public, Acquisition - Amélioration de 9 logements situés Rue de la Sable 26300
CHATEAUNEUF-SUR-ISERE.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de huit-cent-trente-cinq mille
cent-quatre-vingt-neuf euros (835 189,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :


PLAI, d’un montant de cent-quatre-vingt-dix-huit mille deux-cent-deux euros (198 202,00 euros) ;



PLAI foncier, d’un montant de soixante-cinq mille huit-cent-trente-huit euros (65 838,00 euros) ;



PLUS, d’un montant de quatre-cent-vingt-huit mille cinq-cent-cinquante euros (428 550,00 euros) ;



PLUS foncier, d’un montant de cent-quarante-deux mille cinq-cent-quatre-vingt-dix-neuf euros
(142 599,00 euros) ;

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu’au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
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Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d’intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d’Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d’Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement.
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La « Date d’Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
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La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet
et la dernière Date d’Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L’« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d’intérêt.
L’« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
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La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
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La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article « Prêt ».
Le « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l’article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
Le « Prêt Locatif Aidé d’Intégration » (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Double Révisabilité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index.
Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d’un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l’Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
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La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d’un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
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Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D’EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 24/09/2020 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d’une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l’Article
« Déclarations et Engagements de l’Emprunteur » ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l’Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
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- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
- que l’Emprunteur justifie au Prêteur l’engagement de l’opération financée tel que précisé à l’Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :


Garantie(s) conforme(s)



Ordre de service de démarrage des travaux
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A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l’Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l’effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu’à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l’Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
Le premier Versement est subordonné à la prise d’effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d’Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à l’Emprunteur de s’assurer que l’échéancier de Versements correspond à l’opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l’Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l’Emprunteur les justificatifs de cette modification de l’échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l’Emprunteur s’engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l’avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d’en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
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Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L’Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d’en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité des
échéances
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

PLAI

PLAI foncier

PLUS

PLUS foncier

-

-

-

-

5374369

5374370

5374367

5374368

198 202 €

65 838 €

428 550 €

142 599 €

0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
Annuelle
1,1 %
1,1 %

0€
Annuelle
1,1 %
1,1 %

40 ans
40 ans
50 ans
50 ans
Livret A
Livret A
Livret A
Livret A
0,6 %
- 0,2 %
0,6 %
- 0,2 %
1,1 %
0,3 %
1,1 %
0,3 %
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Échéance et intérêts Échéance et intérêts Échéance et intérêts Échéance et intérêts
prioritaires
prioritaires
prioritaires
prioritaires
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

DR

DR

0%

0%

0%

0%

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

30 / 360

.

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A)
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2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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L’Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l’Article « Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du
Contrat, en cas de variation de l’Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
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MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne
du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P’) des échéances, est déterminé selon la formule :
P' = (1+I') (1+P) / (1+I) - 1
Les taux révisés s’appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d’Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d’intérêts et (t) le taux d’intérêt annuel sur la période.


Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :

I = K × [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
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Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.
De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt ».
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « échéance et intérêts
prioritaires », les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement de la Ligne du Prêt. Ce dernier se
voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l’échéance et celui des intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l’échéance, le montant de l’échéance est alors égal au montant des intérêts.
Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L’Emprunteur paie, à chaque Date d’Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation donnée par l'Emprunteur à cet effet.
Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Caissier Général
de la Caisse des Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l’échéance si ce jour n’est pas un jour
ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS
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Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu’il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu’il renonce expressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu’il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l’absence de toute contestation à leur égard ;
- qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;
- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l’Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l’utilisation des fonds par l’Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l’Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;
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- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article « Garanties » du Contrat ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;

Caisse des dépôts et consignations

44 rue de la Villette - Immeuble Aquilon - 69425 Lyon cedex 03 - Tél : 04 72 11 49 48
auvergne-rhone-alpes@caissedesdepots.fr

14/21

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
ID : 02
026-222600017-20201012-CP20201012_110-DE

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée dans les cas
où celui-ci n’a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :




de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d’actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d’un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à
l’Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l’obtention de tout financement permettant
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
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- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l’assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
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- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;
- informer, dès qu’il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l’article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d’achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;
- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
Type de Garantie

Dénomination du garant / Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en %)

Collectivités locales

DEPARTEMENT DE LA DROME

100,00

Le Garant du Prêt s’engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l’Emprunteur, pour quelque motif que
ce soit, ne s’acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en effectuer
le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au
préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
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L’engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par l’Emprunteur.
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ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l’Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
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Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L’Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l’indemnité.
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17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Durant la Phase d’Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d’une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
- tout impayé à Date d’Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d’intérêts moratoires ;
- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdits logements ;
- non respect par l’Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l’objet du Prêt tel que défini à l’Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;
- non respect de l’un des engagements de l’Emprunteur énumérés à l’Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :
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dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l’Emprunteur ou de l’un des associés de
l’Emprunteur dans le cadre d’une procédure collective ;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d’être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.
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17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l’opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
- nantissement des parts sociales ou actions de l’Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d’une indemnité égale à un semestre d’intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement
des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
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- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).
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ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s’y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L’Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l’Article « Commissions ».

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
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Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 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, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.
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ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
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A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 AVENUE DE LA GARE
BP 10250
26300 ALIXAN

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE-RHONE-ALPES
44 rue de la Villette
Immeuble Aquilon
69425 Lyon cedex 03

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U091113, DROME AMENAGEMENT HABITAT

Objet : Contrat de Prêt n° 111060, Ligne du Prêt n° 5374369
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CEPAFRPP426/FR7614265006000877223895139 en vertu du mandat n° AADPH2015365000001 en date du
5 janvier 2016.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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Commission permanente
Réunion du 12 octobre 2020

111
4R4-09

N° : 7910

Objet de la délibération :

GARANTIE D EMPRUNT DU DEPARTEMENT POUR DROME
AMENAGEMENT HABITAT (DAH) - 50% DE 7 343 116,70 € FINANCEMENT DE DIVERSES OPERATIONS DE
REHABILITATIONS

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales, Vu les articles L.3231-4 et L.3231-4-1
du Code général des collectivités territoriales
Vu les articles 2298 et 2316 du Code civil
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Dans le cadre du soutien à la production de logements sociaux, le Département accorde sa garantie
d’emprunt aux bailleurs sociaux.
DROME AMÉNAGEMENT HABITAT (DAH) sollicite une garantie d’emprunt à hauteur de 50 % du prêt
d’un montant total de 7 343 116,70 € contracté auprès de la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche (CELDA)
Vu le Contrat de Prêt N° A192002X000 en annexe signé entre DAH, ci-après l’Emprunteur et la CELDA ;
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
7 343 116,70 euros, soit une garantie de 3 671 558 € . Cet emprunt est souscrit par l’Emprunteur auprès
de la CELDA, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt N°
A192002X000.
Ce prêt est destiné au FINANCEMENT DE DIVERSES OPÉRATIONS DE RÉHABILITATIONS
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.
- de libérer, en cas de besoin, pendant toute la durée du prêt, les ressources suffisantes pour couvrir les
charges du prêt
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à intervenir, à la convention entre le Département de la
Drôme et DROME AMÉNAGEMENT HABITAT (DAH) .

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PLACE (Rep. M. BUIS)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)
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Délibération du
21 septembre 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 :
DROME AMENAGEMENT HABITAT (DAH) situé 11 avenue de la gare, Alixan, BP 10250
26958 VALENCE cedex 9
représenté par le signataire habilité, dénommé le bailleur social
d'autre part,
Vu l'article L.3231-4.1 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu les articles R.431-57, R 431-58, R 431-59, R 431-60, du Code de la Construction et de l'Habitat :
Vu l'article R229-19 du Code monétaire et financier
Vu l'article 2021 du Code Civil
Il est convenu ce qui suit
ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT
Le Département de la Drôme accorde sa garantie à

DROME AMENAGEMENT HABITAT

pour le remboursement de la somme de

3 671 558 €

représentant la quotité de(s) l'emprunt(s) garanti(s) par la délibération susvisée que cet organisme a contracté ou se propose de contracter
en vue de financer l'opération :
Diverses opérations de REHABILITATIONS

type de prêt :

DIVERS SITES

montant du prêt :

durée du prêt en années :

7 343 116,70 €

25

PLUS travaux
PLUS foncier
PLAI travaux
PLAI foncier
CELDA
autre(s) prêt(s)
total des prêts
quotité garantie
montant garanti

7 343 116,70 €
50%
3 671 558 €

Les caractéristiques et conditions de révisabilité des prêts qui ont été ou seront accordés par la CDC ou par l'organisme prêteur
sont celles indiquées dans la délibération susvisée et le cas échéant, par la lettre d’offre ou le prêt en annexe de la délibération.
N° du prêt CELDA

A192002X000

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 l'organisme prêteur. 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
banque.
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par semestre à terme échu à la Caisse de Monsieur le Payeur Départemental.
ARTICLE 4 : CONTROLE
1° En application de l'article R.431-60 alinéa 1 du Code de la Construction et de l'Habitat, le Département aura le droit d'exercer à toute
époque son contrôle sur les opérations du bailleur social qui devra fournir à cet effet tous renseignements et justifications utiles et permettre
à toute époque le prendre connaissance de ses livres et pièce de comptabilité par les agents désignés à cet effet par la Présidente du
Conseil départemental de la Drôme.
2° En application de l'article L.451-6 du Code de la Construction et de l'Habitat, le Département a le droit de faire contrôler les opérations et
les écritures des bailleurs sociaux auxquels il a accordé des prêts ou dont il a garanti les emprunts.
Ce contrôle est exercé par des agents désignés à cet effet par le représentant de l'État dans le département.
3° En application de l'article R.431-60 alinéa 2 du Code de la Construction et de l'Habitat, le bailleur social s'engage à fournir chaque année
au Département de la Drôme :
1. avant le 30 juin de chaque année, trois copies du bilan et du comptes de résultats et de leurs annexes respectives,
2. dans le délai d'un mois, trois copies des rapports du Conseil d'Administration
3. une copie de chaque tableau d’amortissement dont le financement est garanti par le Département, en y complétant le cas échéant les
informations concernant la date de la délibération d’octroi de garantie ainsi que l’identification du programme : libellé et localisation in
extenso.
Cette communication annuelle s’exerce de deux manières :
D’une part , une série de copies de chaque tableaux d’amortissement concernant la totalité de l’encours garanti avant le 15 septembre de
chaque année. Cette communication est renouvelé en totalité si postérieurement intervient une révision du taux du Livret A avant le 31
décembre.
D’autre part, au fil de l’eau, une communication de chaque tableau d’amortissement faisant l’objet d’une nouvelle édition actualisée de la part
du prêteur.
ARTICLE 5 : ASSURANCES DIVERSES
le bailleur social devra justifier que les biens, dont le financement est garanti par le Département, seront assurés contre les différents
risques susceptibles de les atteindre.
le bailleur social s'oblige à payer les primes s'y attachant pendant la durée des prêts, ainsi que tous les frais que pourrait réclamer son
assureur pour enregistrer les obligations s'y rapportant.
ARTICLE 6 : Pour l'exécution du présent contrat, le bailleur social déclare faire élection de domicile,
ARTICLE 7 : Tous les droits et frais auxquels le présent contrat pourrait donner lieu sont à la charge du bailleur social.

ARTICLE 8 : La convention prend effet à la signature des prêts par le bailleur et se termine au remboursement total des prêts.
Fait en double exemplaire entre les parties.

DROME AMENAGEMENT HABITAT

le DEPARTEMENT DE LA DROME

représenté par :

représenté par la Présidente du Conseil départemental de la Drôme

à

à VALENCE

le,

le,
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Avenant à la convention d’objectifs et de moyens passée entre les
établissements publics locaux d'enseignement de la Drôme et le
Département de la Drôme
Le DÉPARTEMENT de la Drôme
Représenté par la Présidente du Conseil départemental agissant ès qualité et dûment habilité à cet
effet par délibération du Conseil départemental du
ci-après désigné LE DÉPARTEMENT d’une part,

Les EPLE, établissements publics locaux d'enseignement
Représentés par les chefs d'établissements dûment habilités par une délibération de leur Conseil
d'administration du
ci-après désigné LES COLLEGES d'autre part,
Vu la convention d’objectifs et de moyens passée entre le Département de la Drôme et les
établissements publics locaux d'enseignement de la Drôme pour trois ans 2011-2013 (délibération du
Conseil départemental du 18 octobre 2010 et délibérations des Conseil d'administration de chaque
Etablissement Public Local d'Enseignement fin 2010 ou début 2011 puis délibérations sur les avenants
précédents de prolongation de la convention) ;
Il est exposé et convenu ce qui suit

ARTICLE 1
Il est inséré à l’article 25 - La durée de la convention : « Le terme de la présente convention est
prolongé jusqu’au 31/12/2021 ».

Fait à Valence le 12 octobre 2020
Pour le DÉPARTEMENT
La Présidente du Conseil départemental de la Drôme

Pour l'ETABLISSEMENT
Le Chef d’Établissement
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1S2-01

N° : 7720

Objet de la délibération :

SUBVENTION D INVESTISSEMENT - POLE
INTERGENERATIONNEL LES LAVANDES A BOURDEAUX

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 204,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le règlement départemental d’aide à l’investissement adopté par le Conseil départemental en juin 2019 est
destiné à allouer des subventions voire des bonifications pour soutenir les organismes gestionnaires pour
personnes âgées dans leur projet de reconstruction ou de réhabilitation de structures accueillant des
personnes âgées, pour des places habilités à l’aide sociale.
Le projet de construction du pôle intergénérationnel « Les Lavandes » à Bourdeaux comprend la
reconstruction de la Petite Unité de Vie « L’Oustalet » de 24 lits pour personnes âgées gérée par
l’Association « Le Châtelas » et une Maison d’Enfants à Caractère Social de 30 lits gérée par l’association
« Le Rayon de Soleil de l’Enfance du Lyonnais », dans le cadre d’un projet de regroupement de ces deux
entités sur un même site, avec des locaux partagés, dont l’ouverture est prévue à l’automne 2023. Seule la
structure accueillant des personnes âgées est concernée par la subvention d’investissement.
Le montant éligible de l’opération de la PUV s’élève à 2 268 837 € hors taxes, hors acquisitions foncières,
soit un coût à la place de 94 535 € HT.

Selon les critères définis dans le règlement départemental d’aide à l’investissement, Drôme
Aménagement Habitat peut prétendre à une subvention d’investissement pour ce projet de
reconstruction de la PUV de 312 000 €.
Cette aide viendra atténuer le tarif hébergement à la charge du résident et son versement sera
aménagé de la façon suivante : un acompte de 30 % au démarrage des travaux, un deuxième acompte
de 60 % lorsque l’avancement des travaux aura atteint 50 % du coût du prévisionnel et le solde sur
présentation des procès-verbaux de réception de décompte général et définitif.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’allouer une subvention d’investissement d’un montant de 312 000 € à Drôme Aménagement
habitat, maître d’ouvrage du projet dans le cadre de la reconstruction de la Petite Unité de Vie L’Oustalet à
Bourdeaux.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)
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N° : 7876

Objet de la délibération :

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT - CLUBS DU 3EME
AGE DROMOIS - 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 au chapitre 65
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

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



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

Vu les demandes présentées par les clubs et récapitulées dans les tableaux ci-après,
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
L’attribution pour l’année 2020 des subventions présentées en annexe pour un montant de 51 319,40 €.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_14-DE

Commission permanente
Réunion du 12 octobre 2020

14
1S2-02

N° : 7806

Objet de la délibération :

APA - CONVENTION DE DOTATION GLOBALE AVEC LES
ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX
CONCERNES - 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 016,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Les tarifs afférents à la dépendance sont versés directement aux Résidences Autonomie, Accueils de
Jour autonomes, Unités de Soins Longue Durée et Petites Unités de Vie sous forme de dotation globale
pour les résidents bénéficiaires de l'allocation personnalisée à l'autonomie (APA),
Dans ce cadre, le montant alloué lors de cette commission permanente pour l'année 2020 au titre de
l'APA en établissement s'élève à 1 537 915,11 € et se répartit comme suit :

CANTON

COMMUNE

ETABLISSEMENT
USLD ATRIR
RESIDENCE AUTONOMIE EMILE LOUBET
RESIDENCE AUTONOMIE LES TILLEULS
RESIDENCE AUTONOMIE GABRIEL BIANCHERI
RESIDENCE AUTONOMIE LE BEAU MONT
RESIDENCE AUTONOMIE LOUISE MICHEL
RESIDENCE AUTONOMIE SAINT JEAN
ACCUEIL DE JOUR LE CLOS DE L’HERMITAGE
PUV LES OPALINES
PUV LES OPALINES
RESIDENCE AUTONOMIE LES SAULES
RESIDENCE AUTONOMIE LES CAMPANULES
PETITE UNITE DE VIE LOUIS PASQUIER
PETITE UNITE DE VIE LAMARTINE
RESIDENCE AUTONOMIE LAMARTINE
HARMONIES

MONTANT
DOTATION
GLOBALE 2020
En €
174,734.71
11,963.43
9,937.29
10,242.16
3,865.49
19,588.28
13,743.03
35,830.36
117,945.85
88,185.77
5,060.28
9,176.01
87,506.63
123,091.43

NYONS ET BARONNIES
MONTELIMAR II
LE DIOIS
DROME DES COLLINES
VALENCE III
VALENCE III
LE DIOIS
BOURG DE PEAGE
CREST
LE DIOIS
BOURG DE PEAGE
VERCORS MONT DU MATIN
VALENCE II
VALENCE IV

NYONS
MONTELIMAR
LUC EN DIOIS
HAUTERIVES
BEAUMONT LES VALENCE
PORTES LES VALENCE
CHATILLON EN DIOIS
BOURG DE PEAGE
GRANE
SAILLANS
BOURG DE PEAGE
LA CHAPELLE EN VERCORS
CHABEUIL
VALENCE

VALENCE IV

VALENCE

VALENCE IV

PORTES LES VALENCE

PETITE UNITE DE VIE LOUISE MICHEL

168,613.02

VALENCE III
MONTELIMAR II

VALENCE
MONTELIMAR

USLD L'ALBIZZIA DU CENTRE HOSPITALIER
USLD ROCHECOLOMBE

426,561.70
228,669.19

TOTAL CP

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
-d’approuver la convention de dotation globale telle que présentée en annexe,

3,200.48

1,537,915.11
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sur la base de la convention de dotation globale.

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

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)
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CONVENTION DE DOTATION GLOBALE
ANNÉE 2020
ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE LA DROME représenté par Madame la Présidente du
Conseil départemental, siégeant à l’Hôtel du Département, 26 Avenue du Président
Herriot, 26026 VALENCE CEDEX 9, dûment autorisée par délibération de la
Commission permanente du ……………………………….
ET

L’ETABLISSEMENT_______________________________________
Représenté par_________________________________________________
Domicilié à_____________________________________________________
N° SIRET______________________________________________________
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, et notamment le chapitre IV du Titre
1er du Livre III ;
Vu la loi N° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte
d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation départementale personnalisée
d’autonomie ;
Vu le décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001 portant application de la loi
n° 2001-647 du 20 juillet 2001 ;
Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
Vu la décision de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2001 adoptant le
principe d’une ADPA (allocation départementale pour les personnes âgées) sous la
forme d’une dotation budgétaire globale pour les personnes âgées dépendantes en
établissement ;
Vu la décision de la Commission permanente du 21 septembre 2009 concernant la
convention entre les départements de la Drôme et de l’Ardèche visant à généraliser
le paiement de l’APA par dotation globale pour les ressortissants Drômois et
Ardéchois accueillis dans des établissements de la Drôme ou de l’Ardèche ;

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drôme. Les droits d’accès, d’opposition
et de rectification prévus par la loi n°78-17 du 06/01/1978 modifiée s’exercent auprès de la Présidente du Conseil départemental.
LE DEPARTEMENT DE LA DROME
DIRECTION DES SOLIDARITES, 13 AVENUE MAURICE FAURE, BP 81132, 26011 VALENCE CEDEX - TEL : 04 75 79 70 00
HOTEL DU DEPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TEL : 04 75 79 26 26
www.ladrome.fr
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités de financement de
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (A.P.A.) en établissement par le Conseil
départemental de la Drôme.
En effet, conformément à l’article L 314-2, 2°, du Code de l’Action Sociale et des
Familles, et au volontariat de l’établissement précité, il est convenu entre les parties
de régler l’A.P.A. sous forme d’une dotation globale.

Article 2 : CALCUL DE LA DOTATION GLOBALE
Il est procédé au calcul de la dotation globale à partir :
•

du GIR moyen pondéré (G.M.P.) correspondant à la perte d’autonomie
moyenne des résidents utilisée dans le calcul des propositions budgétaires,

•

des tarifs dépendance arrêtés annuellement par le Département de la Drôme
lors de la négociation budgétaire.

Sont exclus du calcul de la dotation, les résidents dont le domicile de secours ne
relève pas de la Drôme ou de l’Ardèche, les résidents de moins de 60 ans, les
résidents bénéficiaires d’une Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP)
ou d’une Majoration pour Tierce Personne (M.T.P.) ou d’une Prestation de
Compensation du Handicap (PCH) , les résidents en hébergement temporaire ou en
accueil de jour ainsi que les résidents ayant refusé l’APA.
Enfin, la dotation n’inclut pas la participation des résidents correspondant au tarif
dépendance arrêté pour les Groupes Iso-Ressources (G.I.R.) 5 et 6 (voir annexe I). Il
est également déduit la participation prévisionnelle des résidents ayant des revenus
élevés.

Article 3 : OBLIGATIONS DE L’ETABLISSEMENT
L’établissement s’engage à fournir aux services de la Direction des Solidarités, en
même temps que les propositions de budget prévisionnel, soit au plus tard 8 jours
après son vote par le Conseil d’Administration, pour tous les résidents les éléments
suivants :

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drôme. Les droits d’accès, d’opposition
et de rectification prévus par la loi n°78-17 du 06/01/1978 modifiée s’exercent auprès de la Présidente du Conseil départemental.
LE DEPARTEMENT DE LA DROME
DIRECTION DES SOLIDARITES, 13 AVENUE MAURICE FAURE, BP 81132, 26011 VALENCE CEDEX - TEL : 04 75 79 70 00
HOTEL DU DEPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TEL : 04 75 79 26 26
www.ladrome.fr

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020

Liste nominative de l’ensemble des résidents précisant :

Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_14-DE

Nom et Prénom,
Date de naissance
Commune de résidence préalable à l’admission en établissement
Niveau de perte d’autonomie de chacun des résidents (Groupe IsoRessource),
Type d’aide dont il est bénéficiaire : APA, ACTP, PCH, MTP, Aide
sociale à l’hébergement,
Type d’hébergement : HC (hébergement complet), HT (hébergement
temporaire), AJ (accueil de jour), AN (accueil de nuit).
Par ailleurs, l’établissement s’engage également à communiquer toute information
complémentaire dont il aurait besoin pour répondre aux demandes d’évaluation du
Ministère et à informer le Département de tout départ et de toute arrivée des
résidents au cours de l’année.
Enfin, afin d’assurer une meilleure lisibilité des financements, il est demandé à
l’établissement de préciser sur la facture adressée à chaque résident les montants
payés mensuellement par le Conseil départemental au titre de la dépendance et les
montants restant à charge correspondant à la participation GIR 5-6 et
éventuellement la participation supplémentaire des résidents à revenus élevés.
Ce point pourra faire l’objet d’une évaluation dans le cadre de la mise en place de la
démarche qualité.

Article 4 : CONDITIONS FINANCIÈRES
La dotation globale arrêtée par le Conseil départemental fait l’objet d’un versement
par douzième au 20 de chaque mois, ou si ce jour n’est pas ouvré, le dernier jour
précédant cette date.
Dans l’hypothèse où la dotation globale afférente à la dépendance ne serait pas
arrêtée avant le 1er janvier de l’exercice en cause et jusqu’à l’intervention de la
décision, le Conseil départemental continue à verser des acomptes mensuels d’un
montant égal au douzième de la dotation de l’exercice antérieur. Dès la fixation de la
nouvelle dotation budgétaire globale afférente à la dépendance, il est procédé à une
régularisation lors de l’acompte mensuel du mois suivant.
Le Conseil départemental peut à tout moment faire réaliser par un de ses médecins
une évaluation du niveau moyen de dépendance des résidents.
Toute variation du GMP constatée par l’établissement au cours de l’année ne fera
pas l’objet d’une modification de la dotation mais sera prise en compte au moment
de l’analyse du compte administratif ou du compte d’emploi.
Pour les USLD uniquement, le résultat retenu par le Département afférent à
l’exercice n-2 sera régularisé au travers du montant alloué de la Dotation Globale de
l’année.
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La présente convention entre en vigueur et prend tous ses effets à la date de sa
signature par les parties jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.
Cette convention sera renouvelée chaque année dans le cadre de la procédure
budgétaire.
En tout état de cause, elle sera prolongée chaque année par reconduction expresse.

Article 6 : RÉSILIATION
Dans le cas où l’une ou l’autre des parties ne remplirait pas les obligations figurant
dans la présente convention, le co-contractant pourra résilier celle-ci, après une mise
en demeure, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si cette mise en demeure reste infructueuse dans un délai de 15 jours, la résiliation
prendra effet à l’expiration de ce délai. La lettre de résiliation constatant le nonrespect de l’obligation concernée sera adressée au co-contractant, en recommandé
avec accusé de réception.

Article 7 : DÉNONCIATION
Les parties se réservent le droit de dénoncer la présente convention, dénonciation
qui s’effectuera par lettre recommandée avec accusé de réception, et aura lieu au
cours du troisième trimestre avec application dès le 1er janvier de l’année suivante.

Article 8 : COMPÉTENCES JURIDICTIONNELLES
Tout litige survenant à l’occasion de l’exécution de la présente convention, s’il ne
trouve pas de solution amiable, relèvera de la compétence du Tribunal Administratif
de Grenoble.
Fait à Valence, le

M. MME ………………………………………...

MARIE-PIERRE MOUTON

REPRESENTANT(E) LEGAL(E)
DE L’ETABLISSEMENT ……………………….….

PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

(Signature et cachet)
En original
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ANNEXE A LA CONVENTION DE DOTATION
GLOBALE
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(Décret n° 2004-1136 du 21/01/04 relatif au CASF)

Tableau de calcul de dotation globale prévue au II de l’article L.232.8
du code de l’action sociale et des familles.
ETABLISSEMENT : ………………………………………………………………………….
ANNÉE 2020

Proposition de l'établissement
en euros

Retenu par la Présidente du
Conseil départemental
en euros

Total des charges d’exploitation de la section
tarifaire dépendance = A
Recettes atténuatives de la section tarifaire
dépendance =B
Recettes atténuatives de la section tarifaire
dépendance relatives aux résidents âgés de moins
de 60 ans =B'
Contribution de l'assurance maladie au titre de
l'article 30 du décret n°99-316 du 26 avril 1999
fixée par l'autorité de tarification de l’État = C
Incorporation des résultats des exercices antérieurs
de la section tarifaire dépendance = D
{ A - ( B + B' + C } + D = E
Montant de la participation prévue au I de l'article
L.232-8 du code de l'action sociale et des familles =
F

Tarifs ou quote-part de dotation budgétaire globale
afférents à la dépendance des résidents
bénéficiaires de l'APA en établissement des autres
départements (hors Drôme et Ardèche) que celui
du département tarificateur = G

Montant de la participation des résidents à revenus
élevés = H
Montant de la participation des résidents au titre de
l'hébergement temporaire = I
DOTATION BUDGÉTAIRE GLOBALE
AFFÉRENTE A LA DÉPENDANCE = E - ( F + G +
H + I)

F = Nombre de journées dépendance X tarif 5-6
G (exemple) : 5 hors Drôme en GIR 3
5 X (tarif 3-4 – tarif 5-6) X taux d’occupation (*)
(*) Taux d’occupation = nombre de journées dépendance / nombre de personnes âgées du GIR 1 à 6
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Commission permanente
Réunion du 12 octobre 2020

15
1S2-03

N° : 7966

Objet de la délibération :

APA - CONVENTION DE DOTATION GLOBALE AVEC LES
ETABLISSEMENTS SOCIO ET MEDICO SOCIAUX
CONCERNES DE LA DROME 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 016
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Les tarifs afférents à la dépendance sont versés directement aux Résidences Autonomie, Accueils de
Jour autonomes, Unités de Soins Longue Durée et Petites Unités de Vie sous forme de dotation globale
pour les résidents bénéficiaires de l'allocation personnalisée à l'autonomie (APA),
Dans ce cadre, le montant alloué lors de cette commission permanente pour l'année 2020 au titre de
l'APA en établissement s'élève à 40 255,65 € et se répartit comme suit :

CANTON
ROMANS
NYONS ET BARONNIES

COMMUNE
ROMANS
NYONS

ETABLISSEMENT
ACCUEIL DE JOUR LIEU D’ETRE
MOUN OUSTAOU

TOTAL CP

MONTANT
DOTATION
GLOBALE 2020
En €
28 970.19
11 285.46
40 255.65

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
-d’approuver la convention de dotation globale telle que présentée en annexe,
- d' autoriser la Présidente à signer les conventions spécifiques à intervenir avec chaque établissement
sur la base de la convention de dotation globale.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)
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CONVENTION DE DOTATION GLOBALE
ANNÉE 2020
ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE LA DROME représenté par Madame la Présidente du
Conseil départemental, siégeant à l’Hôtel du Département, 26 Avenue du Président
Herriot, 26026 VALENCE CEDEX 9, dûment autorisée par délibération de la
Commission permanente du ……………………………….
ET

L’ETABLISSEMENT_______________________________________
Représenté par_________________________________________________
Domicilié à_____________________________________________________
N° SIRET______________________________________________________
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, et notamment le chapitre IV du Titre
1er du Livre III ;
Vu la loi N° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte
d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation départementale personnalisée
d’autonomie ;
Vu le décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001 portant application de la loi
n° 2001-647 du 20 juillet 2001 ;
Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
Vu la décision de l’Assemblée départementale du 10 décembre 2001 adoptant le
principe d’une ADPA (allocation départementale pour les personnes âgées) sous la
forme d’une dotation budgétaire globale pour les personnes âgées dépendantes en
établissement ;
Vu la décision de la Commission permanente du 21 septembre 2009 concernant la
convention entre les départements de la Drôme et de l’Ardèche visant à généraliser
le paiement de l’APA par dotation globale pour les ressortissants Drômois et
Ardéchois accueillis dans des établissements de la Drôme ou de l’Ardèche ;

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drôme. Les droits d’accès, d’opposition
et de rectification prévus par la loi n°78-17 du 06/01/1978 modifiée s’exercent auprès de la Présidente du Conseil départemental.
LE DEPARTEMENT DE LA DROME
DIRECTION DES SOLIDARITES, 13 AVENUE MAURICE FAURE, BP 81132, 26011 VALENCE CEDEX - TEL : 04 75 79 70 00
HOTEL DU DEPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TEL : 04 75 79 26 26
www.ladrome.fr

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_15-DE

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités de financement de
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (A.P.A.) en établissement par le Conseil
départemental de la Drôme.
En effet, conformément à l’article L 314-2, 2°, du Code de l’Action Sociale et des
Familles, et au volontariat de l’établissement précité, il est convenu entre les parties
de régler l’A.P.A. sous forme d’une dotation globale.

Article 2 : CALCUL DE LA DOTATION GLOBALE
Il est procédé au calcul de la dotation globale à partir :
•

du GIR moyen pondéré (G.M.P.) correspondant à la perte d’autonomie
moyenne des résidents utilisée dans le calcul des propositions budgétaires,

•

des tarifs dépendance arrêtés annuellement par le Département de la Drôme
lors de la négociation budgétaire.

Sont exclus du calcul de la dotation, les résidents dont le domicile de secours ne
relève pas de la Drôme ou de l’Ardèche, les résidents de moins de 60 ans, les
résidents bénéficiaires d’une Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP)
ou d’une Majoration pour Tierce Personne (M.T.P.) ou d’une Prestation de
Compensation du Handicap (PCH) , les résidents en hébergement temporaire ou en
accueil de jour ainsi que les résidents ayant refusé l’APA.
Enfin, la dotation n’inclut pas la participation des résidents correspondant au tarif
dépendance arrêté pour les Groupes Iso-Ressources (G.I.R.) 5 et 6 (voir annexe I). Il
est également déduit la participation prévisionnelle des résidents ayant des revenus
élevés.

Article 3 : OBLIGATIONS DE L’ETABLISSEMENT
L’établissement s’engage à fournir aux services de la Direction des Solidarités, en
même temps que les propositions de budget prévisionnel, soit au plus tard 8 jours
après son vote par le Conseil d’Administration, pour tous les résidents les éléments
suivants :
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Nom et Prénom,
Date de naissance
Commune de résidence préalable à l’admission en établissement
Niveau de perte d’autonomie de chacun des résidents (Groupe IsoRessource),
Type d’aide dont il est bénéficiaire : APA, ACTP, PCH, MTP, Aide
sociale à l’hébergement,
Type d’hébergement : HC (hébergement complet), HT (hébergement
temporaire), AJ (accueil de jour), AN (accueil de nuit).
Par ailleurs, l’établissement s’engage également à communiquer toute information
complémentaire dont il aurait besoin pour répondre aux demandes d’évaluation du
Ministère et à informer le Département de tout départ et de toute arrivée des
résidents au cours de l’année.
Enfin, afin d’assurer une meilleure lisibilité des financements, il est demandé à
l’établissement de préciser sur la facture adressée à chaque résident les montants
payés mensuellement par le Conseil départemental au titre de la dépendance et les
montants restant à charge correspondant à la participation GIR 5-6 et
éventuellement la participation supplémentaire des résidents à revenus élevés.
Ce point pourra faire l’objet d’une évaluation dans le cadre de la mise en place de la
démarche qualité.

Article 4 : CONDITIONS FINANCIÈRES
La dotation globale arrêtée par le Conseil départemental fait l’objet d’un versement
par douzième au 20 de chaque mois, ou si ce jour n’est pas ouvré, le dernier jour
précédant cette date.
Dans l’hypothèse où la dotation globale afférente à la dépendance ne serait pas
arrêtée avant le 1er janvier de l’exercice en cause et jusqu’à l’intervention de la
décision, le Conseil départemental continue à verser des acomptes mensuels d’un
montant égal au douzième de la dotation de l’exercice antérieur. Dès la fixation de la
nouvelle dotation budgétaire globale afférente à la dépendance, il est procédé à une
régularisation lors de l’acompte mensuel du mois suivant.
Le Conseil départemental peut à tout moment faire réaliser par un de ses médecins
une évaluation du niveau moyen de dépendance des résidents.
Toute variation du GMP constatée par l’établissement au cours de l’année ne fera
pas l’objet d’une modification de la dotation mais sera prise en compte au moment
de l’analyse du compte administratif ou du compte d’emploi.
Pour les USLD uniquement, le résultat retenu par le Département afférent à
l’exercice n-2 sera régularisé au travers du montant alloué de la Dotation Globale de
l’année.
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La présente convention entre en vigueur et prend tous ses effets à la date de sa
signature par les parties jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.
Cette convention sera renouvelée chaque année dans le cadre de la procédure
budgétaire.
En tout état de cause, elle sera prolongée chaque année par reconduction expresse.

Article 6 : RÉSILIATION
Dans le cas où l’une ou l’autre des parties ne remplirait pas les obligations figurant
dans la présente convention, le co-contractant pourra résilier celle-ci, après une mise
en demeure, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si cette mise en demeure reste infructueuse dans un délai de 15 jours, la résiliation
prendra effet à l’expiration de ce délai. La lettre de résiliation constatant le nonrespect de l’obligation concernée sera adressée au co-contractant, en recommandé
avec accusé de réception.

Article 7 : DÉNONCIATION
Les parties se réservent le droit de dénoncer la présente convention, dénonciation
qui s’effectuera par lettre recommandée avec accusé de réception, et aura lieu au
cours du troisième trimestre avec application dès le 1er janvier de l’année suivante.

Article 8 : COMPÉTENCES JURIDICTIONNELLES
Tout litige survenant à l’occasion de l’exécution de la présente convention, s’il ne
trouve pas de solution amiable, relèvera de la compétence du Tribunal Administratif
de Grenoble.
Fait à Valence, le

M. MME ………………………………………...

MARIE-PIERRE MOUTON

REPRESENTANT(E) LEGAL(E)
DE L’ETABLISSEMENT ……………………….….

PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

(Signature et cachet)
En original
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ANNEXE A LA CONVENTION DE DOTATION
GLOBALE
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(Décret n° 2004-1136 du 21/01/04 relatif au CASF)

Tableau de calcul de dotation globale prévue au II de l’article L.232.8
du code de l’action sociale et des familles.
ETABLISSEMENT : ………………………………………………………………………….
ANNÉE 2020

Proposition de l'établissement
en euros

Retenu par la Présidente du
Conseil départemental
en euros

Total des charges d’exploitation de la section
tarifaire dépendance = A
Recettes atténuatives de la section tarifaire
dépendance =B
Recettes atténuatives de la section tarifaire
dépendance relatives aux résidents âgés de moins
de 60 ans =B'
Contribution de l'assurance maladie au titre de
l'article 30 du décret n°99-316 du 26 avril 1999
fixée par l'autorité de tarification de l’État = C
Incorporation des résultats des exercices antérieurs
de la section tarifaire dépendance = D
{ A - ( B + B' + C } + D = E
Montant de la participation prévue au I de l'article
L.232-8 du code de l'action sociale et des familles =
F

Tarifs ou quote-part de dotation budgétaire globale
afférents à la dépendance des résidents
bénéficiaires de l'APA en établissement des autres
départements (hors Drôme et Ardèche) que celui
du département tarificateur = G

Montant de la participation des résidents à revenus
élevés = H
Montant de la participation des résidents au titre de
l'hébergement temporaire = I
DOTATION BUDGÉTAIRE GLOBALE
AFFÉRENTE A LA DÉPENDANCE = E - ( F + G +
H + I)

F = Nombre de journées dépendance X tarif 5-6
G (exemple) : 5 hors Drôme en GIR 3
5 X (tarif 3-4 – tarif 5-6) X taux d’occupation (*)
(*) Taux d’occupation = nombre de journées dépendance / nombre de personnes âgées du GIR 1 à 6
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_16-DE

Commission permanente
Réunion du 12 octobre 2020

16
1S2-04

N° : 7914

Objet de la délibération :

CONVENTION PLURIANNUELLE AVEC LA CNSA LE
CONSEIL DEPARTEMENTAL ET LE GIP MDPH

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 :

Une convention pluriannuelle régit les relations entre la Caisse Nationale de Solidarité (CNSA) et les
Départements. Elle arrive à terme le 31 décembre 2020. Deux documents régiront désormais les
relations entre la CNSA et les Départements :
•

Une convention-socle, à signer d’ici la fin de l’année 2020, qui permet d’organiser la poursuite
de versement des concours par la CNSA pour la période 2021-2024 ;

•

Dans un second temps, la formalisation d’une feuille de route stratégique et opérationnelle plus
globale, négociée en 2021, qui précisera les engagements réciproques personnalisés entre le
Département de la Drôme et la CNSA.

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

D’approuver le projet de convention tel que joint,
D’autoriser la Présidente du Département à signer la convention socle.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)
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CONVENTION
PLURIANNUELLE
RELATIVE AUX
RELATIONS ENTRE LA
CAISSE NATIONALE DE
SOLIDARITE POUR
L'AUTONOMIE ET LE
CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE LA
DROME

2021-2024
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Vu l’article L. 14-10-1 du Code de l’action sociale et des familles relatif aux compétences de
la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) ;
Vu l’article L.14-10-7-2 du Code de l'action sociale et des familles, qui prévoit la signature
d'une convention pluriannuelle entre chaque président de Conseil départemental et la
CNSA afin de définir leurs engagements réciproques dans le champ de l’autonomie des
personnes âgées et handicapées ;
Vu les articles L.14-10-5-II (II et V), L.14-10-6 et L. 14-10-10 du Code de l’action sociale et
des familles, relatifs au concours versé par la CNSA aux départements, au titre de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de la conférence des financeurs de la
prévention de la perte d’autonomie (CFPPA), et les articles L.14-10-5-III et L.14-10-7 du
même Code, relatifs aux concours versés au titre de la prestation de compensation du
handicap (PCH) et du fonctionnement des maisons départementales des personnes
handicapées (MDPH) ;
Vu les articles L. 146-3-1, L.232-21, L. 232-21-4 et L.233-4 du Code de l’action sociale et
des familles relatifs aux informations que le Département doit communiquer à la CNSA au
titre de ses responsabilités relatives à la PCH, à l’APA et à la conférence des financeurs ;
Vu l’article L113-1-2 du Code de l’action sociale et des familles relatif à l’information des
personnes âgées ;
Vu l’article L 149-1 du Code de l’action sociale et des familles relatif au Conseil
départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA) ;
Vu la convention d’engagement entre l’Etat, l’Assemblée des Départements de France
(ADF), les associations représentatives des personnes en situation de handicap et les
organisations représentant les associations gestionnaires du secteur handicap « Cap vers le
pouvoir d’agir des personnes en situation de handicap » en date du 11 février 2020 ;
Vu l’accord de méthode entre l’Etat et les Départements relatif au pilotage et au
fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) « Pour
réconcilier l’équité dans l’accès aux droits sur tout le territoire national, garantir une réponse
de qualité dans la proximité et retrouver la confiance » en date du 11 février 2020 ;
Vu le schéma départemental de la Drôme 2019-2024 « parcours solidarités, le
Département accompagne les Drômois » ;
Vu la délibération du Conseil de la CNSA du 2 juillet 2020, approuvant les éléments
communs des conventions à signer entre la CNSA et chaque Département ;
Vu la délibération du Conseil départemental de la Drôme, en date du 12 octobre 2020 ;
Après avis de la commission exécutive du GIP-MDPH en date du 22 septembre 2020 ;
Après avis du conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie en date du 27
novembre 2020 ;
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La présente convention est conclue
Entre
d'une part,
la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie représentée par son/sa Directeur(trice),
(ci-dessous dénommée "la CNSA"),
d'autre part, le Département de la Drôme représenté par le/la Président(e) du Conseil
départemental, Marie-Pierre MOUTON (dénommé "le Département"),
Et, la MDPH de la Drôme représenté par le/la Président(e) du GIP MDPH, Françoise
CHAZAL (dénommé « la MDPH »)

Il est convenu ce qui suit :
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Eléments de principes partagés entre les parties
Les politiques de l’autonomie ont une double dimension, nationale et territoriale. Leur mise
en œuvre au niveau départemental est pilotée par le Conseil Départemental en tant que
chef de file. Elle implique également une bonne articulation avec l’action de l’agence
régionale de santé dans les domaines de compétence partagés.
Cette responsabilité partagée entre plusieurs acteurs (au niveau national et local) s’exerce
avec l’appui de la CNSA dont les missions portent sur l’animation des réseaux d’acteurs
locaux, la mise à disposition d’outils, l’allocation de moyens dans un cadre devant garantir
l’équité entre les territoires et pour les usagers.
Ainsi, la mission d’appui de la CNSA en tant qu’agence technique s’exerce auprès des
Conseils Départementaux mais aussi des MDPH et des agences régionales de santé.
L’objectif de bonne articulation des compétences et des niveaux territoriaux (régional,
départemental) constitue dans ce cadre un enjeu fort pour l’animation croisée des réseaux.
Le partenariat entre les Conseils Départementaux et la CNSA pour la bonne mise en œuvre
des politiques de l’autonomie s’inscrit également dans le respect du principe de libre
administration des collectivités territoriales.
Ainsi, les objectifs portés par la présente convention puis sa feuille de route stratégique et
opérationnelle traduisent une volonté partagée entre les parties. Ces objectifs seront
déclinés de la manière suivante :
-

des objectifs partagés avec l’ensemble des Départements traduisent une ambition
commune de contribuer à garantir à chacun, quel que soit son lieu de vie, l’accès aux
droits et à une réponse adaptée à ses besoins comme le prévoit les textes ;

-

des objectifs spécifiques territoriaux pour lesquels le département pourra mobiliser le
cas échéant l’appui de la CNSA dans le cadre d’un accompagnement financier ou
technique. Ces objectifs portent notamment sur le soutien à des actions innovantes.

Contexte
Préparé très en amont sur la période 2018-2019, dans le cadre d’un groupe de travail
associant largement les représentants de Conseils Départementaux, dont la production a fait
l’objet d’une validation intermédiaire en commission de l’ADF et au conseil de la CNSA du
18 avril 2019, le processus de renouvellement des conventions CNSA-Départements 20212024 a été interrompu par la survenue de la crise sanitaire COVID-19, qui a fortement
impacté l’ensemble des acteurs des politiques de l’autonomie et réduit leurs capacités de
mobilisation sur cet exercice programmatique.
La préparation de la présente convention tient compte de cette contrainte, tout en
s’inscrivant dans la volonté commune de décliner rapidement avec chaque Département
l’accord de méthode conclu entre l’Etat et les Départements représentés par l’Assemblée
des Départements de France dans le cadre de la 5 e conférence nationale du handicap du 11
février 2020, conformément à ses termes (point II-2). Réaffirmant l’ambition commune
autour des MDPH, 15 ans après la loi du 11 février 2005, l’accord de méthode vise à faire
des MDPH les garantes de l’accès aux droits, de la qualité de service, de la prise en compte
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de la parole des personnes en situation de handicap et en tant que maillons forts de
territoires 100 % inclusifs.
Au regard de ce contexte et de ces ambitions, deux temps d’engagements complémentaires
sont prévus :
-

dans un premier temps, la conclusion de la présente convention-socle qui permet
d’organiser la poursuite de versement des concours par la CNSA pour la période
2021-2024 et décliner les conclusions de la conférence nationale du handicap et de
l’accord de méthode susvisé ;

-

dans un second temps, la formalisation d’une feuille de route stratégique et
opérationnelle plus globale négociée en 2021 précisant les ambitions du
Département de la Drôme relatifs à l’ensemble des politiques de soutien à
l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées et le soutien
éventuel de la CNSA à ces actions, à la lumière notamment des travaux conduits
dans l’intervalle sur le grand âge et l’autonomie.
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1. Engagement entre le Département et la CNSA sur
l’élaboration d’objectifs partagés
Le Département et la CNSA s’engagent à formaliser conjointement avant le 31 décembre
2021 une feuille de route stratégique et opérationnelle portant sur les objectifs suivants :
•

Améliorer la qualité et faciliter la relation avec les usagers en agissant notamment
sur :

-

Accueil de qualité des personnes âgées et des personnes en situation de handicap

-

L’expression et la participation des usagers et de leurs représentants

-

Les démarches de qualité de service

-

De nouveaux services numériques

•

Accompagner le parcours de la personne et adapter l’offre en agissant notamment
sur :

-

Les réponses individualisées fondées sur une évaluation multidimensionnelle de la
situation de la personne

-

La construction des réponses aux situations les plus complexes

-

Le développement de la politique domiciliaire notamment au travers de la
structuration et le pilotage de l’offre des services d’aide à domicile

-

La connaissance partagée des besoins des personnes à l’échelle du territoire

•

Prévenir la perte d’autonomie et renforcer le soutien aux proches aidants en agissant
notamment sur :

-

La politique coordonnée de prévention de perte d’autonomie à l’échelle
départementale

-

La politique territoriale de soutien aux proches aidants

-

La lutte contre l’isolement des personnes

-

Les dispositifs permettant l’information et l’accès aux aides techniques

•

Harmoniser les systèmes d’information notamment :

-

Le développement du système d’information harmonisé des MDPH

-

Le pilotage local et national par les données

-

La participation aux travaux d’harmonisation des données informatisées sur l’APA

-

La protection des données personnelles
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Il appartiendra au Département en lien avec la CNSA de définir ces objectifs spécifiques et
les actions remarquables qu’il souhaite mettre en avant pour chacune des thématiques
définies.
Cette feuille de route sera négociée d’ici le 31 décembre 2021 puis annexée à la présente
convention. Elle comprendra un socle d’engagements communs à l’ensemble des
Départements ainsi que des engagements spécifiques et personnalisés.
Des financements complémentaires pourront être alloués sur les crédits de la section IV et /
ou V du budget de la CNSA dans le cadre de ces engagements plus spécifiques.

2. Engagements entre le Département, la MDPH/MDA et la
CNSA sur la mise en œuvre de l’accord de méthode relatif
au pilotage et au fonctionnement des MDPH
Sans attendre la formalisation de cette feuille de route, le Département et la CNSA
souscrivent 4 engagements, dont ils assurent le suivi par la production d’indicateurs retracés
en annexe 1 :

•

Engagement 1 : pour des MDPH/MDA garantes de l’accès aux droits et de sa
simplification

1.1.

Simplifier les démarches, s’engager sur les délais

Engagement du Département et la MDPH/MDA :
-

-

S’assurer de l’appropriation des droits sans limitation de durée par les équipes des
MDPH/MDA et les membres des CDAPH comme prévu par les décrets n°2018-1222
du 24 décembre 2018 et n°2018-1294 du 27 décembre 2018 ainsi que celui n°20191501 du 30 décembre 2019 ;
Assurer une maîtrise des délais de traitement (« garantie délai ») des demandes ;
Organiser le travail en réseau avec les acteurs du territoire pour faciliter les
évaluations.

Engagement de la CNSA :
-

Animer les MDPH/MDA et les outiller pour l’attribution de droits sans limitation de
durée

-

Mettre en œuvre un accompagnement renforcé, par la mobilisation des moyens dont
elle dispose dans le cadre de sa convention d’objectifs et de gestion, en tant que de
besoin selon un diagnostic partagé autour de la mise en œuvre des droits sans
limitation de durée, des MDPH/MDA confrontées à une difficulté récurrente de
traitement des demandes et présentant des délais de réponse élevés.

1.2. Renforcer l’ancrage de proximité des MDPH/MDA au plus près des lieux de vie
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Engagement du Département et de la MDPH/MDA : soutenir l’amplification de la présence
territoriale des MDPH/MDA par la création de relais territoriaux quels qu’en soient la forme
et le support en complémentarité avec les dispositifs existants
Engagement de la CNSA : diffuser l’information via un annuaire de ressource accessible par
le portail national Mon parcours handicap

1.3 Les MDPH/MDA numériques pour faciliter la vie
Engagement du Département et de la MDPH/MDA : définir des stratégies numériques visant
au développement des services numériques et accompagner les personnes dans l’accès et
l’usage de ces téléservices
Engagement de la CNSA : mettre à disposition à partir du second semestre 2020 un
téléservice national gratuit et interconnecté aux solutions harmonisées du SI MDPH et relais
via le portail Mon parcours handicap

•

Engagement 2 : Pour des MDPH/MDA garantes d’une haute qualité de service

2.1 Faire des systèmes d’information et de la transition numérique des MDPH/MDA la
colonne vertébrale de leur modernisation
Engagement du Département et de la MDPH/MDA : inscrire dans les priorités de la DSI du
Département l’appui aux MDPH/MDA et désigner à cet effet un référent dédié à la
MDPH/MDA pour assurer le déploiement des évolutions majeures des solutions
harmonisées dans les délais prévus
Engagement de la CNSA : animer et piloter le SI des MDPH en prenant les mesures
nécessaires pour permettre un dialogue direct avec les éditeurs des solutions informatiques
et mobiliser une cellule d’animation et d’appui nationale
2.2 Déployer la démarche d’amélioration continue de la qualité dans les MDPH/MDA
pour un pilotage rénové de leur activité
Engagement du Département et de la MDPH [ou MDA] :
-

Renforcer l’équité d’accès aux prestations et diffusion du contrôle interne ;
Favoriser la formation des personnels des MDPH/MDA notamment en lien avec le
CNFPT.

Engagement de la CNSA :
-

Contribuer à la garantie de l’équité d’accès aux prestations

-

Mettre en œuvre les orientations de la CNH en termes de renforcement des moyens
alloués pour le fonctionnement des MDPH/MDA et de simplification des modalités de
financement (par fusion et rééquilibrage des dotations de l’Etat et des concours) ;
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-

Mobiliser les moyens nécessaires à l’élargissement de sa couverture fonctionnelle du
SI-MDPH à l’ensemble des activités de la MDPH/MDA à horizon du palier 2.2. en
finançant ses évolutions majeures et en structurant un centre de services dédié en
appui/relai MDPH-éditeurs ;

-

Contribuer, par la mobilisation des moyens dont elle dispose dans le cadre de sa
convention d’objectifs et de gestion, à la formalisation d’une offre dédiée de
formation, notamment avec le CNFPT et accompagner à la mise en œuvre du
contrôle interne et de maîtrise des risques.

-

Actualiser le référentiel métier de qualité et de service (RMQS) en MDPH, et
promouvoir son usage au service d’une démarche d’amélioration continue de la
qualité.

2.3 Déployer la culture de la mesure d’activité, de la satisfaction et de la transparence
Engagement du Département et de la

MDPH/MDA :

-

Exploiter le tableau de bord harmonisé comprenant les indicateurs de mesure dans
le cadre global du pilotage de l’activité de la MDPH/MDA ;

-

Amplifier la mesure de satisfaction de la MDPH/MDA ;

-

Rendre publics les résultats des indicateurs d’activité et de satisfaction.

Engagement de la CNSA :

•

-

Concevoir, en concertation avec les MDPH/MDA, un tableau de bord synthétique de
pilotage de l’activité ;

-

Assurer la diffusion et le partage des données d’activité et de satisfaction qu’elle
recueille.

Engagement 3 : Pour des MDPH/MDA garantes de la participation effective des
personnes en situation de handicap

3.1 Intégrer l’expertise des personnes en situation de handicap dans l’activité des
MDPH/MDA
Engagement du Département et de la

MDPH/MDA :

-

Intégrer les sujets d’autodétermination, de participation des personnes et de pair
expertise dans la formation des professionnels et l’information aux membres de la
CDAPH

-

Porter cette même ambition au sein du CDCA.

Engagement de la CNSA :
-

Dans le cadre de sa mission d’animation et d’appui, mobiliser des personnes en
situation de handicap dans les travaux qu’elle conduit

-

Développer un corpus d’information rédigées en Facile à lire à comprendre sur
l’accès aux droits et le fonctionnement des MDPH/MDA
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3.2 Renforcer le droit des personnes à être entendues par la CDAPH
Engagement du Département et de la MDPH/MDA
-

Veiller au renforcement de l’écoute, qu’il s’agisse de situations individuelles, ou de
l’organisation de comités « usagers »

Engagement de la CNSA :
-

•

Apporter des outils de référence pour les MDPH/MDA (guide…)

Engagement 4 : Faire des MDPH/MDA un maillon fort de territoires (100%) inclusifs
Faire des MDPH/MDA le lieu de connaissance des besoins des personnes, à même
d’irriguer la transformation de l’offre territoriale et l’évolution des orientations

Engagement du Département et de la MDPH/MDA :
-

Conduire, en lien avec les organismes gestionnaires, le déploiement territorial effectif
du système d’information de suivi des décisions des CDAPH d’orientation en ESMS
et assurer une pleine utilisation de cet outil ;

-

Contribuer à l’exploitation des données relatives aux besoins des personnes et à
l’effectivité des décisions permettant ainsi la construction d’une stratégie de
planification et de la création de solution et de l’évolution de l’offre ;

-

Travailler en lien étroit avec les acteurs du territoire, pour l’accompagnement des
personnes et le partage des diagnostics et solution du territoire.

Engagement de la CNSA
-

Assurer l’animation et le pilotage du déploiement du système d’information de suivi
des décisions des CDAPH d’orientation en ESMS en lien étroit avec les ARS, les
départements et les MDPH/MDA ;

-

Consolider l’exploitation des données relatives aux besoins des personnes et à
l’effectivité des décisions en lien avec les Départements et les ARS et les mettre à la
disposition des territoires en sorte de faciliter leur prise en compte dans la
transformation de l’offre.

3. Financement
Les règles de financement par concours
• Concours au titre du fonctionnement de la MDPH
• Concours au titre de l’APA et de la PCH
• Concours au titre de la conférence des financeurs
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-

•

Les financements complémentaires soutenant les engagements spécifiques et
personnalisés prévus à l’article 1 seront précisés le cas échéant dans le cadre de la
feuille de route stratégique et opérationnelle. Ils peuvent relever de crédits de la
section IV du budget de la CNSA s’agissant de la modernisation et de la
professionnalisation du secteur de l’aide à domicile, du soutien aux aidants (en
complément de la mobilisation du concours CFPPA), de la formation des accueillants
familiaux, ou de crédits de la section V du budget de la CNSA s’agissant du
financement de projets innovants

Les échanges d’informations

Le Département et la MDPH/MDA transmettent les données prévues par le code de l’action
sociale et des familles (notamment les rapports d’activités des MDPH, CFPPA, des CDCA)
et celles qui sont nécessaires à la détermination des indicateurs annexés à la présente
convention ainsi qu’à la connaissance des publics.
Les conséquences attachées à la non transmission de ces données sont précisées par le
code de l’action sociale et des familles.

4. Pilotage et suivi de la convention
•

Modalités de suivi de la mise en œuvre de la convention
• Echanges annuels de données
• Indicateurs de suivi de l’activité des MDPH en annexe 1

•

Règlement des litiges

Les litiges survenant du fait de l’exécution de la présente convention seront portés devant
le tribunal administratif compétent.

•

Durée de la convention

La convention est d’une durée de 4 ans
Elle prend effet au 1er janvier 2021 et elle est établie jusqu’au 31 décembre 2024.
Fait en trois exemplaires, le
Signatures

Directrice de la CNSA,
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Pr 駸 ident(e) du Conseil d 駱 artemental,
Pr 駸 ident(e) du GIP MDPH
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Annexe 1 portant sur le suivi de l’activité de la MDPH/MDA
Ce suivi est assuré dans le cadre :
• d’un tableau de bord
• d’indicateurs complémentaires prévus par l’accord de méthode entre l’Etat et
les Départements relatif au pilotage et au fonctionnement des maisons départementales
des personnes handicapées (MDPH) susvisé

1°/ Le « tableau de bord des MDPH » présente de façon synthétique l’activité des
MDPH.
Les données et indicateurs seront obtenus par mobilisation :
-

Des résultats de l’enquête annuelle de mesure de satisfaction des usagers ;
Des informations issues des rapports annuels d’activité ;
Des données statistiques d’activité issues des enquêtes annuelles puis de l’entrepôt
« Centre de données MDPH » issues des systèmes d’information harmonisés des
MDPH
Des systèmes d’information harmonisés des MDPH transmises dans l’entrepôt
national « centre de données MDPH » ;
Des données de pilotage issus des systèmes d’information de suivi des décisions
d’orientation en ESMS.

Le contenu de ce tableau de bord peut, le cas échéant, évoluer, afin de tenir compte des
besoins partagés de la CNSA et des MDPH.

2°/ Les indic ateurs complémentaires prévus par l’accord de méthode susvisé
•
•
•
•

Taux de demandes de droits faites en ligne
Taux de satisfaction des PH et des familles
Nombre de MDPH ayant mis en place une démarche de contrôle interne
Part des orientations notifiées en dispositifs

La CNSA et le Département déterminent les modalités de publication des indicateurs.
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Objectif
Données de contexte sur
l'activité, les organisations,
les moyens

Indicateurs

Source

Nombre de personnes ayant déposé
une demande

Centre de données

Nombre de demandes faites en ligne

Centre de données

Nombre de décisions et avis rendus
Taux d'évolution annuel des décisions
ou avis rendus
Stock de demandes à traiter / stock +
flux de demandes déposées

Centre de données

Evolution du stock de demandes à
traiter N / N-1

Qualité du service rendu

Suivi de la politique
nationale

Nombre d'ETPT "toutes catégories"
dont
nombre d'ETPT internes
nombre d'ETPT externalisés

Rapport d'activité
des MDPH

ETP Accueil Instruction / ETP
Evaluation, accompagnement, RIP et
correspondants scolarisation (%)

Rapport d'activité
des MDPH

Taux de répondants à l'enquête MSU

Enquête MSU

Taux de satisfaction des PH et des
familles

Enquête MSU

Recours gracieux et contentieux /
nombre de décisions et avis rendus
(%)
Recours contentieux / recours
gracieux et contentieux (%).

Centre de données

Nombre de MDPH ayant mis en place
une démarche de contrôle interne

Rapport d'activité
des MDPH

Droits ouverts sans limitation de durée
CMI / droits ouverts à la CMI (à une
date donnée) (%)
Evolution Trimestrielle /annuelle

Imprimerie nationale,
enquête trimestrielle
CNSA, OVQ, puis
Centre de données

Droits sans limitation de durée AAH1 /
droits ouverts d’AAH 1 (%)
Evolution Trimestrielle /annuelle
Droits sans limitation de durée
d'AEEH / droits ouverts d’AEEH
Evolution Trimestrielle /annuelle
Objectif

Indicateurs

CNAF, OVQ,
enquête trimestrielle
CNSA, puis
Centre de données
CNAF, OVQ,
enquête trimestrielle
CNSA puis
Centre de données
Source
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Suivi de la politique
nationale (suite)

Améliorer les parcours

Droits sans limitation de durée de
RQTH / droits ouverts de RQTH - à
compter 1-1-2020
Evolution Trimestrielle /annuelle
Part des orientations notifiées en
dispositifs

SI SDO à partir de
2022

Durée moyenne des droits ouverts en
matière de scolarisation

Centre de données

Nombre de PAG moins de 20 ans

Enquête RAPT puis
Centre de données

Nombre de droits ouverts au titre de
l'amendement Creton sur une année /
nombre de places installées en EMS
enfants

Centre de données

Nombre de personnes en liste
d’attente / nombre de places
installées

SI SDO

Durée moyenne d'attente entre la
décision d'orientation et l'admission

SI SDO

Nombre de PAG adultes
Nombre de notifications vers les
services / Nombre d'orientations MS
Accès à l'emploi

Enquête RAPT puis
Centre de données
SI SDO

Nombre d'orientations en emploi
accompagné
Nombre de décisions d'orientation
ESAT / nombre de décisions
d'attribution de RQTH

Améliorer l'accès aux
droits

Enquête trimestrielle
CNSA, OVQ puis
Centre de données

Centre de données

Délai moyen de traitement (toutes
prestations, tous publics) (en mois)
Délai moyen de traitement enfants (en
mois)
Délai moyen de traitement adultes (en
mois)

OVQ puis centre de
données

Délai moyen de traitement de la PCH
(en mois) (dont PCH aide humaine)
Délai moyen de traitement de l'AAH
(en mois)
Objectif

Indicateurs

Source
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Equité de traitement

Taux de personnes Adultes qui ont
déposé une demande / population
Adultes
Taux de personnes Enfants qui ont
déposé une demande / population
Enfants

Centre de données
INSEE

Taux d'accords AAH (demandes
explicites)
Centre de données
Taux d'accords PCH (demandes
explicites)
Nombre d'accords de matériel
pédagogique / nombre d'enfants de
moins de 20 ans sur l'année observée

Centre de données
INSEE

Taux d'accord CMI stationnement
(demandes explicites)
Centre de données
Taux d'accord CMI invalidité
(demandes explicites)
Ratio entre les aides humaines et la
population d’âge scolaire

Centre de données
INSEE

Part des aides humaines mutualisées
dans le total des aides humaines
Nombre de décisions et avis rendus/
nombre de demandes

Centre de données

Part des demandes génériques dans
le total des demandes
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Annexe 2 Référentiel Mission et Qualité de service en
MDPH
Tableau ci-joint
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N° : 7915

Objet de la délibération :

CHARTE TERRITORIALE DE SOLIDARITE AVEC LES AINES
CONVENTION DE PARTENARIAT MSA

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,
les articles L.116-1 et L. 121-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le Département, conformément aux orientations arrêtées dans le schéma unique des solidarités
« Parcours solidarités, le Département accompagne les drômois » a fait le choix de lutter contre
l’isolement des personnes âgées. Dans ce cadre, il s’associe à la volonté de la Mutualité Sociale
Agricole de mettre en œuvre une Charte territoriale de solidarités avec les aînés dont la vocation est de
lutter contre l’isolement, redynamiser les solidarités et développer les services autour des aînés sur les
territoires ruraux les plus isolés.

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
•
•

D’approuver le modèle de convention type tel que présenté en annexe ;
D’autoriser la Présidente à signer les conventions.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)
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FONDS RESTAURATION DES COLLEGES DROMOIS 2021

Rapporteur : Mme Véronique PUGEAT
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 74,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Lors du vote des budgets 2018, 2019 et 2020, il a été précisé que la collectivité attendait des recettes
de l’ordre de 1 200 000 € à 1 250 000 € sur le fonds restauration.
Cependant, en 2020, du fait de la fermeture durant trois mois des restaurants scolaires, due à la crise
sanitaire covid19, la recette attendue est de 950 000 €.
Pour l’année 2021, les estimations réalisées en juillet 2020 prévoient une recette 2021 de près de 1
200 000 €, tenant compte de la proposition nouvelle présentée ci-dessous.
Depuis 2016, le Département a une politique de labellisation de ses restaurants scolaires valorisant le
fait maison, le bio et l’approvisionnement local. Tous ses restaurants scolaires sont à plus de 30 % de
bio (niveau 2). Trois d’entre eux sont passés à 50 % de bio (niveau 3) en 2019 et se sont maintenus à
ce niveau en 2020.
Afin d’augmenter le nombre de restaurants de niveau 3 dans les années qui viennent avec l’objectif
qu’ils soient tous labellisés au niveau 3 dans 6 ans, il est proposé de mettre en place une incitation
financière destinée à faciliter les approvisionnements bios et locaux.
Le coût denrées « laissées dans l’assiette » est ainsi revalorisé de 0,10€, portant le coût denrées par
assiette à 2,10 € pour les établissements passés au niveau 3 ou s’engageant à y passer dans le
courant de l’année scolaire.
Je vous propose d’approuver la proposition ci-dessus énoncée pour les collèges assurant le niveau 3
d’Ecocert, ainsi que son incidence sur les recettes du Fonds restauration.

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de valider les recettes du Fonds restauration à 1 200 000 €.

- de valider le coût denrées laissé dans l’assiette à 2,10 €, pour les collèges pouvant prétendre
ou assurant le niveau 3 d’Ecocert.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_17-DE

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_17-DE

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_17-DE

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_17-DE

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_17-DE

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_17-DE

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_18-DE

Commission permanente
Réunion du 12 octobre 2020

18
1S2-06

N° : 7898

Objet de la délibération :

BILAN ANNUEL D ACTIVITE DE LA DELEGATION DE
SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION ET L EXPLOITATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL DE TELE ASSISTANCE

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 :
Par délibération en date du 11 février 2019, la Commission Permanente du Département de la Drôme a
retenu l’offre de la société VITARIS faite dans le cadre de la procédure de délégation de service public pour
la mise en œuvre du service départemental de téléassistance.
La convention a pris effet au 1er mai 2019, pour une durée de cinq ans.
Conformément aux dispositions de l’article L1411-3 du Code général des collectivités territoriales et de la
convention signée entre le Département de la Drôme et la société VITARIS, le délégataire doit transmettre
un rapport annuel d’activités comportant les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à
l’exécution des services de téléassistance, une analyse de la qualité du service et les conditions d’exécution
du service.

La Commission Permanente, après en avoir délibéré, DECIDE :
- de prendre acte du bilan annuel d’activité 2019/2020 transmis par le délégataire VITARIS pour la mise en
œuvre du service départemental de téléassistance.

Pas d’observation ? L'assemblée prend acte.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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1. Présenta on de Tunstall Vitaris
Depuis plus de 60 ans, Tunstall Healthcare a été le premier à u liser la technologie pour aider les personnes
nécessitant une aide liée aux soins et à la santé aﬁn de vivre de manière autonome à domicile. L’objec f est de
trouver le bon équilibre entre indépendance et sécurité et de fournir un sou en sur mesure qui répond aux
besoins actuels et futurs des personnes. Nos solu ons et services perme0ent une vie autonome en proposant
de nouveaux modèles de soins et en créant des solu ons de santé connectées qui assistent quo diennement
plus de cinq millions de personnes à travers le monde
Notre vision : “ Un monde dans lequel chacun a la liberté de vivre pleinement dans le lieu de son choix"
Constructeur, éditeur et intégrateur de solu ons et services innovants en Téléassistance et Santé Connectée,
par e intégrante du groupe Tunstall Healthcare, Tunstall France - Vitaris propose des solu ons sur mesure
intégrées et convergentes en Téléassistance et Santé Connectée en marque propre, marque blanche ou marque
grise.
La Téléassistance : solu ons perme0ant de soutenir les bénéﬁciaires et leurs proches / aidants pour favoriser le
main en à domicile tout au long du parcours de l’autonomie et la dépendance : sécurisa on du logement et de
la personne, solu on autonome sans rien à porter, médaillon d’appel, préven on et détec on de chutes,
domo que, suivi d’ac métrie, géolocalisa on, lien social, lu0e contre l’isolement, sor e d’hôpital, par cipa on
à l’écosystème local, solu ons pour les réseaux à domicile.
La Santé Connectée : solu ons de service et suite logicielle ouverte perme0ant de monitorer les données
pa ents à domicile, solu ons pour le personnel accompagnant, pour le suivi des maladies chroniques et le suivi
pré / post hospitalisa on.
Les solu ons d'appel inﬁrmières s’adaptant aux résidents et au personnel (ges on des errances, sécurisa on
des accès, systèmes de communica on simpliﬁés pour les équipes de santé...) pour les Résidences, EHPAD et
Hôpitaux.
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Tunstall est le premier fabricant mondial de produits d’assistance et de santé connectée, avec des exigences de
qualité du plus haut niveau.

Près de 5,4 millions d’usagers u lisent les produits Tunstall dans le monde. Notre groupe est présent dans 38
pays et est pionnier au Royaume Uni, en Allemagne et en Suède en tant que fournisseur de solu ons techniques
pour favoriser le main en à domicile des personnes âgées.
Vitaris propose, depuis plus de trente ans en France, aux collec vités locales, aux par culiers et aux résidences
pour séniors des oﬀres de Téléassistance et de Santé Connectée adaptées à chaque besoin.
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Vitaris est le leader de la téléassistance en France avec plus de 160.000 abonnés à ses services au 31 décembre
2019 et le premier partenaire des CCAS et Département en nombre de marchés et nombre d’abonnés.
Le taux d’équipement en téléassistance est plus élevé dans les départements qui ont mis en œuvre un marché
public pour ce service. En France, 37% (1) des Français abonnés à la téléassistance le sont via un service issu d’un
marché public et donc d’une poli que publique. Il est possible de me0re en place des services pouvant
d’adapter à chaque besoin sans que le coût soit un frein. En eﬀet, il existe des solu ons bénéﬁques pour les
usagers tout en restant supportable pour les ﬁnances du département et avec une haute qualité de service.
(1)

Chiﬀres issus des données à paru on des diﬀérents appels d’oﬀres publics pour mise en place de services départementaux de
téléassistance.

Raison Sociale : Vitaris
Structure juridique : Société par Ac ons Simpliﬁée, au Capital de 1.937.506 €
Date de créa on : 03 Février 1988
Iden ﬁca on : 343.431.615 RCS Chalon sur Saône
Président : Alain MONTEUX
Le siège social de Vitaris, les Centrales d’Ecoute et d’Assistance et Technique principale, les services
administra fs sont basés en Bourgogne, au Creusot (71), à 1h20 de Paris et 40 mn de Lyon.
Elles représentent la 1ère centrale de téléassistance de France avec plus de 2 millions d'appels traités par an,
365 jours par an, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Nos Chargés d'Ecoute et d’Assistance bénéﬁcient tous d'une forma on de base médico-sociale aﬁn d'assurer
une écoute à la fois a0en ve et bienveillante à nos abonnés. Ils suivent également des modules de forma on
con nue en psycho-gériatrie aﬁn de pouvoir détecter les cas de souﬀrance psychologique : violence
domes que, sen ment d'isolement trop important...
Notre équipe de Psychologues assure par ailleurs un sou en addi onnel aussi bien pour nos abonnés que pour
nos équipes.
La force de nos équipes réside dans leur compétence à gérer des situa ons variées. Elles savent à la fois avoir
une oreille a0en ve lorsqu'un abonné appelle à la suite d’une baisse de moral, que gérer les situa ons urgentes
en coordonnant l'interven on des services d'urgence et la préven on des proches.
Les Centrales d’Ecoute et d’Assistance oﬀrent aux abonnés une gamme étendue de services : ges on d'alertes
de téléassistance en 24/7, ges on d'alertes de téléassistance en astreinte ou débordement, appels de
convivialité, appels d’urgence, sou en psychologique, lu0e contre l’isolement, sou en aux aidants, appels du
quo dien, rappel automa que de bon traitement des alertes, détec on de violence domes que, détec on de
troubles psychologiques, campagne d'appels sortants de préven on (alerte canicules... )
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Nos agences et partenaires régionaux assurent un service de proximité sur l’ensemble du territoire na onal.

Vue de notre Centrale d’Ecoute et d’Assistance

1.1 Nos cer ﬁca ons
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Vitaris a fondé son ac vité en se voulant une référence en ma ère de qualité de service. Cet engagement se
traduit notamment par des cer ﬁca ons mé ers reconnues.
Vitaris est la seule société de Téléassistance bénéﬁciant de la TRIPLE CERTIFICATION pour l’ensemble de son
ac vité incluant notamment la demande client, l’installa on et mise en service, la Centrale d’Ecoute et
d’Assistance, le Service après-vente, la résilia on de l’abonnement.

Téléassistance au

Française de

Les caractéris ques cer ﬁées sont les suivantes :
Principes et cadre d’interven on
Accueil, informa on et contact client
Traitement de la demande
Installa on du matériel et mise en service de la presta on
Réalisa on de la presta on
Factura on et encaissement
Clôture de la presta on
1.2 Descrip f du service départemental
Dans le cadre de sa poli que sociale, le département de la Drôme a fait le choix de favoriser le main en à
domicile des personnes âgées et des personnes en situa on de handicap ou de vulnérabilité.
Le disposi f « Drôme Téléassistance » mis en place par le Département est exploité par Vitaris dans le cadre
d’une Déléga on de Service Public depuis le 1er mai 2019.
Aﬁn de rendre un service de proximité, Vitaris a implanté une agence départementale à Loriol sur Drôme, au
275 rue de la Plasturgie. Le Responsable d’Agence et son équipe sont aﬀectés à plein temps sur ce0e Déléga on
de Service Public, sous la responsabilité du Directeur des Opéra ons Agences de Vitaris.
Un site internet spéciﬁque, présentant l’intégralité des services et matériels de « Drôme Téléassistance », est
également disponible : www.drome-teleassistance.fr .
La Déléga on de Service Public « Drôme Téléassistance » comprend les presta ons suivantes :
La fourniture et l’installa on des équipements de Téléassistance au domicile des bénéﬁciaires.
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La ges on des appels en provenance des abonnés 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ces appels étant déclenchés
à par r d’une simple pression sur un éme0eur porta f radio.
La maintenance des équipements de Téléassistance au domicile des bénéﬁciaires suivant la détec on de
la panne. Un test périodique étant réalisé aﬁn de s’assurer de la ﬁabilité du matériel et de son bon
fonc onnement.
La ges on administra ve des abonnements.
La ges on des demandes de sou en psychologique aux abonnés par des psychologues cliniciens
diplômés.
La récupéra on des équipements après résilia on des contrats de Téléassistance.
La fourniture des informa ons rela ves à l’exploita on du disposi f sur une base quo dienne,
mensuelle et annuelle.
Sur demande du Département, la diﬀusion de 3 messages d’informa on et d’alerte par an (canicule,
grand froid…).

2. Les abonnés au disposi f départemental de téléassistance
2.1 Evolu on du nombre de contrats
2.1.1

Evolu!on générale

Vitaris a procédé au remplacement des équipements de téléassistance chez les bénéﬁciaires désignés par le
Département sur la période de mai à août 2019.
Pour cela, des moyens spéciaux ont été mis en œuvre : recrutement de personnel temporaire, loca on de
véhicules... Le déploiement a été rapide avec une pointe de l’ac vité au mois de juin où 1 526 subs tu ons ont
été réalisées.
Au 30 avril 2020, le disposi f Drôme Téléassistance compte 4 723 contrats de Téléassistance.
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mai19

juin19

juil.19

août- sept.19
19

oct.19

nov.19

déc.19

janv.20

févr.- mars20
20

avr.20

Créa ons

855

1526

1395

505

172

198

134

114

126

149

112

53

Résilia ons

0

3

14

52

46

69

62

82

84

84

82

40

Ac fs

855

2378

3759

4212

4338

4467

4539

4571

4613

4678

4710

4723

Pour mémoire, la phase de remplacement des appareils de téléassistance s’est déroulée sur 4 mois.
En une année, le nombre de raccordements (subs tu ons et nouveaux abonnements) enregistrés est de 5 339,
soit une moyenne de + 445 par mois.
Le nombre de résilia ons s’élève à 618, soit environ 52 résilia ons par mois en moyenne.
La répar
La répar
La répar

on des créa!ons par commune est disponible en annexe 1.
on des résilia!ons par commune est disponible en annexe 2.
on des créa!ons ne#es par commune est disponible en annexe 3.
2.1.2 Répar!!on des abonnements par territoire

Le territoire Drôme Provençale, avec ses 115 communes, concentre le plus grand nombre d’abonnements.
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2.1.3

Répar!!on des abonnements par ville

16 communes sur les 364 composant le département de la Drôme concentrent à elles seules plus de la moi é
des abonnements.
Ville
Valence
Montélimar
Bourg Les Valence
Nyons
Pierrela0e
Bourg De Péage
Romans Sur Isère
Crest
Livron Sur Drome
Portes Les Valence
St Paul Trois Châteaux
Loriol Sur Drome
Dieuleﬁt
Die
Tain L’Hermitage
Chabeuil
Total
La répar

Nombre de contrats
570
390
185
178
170
134
131
127
97
97
92
72
70
69
65
64
2511

%
12,1%
8,3%
3,9%
3,8%
3,6%
2,8%
2,8%
2,7%
2,1%
2,1%
1,9%
1,5%
1,5%
1,5%
1,4%
1,4%
53%

on des abonnements ac!fs par commune est disponible en annexe 4.

2.2 Taux de pénétra on de la téléassistance sur le département

France Métropolitaine

Département de la Drôme
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Année

2018

2019

Evolu on

Année

2018

2019

Popula on

64 737 769

64 821 954

0,1

Popula on

514 759

517 703

0,6

75 ans et +

6 082 200

6 161 799

1,3

75 ans et +

52 095

55 554

6,6

Bénéﬁciaires Disposi f départemental

Evolu on

Taux d'équipement

Année

2019/2020

Année

Usagers

4 974

Popula on

2019/2020
1,0%

75 ans et +

4 457

75 ans et +

8,0%

Les valeurs sont en nombre de bénéﬁciaires et non pas en nombre de raccordements.
Dans son rapport sur l’avenir de la téléassistance et des services associés publié en 2016, la DGE – Direc on
Générale des Entreprises men onne que le taux de pénétra on de la téléassistance en France pour les
personnes de plus de 75 ans est de 10%.
Néanmoins, ce taux de pénétra on peut être considéré comme faible par rapport à nos voisins européens : 19%
en Espagne et aux Pays-Bas, 26% en Suède et 32% au Royaume Uni.
En 2019, le département de la Drôme comptait 517 703 habitants
Dont 55 554 personnes âgées de plus de 75 ans, en augmenta on par rapport en 2018 (+2,1%)
Soit 6,6% de la popula on.
Au 30 avril 2020, la popula on des abonnés à la téléassistance est de 4 974 bénéﬁciaires
Dont 4 457 sont âgées de plus de 75 ans
Soit 89,6% des abonnés sont âgés de plus de 75 ans.

Le taux de pénétra on de la téléassistance est de :
•

1% pour l’ensemble de la popula on du département

•

8% pour les personnes âgées de plus de 75 ans du département

•

« 10% pour les personnes âgées de plus de 75 ans en France »
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2.3 Typologie des usagers
Pour 4 723 contrats de Téléassistance ac fs au 30/04/2020, on recense 4 974 bénéﬁciaires, compte tenu de la
présence de 251 couples.
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2.3.1

L’âge moyen des usagers

Au 30/04/2020
Age moyen
Répar on

La répar

Hommes
83 ans
19%

Femmes
86 ans
81%

on des abonnés par âge moyen et par commune est disponible en annexe 5.

2.4 Durée de vie des contrats résiliés dans l’année
L’exploita on du service « Drôme Téléassistance » ayant débuté en mai 2019, les données ne sont pas
suﬃsamment anciennes pour être révélatrices.

2.5 Taux de résilia on annuel
Le taux de résilia on est le nombre de contrats résiliés depuis le 1 er mai 2019 divisé par le nombre d'abonnés au
30 avril 2020.
Pour ce0e 1ère année d’exploita on, il est de 13%.
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Taux de résilia on annuel
2.6 Analyse des résilia ons

2019
14,9%

2018
14,3%

Evolu on
0,7%

618 contrats ont été résiliés entre le 1er mai 2019 et le 30 avril 2020, soit, en moyenne, un enregistrement de
51 résilia ons par mois.
La première cause de résilia on est le départ du domicile (déménagement, entrée en Maison de retraite ou en
Résidence Autonomie,…), qui représente 49% des demandes de résilia on.
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3. L’exploita on du service de téléassistance
3.1 Les appels reçus en 2019
64 030 appels ont été traités par la Centrale d’Ecoute et d’Assistance Vitaris du 1er mai 2019 au 30 avril 2020.

La répar

on du nombre d’appel par commune est disponible en Annexe 6.
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3.2 Les mo fs d’appels
Les appels de sécurisa on et de confort, qui regroupent aussi bien les essais périodiques eﬀectués par les
abonnés que les essais demandés par la Centrale d’Ecoute et d’Assistance, ainsi que les appels déclarés
involontaires représentent la majorité des appels gérés par les Chargés d’Ecoute et d’Assistance.

95,6% des appels entrants sont traités uniquement par un dialogue avec le Chargé d’Ecoute et d’Assistance et
ne donnent lieu à aucune interven on à domicile.
Ce taux élevé est expliqué par les appels émis par les Techniciens Installateurs lors de la phase de subs tu on
des appareils chez les bénéﬁciaires en début de marché.
Le nombre d’appels déclarés « involontaires » n’est pas dû à des dysfonc onnements des déclencheurs ou à une
mauvaise ergonomie. Ces déclenchements indiquent que les usagers se sont approprié le disposi f et l’u lisent.
Ces erreurs de manipula on ou essais inavoués surviennent au moment où les personnes se lèvent ou vont se
coucher et au moment des repas.
2 832 appels ont nécessité une interven on à domicile (Appels à la suite d’une chute, Aide à la Vie
Quo dienne, Appels pour urgence médicale…).

3.2.1

Analyse des appels lancés à la suite d’une chute

1 793 appels pour chutes, émis par 923 bénéﬁciaires, soit 18,5% des usagers de la téléassistance, ont été
traités durant la période. Sans la Téléassistance, les bénéﬁciaires seraient restés sans secours pendant plusieurs
heures et les conséquences de ces chutes auraient été beaucoup plus lourdes.
Nombre de chutes traitées
Nombre d'usagers concernés
Age moyen des abonnés ayant fait une chute

1797
923
86 ans
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Le taux d’hospitalisa on consécu f aux chutes est de 19%.

3.2.2

Analyse des appels médicaux

338 appels pour raisons médicales émis par 263 bénéﬁciaires ont été traités par les Chargés d’Ecoute et
d’Assistance sur la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2020.

Nombre d’appels médicaux traités
Nombre d'usagers concernés
Age moyen des abonnés ayant lancé un appel pour raisons
médicales

338
263
84 ans
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3.3 Répar

on des appels par tranche horaire

Vitaris surveille en permanence les performances de ses Centres d’Ecoute et d’Assistance aﬁn d’adapter le
nombre d’opérateurs en poste à la charge de travail.
Le nombre de Chargés d’Ecoute et d’Assistance est régulièrement ajusté au volume des abonnés et surtout à
la réalité du temps de réponse aux appels.
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Répar!!on par tranche horaire des 2832 appels ayant nécessité une interven!on
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3.4 Les appels au SAMU
La Téléassistance joue pleinement son rôle de ﬁltre et d’aide à la régula on pour les demandes de secours.
100 % des appels font l’objet d’une procédure de levée de doute.
Les Services de secours ont été contactés 1337 fois sur la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2020.
2832 appels de demandes d’interven ons auprès des réseaux de solidarité des usagers et/ou des Services de
Secours, ont été eﬀectués par les Chargés d’Ecoute et d’Assistance, correspondant à 14,5% de leurs appels
sortants.
5,3% des appels reçus ont donné lieu à une interven on du réseau de proximité au domicile de l’usager, sans
faire appel aux services d’urgence, soit 71,4% des interven ons à domicile.
Cependant, lorsque les proches ne sont pas disponibles ou lorsqu’une aide est demandée par un intervenant
pour un relevage, le Chargé d’Ecoute et d’Assistance se doit de faire appel au Centre 15.
2,1% des appels reçus ont fait l’objet d’une interven on à domicile des Services de Secours, par l’intermédiaire
du SAMU, soit 28,4% des interven ons à domicile.
82% de ces appels se sont avérés être des demandes avec une réelle situa on d’urgence (aide au relevage,
urgence, …)
0,38% des appels reçus se sont avérés être des appels sans réel caractère d’urgence, mais pour lesquels un
déplacement des Services de Secours a eu lieu. Ce pourcentage est faible grâce à l’exhaus vité de la procédure
de levée de doute.
Rappel sur la procédure de levée de doute

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_18-DE

3.5 Les appels sortants
Les appels sortants émis par les Chargés d’Ecoute et d’Assistance sont toujours bien accueillis et considérés
comme un élément de ﬁabilité et de convivialité qui renforce le sen ment de sécurité et de lien procuré par le
service.
Ces appels sont traités avec la plus grande a0en on et sollicitent les compétences du Chargé d’Ecoute et
d’Assistance qui a reçu une forma on adaptée pour éme0re ces appels.
Au cours de ce0e 1ère année d’exploita on, 21 115 appels sortants ont été émis (hors appels liés à une situa on
d’urgence, appels de convivialité).
Appels sortants
Rappel Abonné
Demande essai
Vériﬁca on Technique
Rappel contact
Assistance Psychologique
Total

Nombre d'appels
12 135
6 887
881
1 195
17
21 115
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4. Le Service d’Assistance Psychologique (SAP)
Les missions du service d’assistance psychologique - SAP - sont les suivantes :
1) Rappeler les abonnés en souﬀrance psychologique.
2) Signaler toute situa on de maltraitance supposée.
3) Orienter si nécessaire aﬁn d’assurer un relais et une prise en charge globale de la personne, en fonc on
de ses besoins, sur la commune de résidence de l’abonné ou à proximité.
4) Apporter un appui technique aux professionnels de Tunstall / Vitaris : former les professionnels à la
spéciﬁcité des probléma ques des abonnés.
Le Service d’Assistance Psychologique est un service dédié aux abonnés de la téléassistance. Toutefois, il est
important de spéciﬁer que des aidants professionnels et familiaux peuvent être écoutés dans leurs diﬃcultés,
aﬁn de les aider dans l’accompagnement de leurs aînés.
La conﬁden alité des situa ons traitées d’un point de vue organisa onnel est assurée par :
Des bureaux dédiés à ce0e ac vité ;
Des écrans d’ordinateur non orientés vers la porte d’entrée ;
Des lignes téléphoniques qui n’enregistrent pas les communica ons ;
Tous les dossiers de compte rendus d’entre ens sont verrouillés par un mot de passe connu du seul
responsable du SAP ;
Une imprimante qui nécessite un code pour imprimer un document provenant des ordinateurs du
SAP.
Des condi ons de travail qui perme0ent aux professionnels une bonne qualité d’écoute, de
réalisa on des missions. En eﬀet, être psychologue écoutant nécessite encore plus qu’en face à
face, de pouvoir être a0en f au langage non verbal des abonnés : leur respira on, leurs soupirs, les
silences, les déplacements, la résurgence de douleurs…
Une organisa on qui permet une présence renforcée sur des temps annuels forts : l’été, les fêtes
religieuses, certains jours fériés (Toussaint, Noël, Lundi de Pâques), certaines nuits, en fonc on des
demandes des chargés d’écoute de nuit au regard des besoins des abonnés.
Avec la mise en œuvre du RGPD en 2018, l’unique procédure qualité aﬀérente au SAP a été révisée et éditée ﬁn
août 2018. Pour ce faire, ont été contactés, aﬁn d’harmoniser les pra ques du SAP, le réseau ALMA na onal et
ALMA/CD71-21.
Ce0e nouvelle procédure a, comme la précédente, une instruc on très claire au regard des personnes en
souﬀrance psychologique et en cas de suspicion de maltraitance, en l’absence d’un psychologue présent pour la
ges on d’une situa on :
Informa on immédiate d’un contact du dossier + informa on du SAMU + informa on 17 si
nécessaire ; Bien avant un délai de 24h00 puisqu’instantané, au déclenchement de l’abonné ;
Informa on immédiate au responsable du SAP ou à un psychologue présent qui assure le relais
auprès des services médico-sociaux de proximité.

En ce qui concerne les forma ons délivrées par le responsable du SAP aux professionnels de l’entreprise,
chargés d’écoute, techniciens, personnels administra fs des agences, le programme de 21h00, en trois modules,
ﬁgure ci-après :
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Niveau I
Le vieillissement cogni f ; Du vieillissement cérébral au vieillissement secondaire
Les modiﬁca ons cogni ves liées au vieillissement
Les états névro ques et troubles du caractère
Les troubles de l’humeur, anxiété, dépression et suicide
Les états psycho ques
La maladie d’Alzheimer et les états démen els
Mort, deuil et ﬁn de vie / Le deuil et son travail / Les deuils pathologiques
Niveau II
Les chutes et leurs conséquences : une chute en cache une autre !
Autonomie et dépendance
Déﬁni ons
La grille AGGIR
Psychopathologie de la dépendance
Méthode de valida on de Noami Feil
Niveau III
Introduc on – Généralités : pourquoi ne sommes-nous pas immortels ?
La mémoire :
Comment une informa on devient un souvenir ?
Être en accord avec soi-même : Change-t-on de personnalité en vieillissant ? Un recentrage narcissique / La
sublima on du feu pulsionnel / Un travail de renoncement progressif
Le bien être diminue-t-il avec les années ? Inventaire inachevé des « pe ts bonheurs »
Ménopause et andropause
Sommeil et avancée en âge

L’accompagnement auprès des abonnés
Orienta on et proﬁl des abonnés
La majorité des abonnés, à 99% sont orientés auprès du service d’assistance psychologique par les Chargés
d’Ecoute et d’Assistance lors des déclenchements d’alarme. Les techniciens, les professionnels des services
comptable, clients ou commercial et également les familles, ont pu demander, avec l’accord de l’intéressé, une
évalua on et/ou un sou en psychologique (1%).

Durée des appels et suivis
La durée des appels en direc on des abonnés est généralement courte (le/les premiers entre ens) aﬁn de ne
pas fa guer l’abonné (souvent debout à côté du téléphone), ni faire appel à des souvenirs trop douloureux ou
susciter des craintes et des sen ments d’intrusion. Elle varie de 20 à 45 minutes. Plus rarement, et surtout dans
le cas d’appels de suivis, à 60 mn.
La durée des suivis est également courte puisqu’il n’est pas proposé de thérapie par téléphone. Un des premiers
objec fs du SAP est surtout d’évaluer la situa on de l’abonné aﬁn de vériﬁer son digne main en à domicile, les
étayages dont la personne dispose, ses liens avec sa famille ou le voisinage et/ou d’autres services de proximité,
les capacités de la personne à faire appel, elle-même, à des services si besoin. Le SAP n’a pas pour voca on de
se subs tuer aux ressources et acteurs/professionnels locaux et de droit commun. La voca on du SAP est bien
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de faire appel aux structures de droit commun locales pour iden ﬁer et ensuite accompagner l’abonné si
nécessaire, aﬁn d’éviter toute situa on de repli et d’isolement.
Il n’est donc pas eﬀectué de thérapie par téléphone même si une forme de travail thérapeu que est observée :
accompagnement à la résolu on de deuil, à la perte d’autonomie, accompagnement dans la ges on de conﬂits
familiaux, recentrage/étayage narcissique, conseils « d’hygiène de vie », nutri onnels…
La durée des suivis est donc de 3 mois maximum pour 90% des personnes contactées. Pour 7%, elle est entre 3
et 6 mois, et pour 3% supérieur à 6 mois pouvant aller jusqu’à 2 ans pour des raisons d’étayage narcissique, en
fonc on des situa ons, des probléma ques abordées et des liens créés.
Certains suivis arrêtés peuvent également être repris en cours d’année ou au-delà, à la demande de l’abonné.
Les entre ens téléphoniques sont au début un suivi hebdomadaire, et peuvent devenir bimensuels ou mensuels
si la situa on de l’abonné le permet.
Dans tous les cas, il est indiqué aux abonnés en ﬁn de suivi qu’ils peuvent recontacter le service si nécessaire,
qu’il reste à leur disposi on.
On note un pic d’orienta on des personnes auprès du SAP pendant la période des vacances scolaires es vales.
Période ou l’absence des aidants familiaux et/ou professionnels pour congés annuels, génère des troubles
anxiodépressifs parfois importants. Un léger pic peut être également observé en période des fêtes de ﬁn
d’année qui s’explique par des sen ments de solitude et d’isolement éprouvés durant ce0e période (absence
des aidants pour congés / souvenirs des proches disparus).
Les personnes qui refusent un suivi représentent 1% des appels en direc on des nouvelles personnes iden ﬁées
par année. Cela indique que l’orienta on de départ est correctement réalisée, au regard du besoin iden ﬁé, et
que le SAP, est correctement présenté auprès des abonnés.

L’orienta!on des abonnés auprès du service
75% des orienta ons auprès du service ont lieu de 7 à 14h00 comme le conﬁrme le discours des abonnés,
révélant être plutôt angoissés en début de journée, ce qui reﬂète l’appréhension de la solitude de la journée à
venir, ainsi que son cortège de souﬀrances physiques... Ce chiﬀre explique la présence du psychologue clinicien
responsable du SAP plutôt sur ce0e plage horaire. Le nombre plus faible d’orienta on des abonnés l’après-midi
s’explique par le fait que les abonnés font une sieste ou ont davantage de visites, de vie sociale après 13h00
(20%). Pour des orienta ons réalisées de nuit, il est de 5%.
Consécu vement à ce constat, 60% des rappels du SAP à ces abonnés orientés ont lieu immédiatement (dans le
courant de la même demi-journée). 31% ont lieu le lendemain, 9% le surlendemain (après une ﬁn de semaine).

Signalements et troubles iden!ﬁés
6% des appels, vont générer une informa on préoccupante à un travailleur social de proximité. Le mo f
principal étant une demande de réévalua on de l’autonomie de la personne à la suite d’une (possible)
dégrada on de son état de santé : iden ﬁca on d’une diminu on des capacités des ressources physiques et/ou
psychologiques, liées à des troubles anxiodépressifs ou cogni fs, ou des problèmes liés à l’emploi d’un aidant
professionnel ou encore des problèmes administra fs et/ou ﬁnanciers. Le souci premier du SAP sera toujours
l’étayage et la prise en charge la plus GLOBALE possible de l’abonné.
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Chaque informa on préoccupante est réalisée de concert avec l’abonné, sauf dans quelques cas rares ou la
personne n’a pu être contactée.
Les informa ons transmises, par souci de conﬁden alité et d’obliga on éthique, sont succinctes et
« généralistes ». Toutefois, le responsable du SAP reste toujours disponible téléphoniquement, pour échanger
et développer avec le travailleur social, en fonc on des demandes et des besoins.
Finalement, rares sont les situa ons méconnues des acteurs sociaux de proximité. Le plus souvent, c’est
l’évolu on de la situa on qui n’avait pas encore été iden ﬁée. Parfois, le travail était en cours mais diﬃcile avec
l’abonné (demande de mise sous curatelle par exemple) et le SAP peut alors devenir ressource/partenaire pour
le travailleur social.

La souﬀrance psychologique
Les troubles iden ﬁés sont en majorité, 66%, des troubles anxieux et dépressifs. 27% des abonnés orientés
semblent souﬀrir de troubles cogni fs et les 7% restants sont iden ﬁés avec des troubles de type « psychiques/
psychiatriques ».
Ces troubles sont spéciﬁés à la page suivante de ce document.
Dans toutes ces situa ons, en fonc on des éléments iden ﬁés par le service, un appel au médecin généraliste
est réalisé pour compléter les éléments diagnos c et vériﬁer la présence éventuelle d’un traitement et de sa
bonne prise, lorsque le médecin se rend disponible pour se faire, ce qui n’est pas toujours le cas. Si les troubles
sont envahissants, si l’abonné ne dispose pas d’un suivi spéciﬁque ((neuro-)psychiatrie) une informa on
préoccupante avec une demande de réévalua on de la situa on médicale est eﬀectuée.
En cas de situa on d’urgence, pour lever le doute, un appel au SAMU sera réalisé dans l’intérêt de l’abonné,
dans l’a0ente du traitement de l’informa on préoccupante envoyée à un professionnel travailleur social de
proximité.
20 % des abonnés présentent une forme « d’immaturité aﬀec ve » avec des plaintes non jus ﬁées
(principalement en direc on des aidants familiaux), des sen ments de colère, des tenta ves
d’instrumentalisa on des proches, une forme possible de chantage.
90% des personnes suivies se disent « vic mes » de leur vie, vic mes de leur vieillesse, la subir.

Concernant les troubles psychiques
Il faut entendre sous le terme de souﬀrance psychique, des troubles de type psycho que.
Une personne a0einte de psychose n’est pas consciente du désordre de sa personnalité, alors que celui qui
souﬀre de névrose perçoit le caractère maladif de ses troubles. Il existe des troubles du comportement associés
à une perte intermi0ente du contact avec la réalité, une modiﬁca on de la percep on des faits quo diens.
Auprès des abonnés suivis semblant souﬀrir de troubles psychiques, il a été noté des troubles liés à des
sen ments de paranoïa. Une personne a été « iden ﬁée » très probablement « hypocondriaque », d’autres
encore plutôt maniaco-dépressifs (troubles appelés également troubles bipolaires).

Concernant les troubles cogni!fs
Chez les abonnés qui souﬀrent de ces troubles (vieillissement cérébral pathologique avec a0einte des certains
lobes du cerveau ou démences dont démence de type Alzheimer), on note :
- Des diﬃcultés d’a0en on et de ressources de traitement (diﬃcultés à sélec onner les informa ons
per nentes et inhiber les informa ons distrac ves) ;
- Des troubles de la mémoire, vulnérable aux eﬀets de l’âge ;
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-

Un déclin des processus intellectuels et de résolu on de problème, une altéra on de la ﬂexibilité
mentale (passer avec ﬂuidité d’une informa on à une autre) ;
Une altéra on de l’u lisa on ac ve du lexique langagier qui peut provoquer une altéra on de la
compréhension.

Concernant les troubles anxieux
Pour mémoire, l’anxiété ressemble beaucoup à une réac on de peur. Mais alors que la peur est une réac on à
la crainte d’un danger réel, l’anxiété est ordinairement irra onnelle et sans fondement.
Chez les abonnés, dans la plupart des cas, on note qu’ils ne sont plus capables de contrôler ce0e anxiété qui les
« domine ». Ces troubles sont essen ellement caractérisés par des symptômes d’anxiété importants (ver ges,
nausées, palpita ons, diﬃculté à respirer, constric on de la poitrine, an cipa on de dangers hypothé ques et
conduites d’évitement).

Au sujet des troubles dépressifs observés
Nous pourrions déﬁnir un trouble dépressif comme une associa on de diﬀérents symptômes, variables dans
leur regroupement et leur intensité : tristesse, douleur morale, perte d'intérêt ou de plaisir de toute ac vité,
inhibi on psychomotrice (fa gue, perte d'énergie, diminu on de la capacité de penser...), troubles du sommeil,
perte ou augmenta on de poids et de l'appé t, sen ment d'inu lité, pensées de mort et idées suicidaires...
- Pour la majorité des cas, il s’agit d’un état dépressif réac onnel à un décès, ou une succession de
décès, voire, une addi on de décès et de perte d’autonomie ; 75% des personnes contactées par le SAP
et qui évoquent un deuil, qu’il soit récent ou non, est considéré comme inachevé, il reste douloureux.
- On ne note, à la connaissance du SAP, aucune tenta ve d’autolyse connue, malgré quelques discours y
faisant référence parfois.

Ci-dessous, quelques extraits d’entre ens téléphoniques qui peuvent illustrer les troubles et probléma ques
rencontrés :
« Mon mari a une DTA, je voulais vous demander, je suis seule et pas bien ce ma n. Hier, l’ASS est venue, je la
connais depuis 6 ans. Je suis stressée quand elle vient. Je n’arrive plus à gérer tout cela. Elle est venue pour un
dossier pour renouveler les aides ménagères. Faut refaire un dossier, les avis d’imposi on, c’est diﬃcile tout cela
pour moi. Je vais devoir changer ma chaudière, je vais en avoir pour 4000 euros. Je ne peux pas vendre. J’ai
besoin d’être rassurée. Lui il ne souﬀre plus. Je ne peux même pas l’embrasser. Je souﬀre parce que j’aimerai
qu’il soit comme avant. Ça pèse sur mes enfants qui doivent payer la maison ».
« Mon mari est très courageux. Je ne sais pas à quel degré de souﬀrance il est. Il est toujours très endormi. Il a la
bouche tellement desséchée qu’on ne peut plus rien faire. Ma vie c’est son accompagnement jusqu’au bout. J’ai
un engagement de toujours après 63 ans de mariage ».
« Je m’ennuie. Je me sens comme abandonnée par mes enfants, mais ce n’est pas vrai. Vieux, on est trop
fa gué. Plus on vieillit, plus on a des problèmes, le cœur ent mais le corps ne suit pas ».
« Je suis seule, je suis malheureuse de ne plus coudre, maintenant je suis comme une momie, j’a@ends la mort.
La vieillesse c’est de la torture ; nos aînés avaient plus de chance, ils mouraient jeunes ! On devrait autoriser
l’euthanasie. La famille travaille. Les jours sont longs, on s’ennuie. On n’a pas les moyens de se faire servir ».
« Je fais des cauchemars ces jours-ci. J’ai le médicament que le docteur m’a donné mais cela ne marche pas. J’ai
beaucoup d’ennuis, ma santé, les gens qui m’envoient des photos de ma sœur, je n’arrive plus à dormir sans
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lumière. J’ai fait beaucoup de chutes. Je dois faire un dossier pour mon assurance, une dame doit m’aider. Le
problème de ma ﬁlle irrésolu. J’éprouve le besoin de chanter des chants religieux. Il y a d’autres choses qui
deviennent ingérables. Mes enfants doivent aller au pays pour cimenter le tombeau, cela m’inquiète. Mes
cauchemars, je lu@e avec le fantôme. Je ne rêve pas de mes sœurs qui sont par es ».
« Je ne suis pas bien. J’ai un genou douloureux depuis longtemps. Le Dr parle d’une opéra on pour une prothèse.
Je suis anxieuse depuis. On me fait une inﬁltra on jeudi. J’en ai parlé avec mon ﬁls. J’ai une ﬁlle aussi, ce n’est
pas facile avec mes enfants. J’ai quelques problèmes, c’est dur. On ne se voit pas beaucoup. Il faut que je fasse
avec. Je me sens seule, c’est un peu ma faute. J’ai quelques torts, je ne suis pas méchante pourtant ».
« Mes jambes sont fa guées de marcher ».
« Tous les jours, je me dis, je vis encore, je vis encore, je vis encore. Je suis prête à par r, j’ennuie tout le monde.
Plus rien ne m’intéresse, c’est diﬃcile de vivre comme cela. C’est mon sort.
« J’ai 83 ans, je me cherche un mari ; non ce n’est pas diﬃcile, faut juste payer ».
« J’ai bien dormi mais je me sens déprimée parce que je suis handicapée dépendante, je préfèrerais n’avoir
besoin de personne et faire mon travail. Je supporte moins les aides-soignantes. C’est gênant, elles voient mon
corps ; elles sont rapides, elles me lavent à moi é ».
« Rien ne me fait peur, on sait que l’on n’est pas d’ici ».
« Je n’ai aucune crainte de rien, il arrivera ce qu’il arrivera ; juste mes jambes, il y a longtemps qu’elles
marchent ».
« On était 4 sœurs, je reste la seule. Je dois être la maman de tous mes neveux, de tous ceux qui veulent me
parler. La mort c’est ce qui fragilise les gens le plus au monde. Je sais que je suis la prochaine. Ma ﬁlle est
malade, donc il y a une marmaille d’orphelins qui ne compte que sur moi ».
« J’ai peur de par r, j’en ai assez. Je n’ai plus de plaisir, pourquoi rester ? Ce n’est pas moi qui décide, mais c’est
dur. Je ne peux rendre service à personne maintenant. C’est désolant. On veut faire vivre les vieux, on devrait
laisser faire la nature ».
« Merci de me faire rire, c’est très rare maintenant. Mon enfance a été malheureuse. Je ne connais pas la
tendresse d’un père. Mon père est décédé avant ma naissance. Ma mère est morte quand j’avais 50 ans ; je n’ai
pas fait un bon mariage, ce n’était pas vraiment joli joli. Il avait une par e de cœur quand même ».
« Je veux bien que vous m’appeliez de temps en temps, que vous m’accep ez car on est vieux, certes, mais que
l’on reste considéré comme un être humain. Les chiens sont mieux traités que nous ».
« Il a tellement souﬀert. Nous é ons tellement fusionnels. Je ne pensais pas aimer quelqu’un à ce point. Il était
en soins pallia fs. Lui sans moi et moi sans lui ce n’est pas possible ».
« Je suis contente quand vous appelez. Je descends, je suis au dernier échelon. Je ne me laisse pas aller. J’ai des
souvenirs ou j’ai vu la Seine gelée, avant les années 1960. Je ne sors pas. Mes pe ts oiseaux sont frileux, je les
vois peu. Je fais beaucoup de cauchemars en ce moment. Je me fais encore quelques pe ts plats. Je veux rester
chez moi. Je range mes papiers pour que ceux qui passeront après les trouve facilement. Ce@e solitude est dure,
ce renoncement à tout. J’ai du mal à me lever du lit maintenant. Vous avez été pour moi d’un grand secours. Je
n’ai pas toujours été obéissante ».
« Je pensais à vous, par télépathie vous avez pensé à moi et vous me contactez, je suis heureuse ».
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« Je ne suis pas née de la dernière averse mais je n’ai jamais vu un hiver comme cela ».

5. Communica on
Site internet
Un site internet dédié, en lien avec le site du Département de la Drôme, est accessible à l’adresse
h0p://www.drome-teleassistance.fr.

On y retrouve :
Les principes de la téléassistance
Les presta ons Drôme Téléassistance avec les diﬀérentes formules d’abonnement
Les tarifs de la presta on ini ales, ainsi que des op ons complémentaires disponibles
Comment souscrire, avec un téléchargement direct du dossier de demande d’installa on
Les contacts auprès du Département et de Vitaris
Une Foire Aux Ques ons
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Brochure à des na on du public
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Bulle n de Demande d’installa on
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Procès-verbal d’interven on
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6. Autres informa ons 2019 et perspec ves 2020
Un nouveau site pour Tunstall Vitaris

Une nouvelle oﬀre de santé
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Vitaris a regagné le marché de la téléassistance départementale de l'Essonne
Moins d’une année après avoir engagé un nouveau marché public de téléassistance et l’avoir a0ribué à un
prestataire « Mondial », pour le prix le plus bas, le Département de l’Essonne, mécontent de la qualité de son
prestataire et souhaitant faire évoluer son modèle de téléassistance, refait un appel d’oﬀres. Vitaris est le
nouvel a0ributaire du marché sur la base de son modèle de proximité et de qualité à la grande sa sfac on du
Département et des CCAS.

La brochure de Téléassistance conçue avec Vitaris et le Département de la Drôme récompensée par le prix
territorial 2019 de La Gaze#e des communes
Aﬁn que tout usager puisse avoir accès et comprendre les informa ons nécessaires à propos des droits et
services auxquels chacun peut prétendre, le Département de la Drôme a adopté le FALC (Facile à Lire et à
Comprendre) pour un certain nombre de courriers et documents d’informa on émanant de la Direc on des
Solidarités.

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_18-DE

La rédac on de ces écrits est assurée par des travailleurs protégés de l’Etablissement et service d’aide par le
travail (Esat) de Pierrela0e.
Les grands principes de la méthode FALC
- Faire des phrases simples
- Remplacer le jargon administra f par des mots courants et concrets
- Expliquer ce qui n’est pas remplaçable
- Ajouter des pictogrammes

La Téléassistance personnalisée permet de rallonger la durée de main!en à domicile
Tunstall Vitaris était partenaire de #AgeingFit en janvier 2020 pour présenter comment, avec le digital, la
téléassistance personnalisée Tunstall Vitaris permet de rallonger la présence au domicile par rapport à une
téléassistance classique.
Un livre blanc paraîtra sur ce sujet en cours d’année.
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7. Annexes
Annexe 1 : Répar

on des créa ons de contrats par commune
Commune
Aix En Diois
Albon
Aleyrac
Alixan
Allan
Allex
Ambonil
Ancone
Andance0e
Anneyron
Aouste Sur Sye
Arthemonay
Aubres
Aurel
Au champ
Ballons
Barbieres
Barnave
Barsac
Bathernay
Beaufort Sur Gervanne
Beaumont Les Valence
Beaumont Monteux
Beauregard Baret
Beaurieres
Beausemblant
Beauvallon
Beauvoisin
Bellecombe Tarendol
Benivay Ollon
Besayes
Besignan
Bezaudun Sur Bine
Bonlieu Sur Roubion
Bouchet
Boulc
Bourdeaux
Bourg De Peage
Bourg Les Valence
Bouvieres
Bren
Buis Les Baronnies
Chabeuil
Chabrillan
Chamaloc
Chamaret
Chanos Curson
Chantemerle Les Bles
Chantemerle Les Grignan

Période 2019 / 2020
1
22
1
23
14
24
2
10
14
57
25
2
3
2
1
3
9
2
4
6
4
35
8
4
1
13
12
1
2
1
6
1
2
3
12
3
5
154
203
1
5
53
69
8
2
5
12
8
1

Moyenne 2019 / 2020
0
1
0
1
1
1
0
1
1
3
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
8
10
0
0
3
4
1
0
0
1
1
0
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Charmes Sur L Herbasse
Charols
Charpey
Chateaudouble
Chateauneuf De Galaure
Chateauneuf Du Rhone
Chateauneuf Sur Isere
Cha llon En Diois
Cha llon St Jean
Chatuzange Le Goubet
Chauvac Laux Montaux
Chavannes
Clansayes
Claveyson
Cleon D Andran
Clerieux
Cliousclat
Cobonne
Colonzelle
Combovin
Comps
Condillac
Condorcet
Cornillac
Cornillon Sur L Oule
Crepol
Crest
Crozes Hermitage
Crupies
Die
Dieuleﬁt
Divajeu
Donzere
Echevis
Epinouze
Erome
Espeluche
Espenel
Etoile Sur Rhone
Eurre
Eygaliers
Eygluy Escoulin
Eymeux
Eyzahut
Fay Le Clos
Ferrassieres
Francillon Sur Roubion
Genissieux
Gervans
Geyssans
Grane
Granges Les Beaumont
Grignan
Gumiane
Hauterives

12
6
9
3
26
22
36
17
16
25
1
1
2
11
8
22
10
1
4
4
1
3
3
1
3
14
144
3
2
79
73
2
49
2
13
7
14
1
47
5
1
1
3
3
2
1
1
24
3
3
29
11
13
1
31

1
0
1
0
2
1
2
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
0
0
4
4
0
3
0
1
0
1
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
2
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Hostun
Jaillans
La Ba e Rolland
La Baume Cornillane
La Baume D Hostun
La Baume De Transit
La Begude De Mazenc
La Chapelle En Vercors
La Coucourde
La Garde Adhemar
La Laupie
La Mo0e Chalancon
La Mo0e De Galaure
La Mo0e Fanjas
La Repara Auriples
La Roche De Glun
La Roche Sur Grane
La Roche Sur Le Buis
La Roche0e Du Buis
La Touche
Laborel
Lachau
Lapeyrouse Mornay
Larnage
Laveyron
Le Chaﬀal
Le Chalon
Le Grand Serre
Le Pegue
Le Poet Celard
Le Poet Laval
Lens Lestang
Les Granges Gontardes
Les Pilles
Les Tourre0es
Lesches En Diois
Livron Sur Drome
Loriol Sur Drome
Luc En Diois
Lus La Croix Haute
Malataverne
Malissard
Manas
Manthes
Marches
Marges
Marignac En Diois
Marsanne
Marsaz
Menglon
Mercurol Veaunes
Merindol Les Oliviers
Mevouillon
Mirabel Aux Baronnies
Mirabel Et Blacons

11
3
6
5
5
9
15
6
14
15
13
10
5
3
5
18
2
4
1
1
1
1
14
8
21
1
1
13
5
1
13
16
5
1
7
1
109
88
13
8
14
26
2
8
11
12
6
19
7
7
15
3
3
15
8

1
0
0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
5
5
1
1
1
2
0
1
1
1
0
1
0
0
1
0
0
1
1
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Miribel
Mirmande
Miscon
Mollans Sur Ouveze
Montauban Sur L Ouveze
Montboucher Sur Jabron
Montbrison Sur Lez
Montbrun Les Bains
Montchenu
Montclar Sur Gervanne
Monteleger
Montelier
Montelimar
Montjoux
Montjoyer
Montlaur En Diois
Montmeyran
Montmiral
Montoison
Montreal Les Sources
Montrigaud
Montsegur Sur Lauzon
Montvendre
Moras En Valloire
Mours St Eusebe
Mureils
Nyons
Orcinas
Oriol En Royans
Ourches
Parnans
Pelonne
Peyrins
Peyrus
Piegon
Piegros La Clastre
Pierrela0e
Plaisians
Plan De Baix
Ponet Et St Auban
Ponsas
Pont De Barret
Pont De L Isere
Pontaix
Portes En Valdaine
Portes Les Valence
Propiac
Puy St Mar n
Puygiron
Reauville
Recoubeau Jansac
Remuzat
Rimon Et Savel
Roche St Secret Beconne
Rochebaudin

2
3
3
15
1
19
1
5
9
2
9
36
443
2
2
2
27
7
18
1
11
14
7
10
29
5
195
1
6
1
5
2
23
4
2
15
178
1
4
1
6
5
18
1
2
104
1
8
5
2
1
1
1
3
2

0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
1
2
22
0
0
0
2
1
1
0
1
1
0
1
2
0
10
0
0
0
0
0
1
0
0
1
9
0
0
0
0
0
1
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Rochechinard
Rochefort Samson
Rochegude
Romans Sur Isere
Roussas
Rousset Les Vignes
Roussieux
Roynac
Sahune
Saillans
Sale0es
Salles Sous Bois
Saou
Saulce Sur Rhone
Sauzet
Savasse
Sederon
Serves Sur Rhone
Solaure En Diois
Solerieux
Souspierre
Soyans
St Agnan En Vercors
St Andeol
St Auban Sur L Ouveze
St Avit
St Bardoux
St Barthelemy De Vals
St Bonnet De Valclerieux
St Christophe Et Le Laris
St Donat Sur L Herbasse
St Ferreol Trente Pas
St Gervais Sur Roubion
St Jean En Royans
St Julien En Quint
St Julien En Vercors
St Laurent D Onay
St Laurent En Royans
St Marcel Les Sauzet
St Marcel Les Valence
St Mar n D Aout
St Mar n En Vercors
St Mar n Le Colonel
St Maurice Sur Eygues
St May
St Michel Sur Savasse
St Nazaire En Royans
St Nazaire Le Desert
St Pantaleon Les Vignes
St Paul Les Romans
St Paul Trois Chateaux
St Rambert D Albon
St Res tut
St Roman
St Sauveur Gouvernet

1
6
7
160
3
6
1
6
2
19
2
4
9
25
14
11
9
6
4
3
1
2
4
1
2
7
5
18
1
9
53
1
5
46
1
1
1
10
7
51
2
3
2
12
2
3
3
2
7
18
102
60
15
1
1

0
0
1
8
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
3
0
0
2
0
0
0
1
0
3
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
5
3
1
0
0
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St Sorlin En Valloire
St Thomas En Royans
St Uze
St Vallier
St Vincent La Commanderie
Ste Croix
Ste Eulalie En Royans
Ste Euphemie Sur Ouveze
Ste Jalle
Suze
Suze La Rousse
Tain L Hermitage
Taulignan
Tersanne
Treschenu Creyers
Triors
Truinas
Tule0e
Upie
Valaurie
Valence
Vassieux En Vercors
Vaunaveys La Roche0e
Venterol
Vercheny
Vercoiran
Veronne
Vers Sur Meouge
Vesc
Villeperdrix
Vinsobres
Total

41
1
30
49
7
1
3
1
6
2
20
73
32
3
1
3
2
4
11
6
645
1
8
6
4
1
1
1
1
4
12
5 339

2
0
2
2
0
0
0
0
0
0
1
4
2
0
0
0
0
0
1
0
32
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
18
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Annexe 2 : Répar

on des résilia ons par commune
Commune
Aix En Diois
Albon
Aleyrac
Alixan
Allan
Allex
Ambonil
Ancone
Andance0e
Anneyron
Aouste Sur Sye
Arthemonay
Aubres
Aurel
Au champ
Ballons
Barbieres
Barnave
Barsac
Bathernay
Beaufort Sur Gervanne
Beaumont Les Valence
Beaumont Monteux
Beauregard Baret
Beaurieres
Beausemblant
Beauvallon
Beauvoisin
Bellecombe Tarendol
Benivay Ollon
Besayes
Besignan
Bezaudun Sur Bine
Bonlieu Sur Roubion
Bouchet
Boulc
Bourdeaux
Bourg De Peage
Bourg Les Valence
Bouvieres
Bren
Buis Les Baronnies
Chabeuil
Chabrillan
Chamaloc
Chamaret
Chanos Curson
Chantemerle Les Bles
Chantemerle Les Grignan
Charmes Sur L Herbasse
Charols

Total 2019 / 2020
0
1
0
0
0
4
0
2
1
9
1
0
0
1
0
0
1
0
0
2
0
0
1
0
0
5
1
0
0
0
0
0
2
1
1
1
1
20
18
0
1
8
5
2
0
0
0
2
0
3
0

Moyenne 2019 / 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
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
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Charpey
Chateaudouble
Chateauneuf De Galaure
Chateauneuf Du Rhone
Chateauneuf Sur Isere
Cha llon En Diois
Cha llon St Jean
Chatuzange Le Goubet
Chauvac Laux Montaux
Chavannes
Clansayes
Claveyson
Cleon D Andran
Clerieux
Cliousclat
Cobonne
Colonzelle
Combovin
Comps
Condillac
Condorcet
Cornillac
Cornillon Sur L Oule
Crepol
Crest
Crozes Hermitage
Crupies
Die
Dieuleﬁt
Divajeu
Donzere
Echevis
Epinouze
Erome
Espeluche
Espenel
Etoile Sur Rhone
Eurre
Eygaliers
Eygluy Escoulin
Eymeux
Eyzahut
Fay Le Clos
Ferrassieres
Francillon Sur Roubion
Genissieux
Gervans
Geyssans
Grane
Granges Les Beaumont
Grignan
Gumiane
Hauterives
Hostun
Jaillans

0
1
5
2
7
3
1
4
0
0
0
1
0
3
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1
17
1
0
10
3
0
11
0
0
2
3
1
6
1
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
4
1
3
0
3
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
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_18-DE

La Ba e Rolland
La Baume Cornillane
La Baume D Hostun
La Baume De Transit
La Begude De Mazenc
La Chapelle En Vercors
La Coucourde
La Garde Adhemar
La Laupie
La Mo0e Chalancon
La Mo0e De Galaure
La Mo0e Fanjas
La Repara Auriples
La Roche De Glun
La Roche Sur Grane
La Roche Sur Le Buis
La Roche0e Du Buis
La Touche
Laborel
Lachau
Lapeyrouse Mornay
Larnage
Laveyron
Le Chaﬀal
Le Chalon
Le Grand Serre
Le Pegue
Le Poet Celard
Le Poet Laval
Lens Lestang
Les Granges Gontardes
Les Pilles
Les Tourre0es
Lesches En Diois
Livron Sur Drome
Loriol Sur Drome
Luc En Diois
Lus La Croix Haute
Malataverne
Malissard
Manas
Manthes
Marches
Marges
Marignac En Diois
Marsanne
Marsaz
Menglon
Mercurol Veaunes
Merindol Les Oliviers
Mevouillon
Mirabel Aux Baronnies
Mirabel Et Blacons
Miribel
Mirmande

1
0
1
0
3
1
2
2
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
3
0
1
1
2
0
0
1
0
11
16
0
1
0
3
0
2
3
2
4
3
2
0
3
0
1
1
1
0
1

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
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Miscon
Mollans Sur Ouveze
Montauban Sur L Ouveze
Montboucher Sur Jabron
Montbrison Sur Lez
Montbrun Les Bains
Montchenu
Montclar Sur Gervanne
Monteleger
Montelier
Montelimar
Montjoux
Montjoyer
Montlaur En Diois
Montmeyran
Montmiral
Montoison
Montreal Les Sources
Montrigaud
Montsegur Sur Lauzon
Montvendre
Moras En Valloire
Mours St Eusebe
Mureils
Nyons
Orcinas
Oriol En Royans
Ourches
Parnans
Pelonne
Peyrins
Peyrus
Piegon
Piegros La Clastre
Pierrela0e
Plaisians
Plan De Baix
Ponet Et St Auban
Ponsas
Pont De Barret
Pont De L Isere
Pontaix
Portes En Valdaine
Portes Les Valence
Propiac
Puy St Mar n
Puygiron
Reauville
Recoubeau Jansac
Remuzat
Rimon Et Savel
Roche St Secret Beconne
Rochebaudin
Rochechinard
Rochefort Samson

0
2
0
5
1
1
0
0
2
4
53
0
0
1
2
1
2
0
3
0
0
3
2
0
17
0
1
0
1
0
4
2
0
1
8
0
1
1
1
1
2
0
1
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Rochegude
Romans Sur Isere
Roussas
Rousset Les Vignes
Roussieux
Roynac
Sahune
Saillans
Sale0es
Salles Sous Bois
Saou
Saulce Sur Rhone
Sauzet
Savasse
Sederon
Serves Sur Rhone
Solaure En Diois
Solerieux
Souspierre
Soyans
St Agnan En Vercors
St Andeol
St Auban Sur L Ouveze
St Avit
St Bardoux
St Barthelemy De Vals
St Bonnet De Valclerieux
St Christophe Et Le Laris
St Donat Sur L Herbasse
St Ferreol Trente Pas
St Gervais Sur Roubion
St Jean En Royans
St Julien En Quint
St Julien En Vercors
St Laurent D Onay
St Laurent En Royans
St Marcel Les Sauzet
St Marcel Les Valence
St Mar n D Aout
St Mar n En Vercors
St Mar n Le Colonel
St Maurice Sur Eygues
St May
St Michel Sur Savasse
St Nazaire En Royans
St Nazaire Le Desert
St Pantaleon Les Vignes
St Paul Les Romans
St Paul Trois Chateaux
St Rambert D Albon
St Res tut
St Roman
St Sauveur Gouvernet
St Sorlin En Valloire
St Thomas En Royans

0
29
1
3
0
0
1
4
0
0
2
4
1
2
1
0
2
1
0
1
2
0
0
0
2
0
0
0
6
0
1
5
0
0
0
0
0
4
1
1
0
1
0
0
0
0
1
2
10
7
4
0
0
8
0

0
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
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
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St Uze
St Vallier
St Vincent La Commanderie
Ste Croix
Ste Eulalie En Royans
Ste Euphemie Sur Ouveze
Ste Jalle
Suze
Suze La Rousse
Tain L Hermitage
Taulignan
Tersanne
Treschenu Creyers
Triors
Truinas
Tule0e
Upie
Valaurie
Valence
Vassieux En Vercors
Vaunaveys La Roche0e
Venterol
Vercheny
Vercoiran
Veronne
Vers Sur Meouge
Vesc
Villeperdrix
Vinsobres
Total

3
3
1
0
1
0
1
0
2
8
4
0
1
0
0
0
1
2
76
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
618

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_18-DE

Annexe 3 : Répar

on des créa ons ne.es de contrats par commune
Commune
Aix En Diois
Albon
Aleyrac
Alixan
Allan
Allex
Ambonil
Ancone
Andance0e
Anneyron
Aouste Sur Sye
Arthemonay
Aubres
Aurel
Au champ
Ballons
Barbieres
Barnave
Barsac
Bathernay
Beaufort Sur Gervanne
Beaumont Les Valence
Beaumont Monteux
Beauregard Baret
Beaurieres
Beausemblant
Beauvallon
Beauvoisin
Bellecombe Tarendol
Benivay Ollon
Besayes
Besignan
Bezaudun Sur Bine
Bonlieu Sur Roubion
Bouchet
Boulc
Bourdeaux
Bourg De Peage
Bourg Les Valence
Bouvieres
Bren
Buis Les Baronnies
Chabeuil
Chabrillan
Chamaloc
Chamaret
Chanos Curson
Chantemerle Les Bles
Chantemerle Les Grignan

Total 2019 / 2020
0
4
0
3
3
1
0
1
1
3
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
4
1
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
3
0
1
8
12
0
1
3
6
0
0
1
0
0
0

Moyenne 2020
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
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
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Charmes Sur L Herbasse
Charols
Charpey
Chateaudouble
Chateauneuf De Galaure
Chateauneuf Du Rhone
Chateauneuf Sur Isere
Cha llon En Diois
Cha llon St Jean
Chatuzange Le Goubet
Chauvac Laux Montaux
Chavannes
Clansayes
Claveyson
Cleon D Andran
Clerieux
Cliousclat
Cobonne
Colonzelle
Combovin
Comps
Condillac
Condorcet
Cornillac
Cornillon Sur L Oule
Crepol
Crest
Crozes Hermitage
Crupies
Die
Dieuleﬁt
Divajeu
Donzere
Echevis
Epinouze
Erome
Espeluche
Espenel
Etoile Sur Rhone
Eurre
Eygaliers
Eygluy Escoulin
Eymeux
Eyzahut
Fay Le Clos
Ferrassieres
Francillon Sur Roubion
Genissieux
Gervans
Geyssans
Grane
Granges Les Beaumont
Grignan
Gumiane
Hauterives

0
0
0
0
4
0
1
1
1
3
1
0
0
2
1
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
5
10
0
0
4
4
0
5
0
1
1
1
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
2
1
3
0
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
1
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
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Hostun
Jaillans
La Ba e Rolland
La Baume Cornillane
La Baume D Hostun
La Baume De Transit
La Begude De Mazenc
La Chapelle En Vercors
La Coucourde
La Garde Adhemar
La Laupie
La Mo0e Chalancon
La Mo0e De Galaure
La Mo0e Fanjas
La Repara Auriples
La Roche De Glun
La Roche Sur Grane
La Roche Sur Le Buis
La Roche0e Du Buis
La Touche
Laborel
Lachau
Lapeyrouse Mornay
Larnage
Laveyron
Le Chaﬀal
Le Chalon
Le Grand Serre
Le Pegue
Le Poet Celard
Le Poet Laval
Lens Lestang
Les Granges Gontardes
Les Pilles
Les Tourre0es
Lesches En Diois
Livron Sur Drome
Loriol Sur Drome
Luc En Diois
Lus La Croix Haute
Malataverne
Malissard
Manas
Manthes
Marches
Marges
Marignac En Diois
Marsanne
Marsaz
Menglon
Mercurol Veaunes
Merindol Les Oliviers
Mevouillon
Mirabel Aux Baronnies
Mirabel Et Blacons

1
0
0
1
0
0
2
1
0
1
3
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
8
10
1
0
2
1
0
0
1
1
0
4
0
1
2
0
0
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
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Miribel
Mirmande
Miscon
Mollans Sur Ouveze
Montauban Sur L Ouveze
Montboucher Sur Jabron
Montbrison Sur Lez
Montbrun Les Bains
Montchenu
Montclar Sur Gervanne
Monteleger
Montelier
Montelimar
Montjoux
Montjoyer
Montlaur En Diois
Montmeyran
Montmiral
Montoison
Montreal Les Sources
Montrigaud
Montsegur Sur Lauzon
Montvendre
Moras En Valloire
Mours St Eusebe
Mureils
Nyons
Orcinas
Oriol En Royans
Ourches
Parnans
Pelonne
Peyrins
Peyrus
Piegon
Piegros La Clastre
Pierrela0e
Plaisians
Plan De Baix
Ponet Et St Auban
Ponsas
Pont De Barret
Pont De L Isere
Pontaix
Portes En Valdaine
Portes Les Valence
Propiac
Puy St Mar n
Puygiron
Reauville
Recoubeau Jansac
Remuzat
Rimon Et Savel
Roche St Secret Beconne
Rochebaudin

0
0
1
0
0
5
0
1
0
0
1
2
41
0
0
0
3
0
1
0
1
0
0
0
1
2
12
0
0
0
0
0
2
1
0
1
12
1
0
0
1
0
1
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Rochechinard
Rochefort Samson
Rochegude
Romans Sur Isere
Roussas
Rousset Les Vignes
Roussieux
Roynac
Sahune
Saillans
Sale0es
Salles Sous Bois
Saou
Saulce Sur Rhone
Sauzet
Savasse
Sederon
Serves Sur Rhone
Solaure En Diois
Solerieux
Souspierre
Soyans
St Agnan En Vercors
St Andeol
St Auban Sur L Ouveze
St Avit
St Bardoux
St Barthelemy De Vals
St Bonnet De Valclerieux
St Christophe Et Le Laris
St Donat Sur L Herbasse
St Ferreol Trente Pas
St Gervais Sur Roubion
St Jean En Royans
St Julien En Quint
St Julien En Vercors
St Laurent D Onay
St Laurent En Royans
St Marcel Les Sauzet
St Marcel Les Valence
St Mar n D Aout
St Mar n En Vercors
St Mar n Le Colonel
St Maurice Sur Eygues
St May
St Michel Sur Savasse
St Nazaire En Royans
St Nazaire Le Desert
St Pantaleon Les Vignes
St Paul Les Romans
St Paul Trois Chateaux
St Rambert D Albon
St Res tut
St Roman
St Sauveur Gouvernet

0
1
1
13
1
0
0
0
0
3
0
0
0
1
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
3
0
0
6
1
1
6
1
0
0
0
1
6
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
8
5
0
0
0

0
0
0
1
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
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
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St Sorlin En Valloire
St Thomas En Royans
St Uze
St Vallier
St Vincent La Commanderie
Ste Croix
Ste Eulalie En Royans
Ste Euphemie Sur Ouveze
Ste Jalle
Suze
Suze La Rousse
Tain L Hermitage
Taulignan
Tersanne
Treschenu Creyers
Triors
Truinas
Tule0e
Upie
Valaurie
Valence
Vassieux En Vercors
Vaunaveys La Roche0e
Venterol
Vercheny
Vercoiran
Veronne
Vers Sur Meouge
Vesc
Villeperdrix
Vinsobres
Total

1
0
2
7
1
0
1
0
2
0
1
6
3
0
0
0
0
1
1
1
51
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
427

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
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Annexe 4 : Répar

on des abonnements ac fs par commune
Commune
Aix En Diois
Albon
Aleyrac
Alixan
Allan
Allex
Ambonil
Ancone
Andance0e
Anneyron
Aouste Sur Sye
Arthemonay
Aubres
Aurel
Au champ
Ballons
Barbieres
Barnave
Barsac
Bathernay
Beaufort Sur Gervanne
Beaumont Les Valence
Beaumont Monteux
Beauregard Baret
Beaurieres
Beausemblant
Beauvallon
Beauvoisin
Bellecombe Tarendol
Benivay Ollon
Besayes
Besignan
Bezaudun Sur Bine
Bonlieu Sur Roubion
Bouchet
Boulc
Bourdeaux
Bourg De Peage
Bourg Les Valence
Bouvieres
Bren
Buis Les Baronnies
Chabeuil
Chabrillan
Chamaloc
Chamaret
Chanos Curson
Chantemerle Les Bles
Chantemerle Les Grignan
Charmes Sur L Herbasse
Charols

Nombre d’abonnements
au 30/04/2020
1
21
1
23
14
20
2
8
13
48
24
2
3
1
1
3
8
2
4
4
4
35
7
4
1
8
11
1
2
1
6
1
0
2
11
2
4
134
185
1
4
45
64
6
2
5
12
6
1
9
6
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Charpey
Chateaudouble
Chateauneuf De Galaure
Chateauneuf Du Rhone
Chateauneuf Sur Isere
Cha llon En Diois
Cha llon St Jean
Chatuzange Le Goubet
Chauvac Laux Montaux
Chavannes
Clansayes
Claveyson
Cleon D Andran
Clerieux
Cliousclat
Cobonne
Colonzelle
Combovin
Comps
Condillac
Condorcet
Cornillac
Cornillon Sur L Oule
Crepol
Crest
Crozes Hermitage
Crupies
Die
Dieuleﬁt
Divajeu
Donzere
Echevis
Epinouze
Erome
Espeluche
Espenel
Etoile Sur Rhone
Eurre
Eygaliers
Eygluy Escoulin
Eymeux
Eyzahut
Fay Le Clos
Ferrassieres
Francillon Sur Roubion
Genissieux
Gervans
Geyssans
Grane
Granges Les Beaumont
Grignan
Gumiane
Hauterives
Hostun
Jaillans

9
2
21
20
29
14
15
21
1
1
2
10
8
19
9
1
3
3
1
3
3
1
3
13
127
2
2
69
70
2
38
2
13
5
11
0
41
4
1
1
3
3
2
1
1
20
3
3
25
10
10
1
28
11
3
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La Ba e Rolland
La Baume Cornillane
La Baume D Hostun
La Baume De Transit
La Begude De Mazenc
La Chapelle En Vercors
La Coucourde
La Garde Adhemar
La Laupie
La Mo0e Chalancon
La Mo0e De Galaure
La Mo0e Fanjas
La Repara Auriples
La Roche De Glun
La Roche Sur Grane
La Roche Sur Le Buis
La Roche0e Du Buis
La Touche
Laborel
Lachau
Lapeyrouse Mornay
Larnage
Laveyron
Le Chaﬀal
Le Chalon
Le Grand Serre
Le Pegue
Le Poet Celard
Le Poet Laval
Lens Lestang
Les Granges Gontardes
Les Pilles
Les Tourre0es
Lesches En Diois
Livron Sur Drome
Loriol Sur Drome
Luc En Diois
Lus La Croix Haute
Malataverne
Malissard
Manas
Manthes
Marches
Marges
Marignac En Diois
Marsanne
Marsaz
Menglon
Mercurol Veaunes
Merindol Les Oliviers
Mevouillon
Mirabel Aux Baronnies
Mirabel Et Blacons
Miribel
Mirmande

5
5
4
9
12
5
12
13
12
10
4
3
4
18
2
4
1
1
1
1
14
7
20
1
1
10
5
0
12
14
5
1
6
1
98
72
13
7
14
23
2
6
8
10
2
16
5
7
12
3
2
14
7
2
2
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Miscon
Mollans Sur Ouveze
Montauban Sur L Ouveze
Montboucher Sur Jabron
Montbrison Sur Lez
Montbrun Les Bains
Montchenu
Montclar Sur Gervanne
Monteleger
Montelier
Montelimar
Montjoux
Montjoyer
Montlaur En Diois
Montmeyran
Montmiral
Montoison
Montreal Les Sources
Montrigaud
Montsegur Sur Lauzon
Montvendre
Moras En Valloire
Mours St Eusebe
Mureils
Nyons
Orcinas
Oriol En Royans
Ourches
Parnans
Pelonne
Peyrins
Peyrus
Piegon
Piegros La Clastre
Pierrela0e
Plaisians
Plan De Baix
Ponet Et St Auban
Ponsas
Pont De Barret
Pont De L Isere
Pontaix
Portes En Valdaine
Portes Les Valence
Propiac
Puy St Mar n
Puygiron
Reauville
Recoubeau Jansac
Remuzat
Rimon Et Savel
Roche St Secret Beconne
Rochebaudin
Rochechinard
Rochefort Samson

3
13
1
14
0
4
9
2
7
32
390
2
2
1
25
6
16
1
8
14
7
7
27
5
178
1
5
1
4
2
19
2
2
14
170
1
3
0
5
4
16
1
1
97
1
8
5
2
1
1
1
3
2
1
4
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Rochegude
Romans Sur Isere
Roussas
Rousset Les Vignes
Roussieux
Roynac
Sahune
Saillans
Sale0es
Salles Sous Bois
Saou
Saulce Sur Rhone
Sauzet
Savasse
Sederon
Serves Sur Rhone
Solaure En Diois
Solerieux
Souspierre
Soyans
St Agnan En Vercors
St Andeol
St Auban Sur L Ouveze
St Avit
St Bardoux
St Barthelemy De Vals
St Bonnet De Valclerieux
St Christophe Et Le Laris
St Donat Sur L Herbasse
St Ferreol Trente Pas
St Gervais Sur Roubion
St Jean En Royans
St Julien En Quint
St Julien En Vercors
St Laurent D Onay
St Laurent En Royans
St Marcel Les Sauzet
St Marcel Les Valence
St Mar n D Aout
St Mar n En Vercors
St Mar n Le Colonel
St Maurice Sur Eygues
St May
St Michel Sur Savasse
St Nazaire En Royans
St Nazaire Le Desert
St Pantaleon Les Vignes
St Paul Les Romans
St Paul Trois Chateaux
St Rambert D Albon
St Res tut
St Roman
St Sauveur Gouvernet
St Sorlin En Valloire
St Thomas En Royans

7
131
2
3
1
6
1
15
2
4
7
21
13
9
8
6
2
2
1
1
2
1
2
7
3
18
1
9
47
1
4
41
1
1
1
10
7
47
1
2
2
11
2
3
3
2
6
16
92
53
11
1
1
33
1
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St Uze
St Vallier
St Vincent La Commanderie
Ste Croix
Ste Eulalie En Royans
Ste Euphemie Sur Ouveze
Ste Jalle
Suze
Suze La Rousse
Tain L Hermitage
Taulignan
Tersanne
Treschenu Creyers
Triors
Truinas
Tule0e
Upie
Valaurie
Valence
Vassieux En Vercors
Vaunaveys La Roche0e
Venterol
Vercheny
Vercoiran
Veronne
Vers Sur Meouge
Vesc
Villeperdrix
Vinsobres
Total

27
46
6
1
2
1
5
2
18
65
28
3
0
3
2
4
10
4
569
1
8
5
3
1
1
1
1
3
12
4 723
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Annexe 5 : Répar

on des abonnés par âge moyen et par commune
Commune
Aix En Diois
Albon
Aleyrac
Alixan
Allan
Allex
Ambonil
Ancone
Andance0e
Anneyron
Aouste Sur Sye
Arthemonay
Aubres
Aurel
Au champ
Ballons
Barbieres
Barnave
Barsac
Bathernay
Beaufort Sur Gervanne
Beaumont Les Valence
Beaumont Monteux
Beauregard Baret
Beaurieres
Beausemblant
Beauvallon
Beauvoisin
Bellecombe Tarendol
Benivay Ollon
Besayes
Besignan
Bonlieu Sur Roubion
Bouchet
Boulc
Bourdeaux
Bourg De Peage
Bourg Les Valence
Bouvieres
Bren
Buis Les Baronnies
Chabeuil
Chabrillan
Chamaloc
Chamaret
Chanos Curson
Chantemerle Les Bles
Chantemerle Les Grignan
Charmes Sur L Herbasse
Charols
Charpey

Période 2019 / 2020
85
86
90
84
85
89
84
83
86
86
85
86
85
91
89
89
87
89
88
83
88
85
86
84
86
84
84
85
73
93
88
85
91
82
96
83
85
86
90
84
87
85
83
91
78
86
90
77
88
88
87

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_18-DE

Chateaudouble
Chateauneuf De Galaure
Chateauneuf Du Rhone
Chateauneuf Sur Isere
Cha llon En Diois
Cha llon St Jean
Chatuzange Le Goubet
Chauvac Laux Montaux
Chavannes
Clansayes
Claveyson
Cleon D Andran
Clerieux
Cliousclat
Cobonne
Colonzelle
Combovin
Comps
Condillac
Condorcet
Cornillac
Cornillon Sur L Oule
Crepol
Crest
Crozes Hermitage
Crupies
Die
Dieuleﬁt
Divajeu
Donzere
Echevis
Epinouze
Erome
Espeluche
Etoile Sur Rhone
Eurre
Eygaliers
Eygluy Escoulin
Eymeux
Eyzahut
Fay Le Clos
Ferrassieres
Francillon Sur Roubion
Genissieux
Gervans
Geyssans
Grane
Granges Les Beaumont
Grignan
Gumiane
Hauterives
Hostun
Jaillans
La Ba e Rolland
La Baume Cornillane

86
85
85
86
88
88
85
88
86
80
89
84
86
84
87
80
84
91
81
92
79
89
80
85
94
88
88
88
93
85
92
86
84
86
87
86
88
84
88
82
92
85
87
84
89
93
87
86
88
82
87
88
82
91
87
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La Baume D Hostun
La Baume De Transit
La Begude De Mazenc
La Chapelle En Vercors
La Coucourde
La Garde Adhemar
La Laupie
La Mo0e Chalancon
La Mo0e De Galaure
La Mo0e Fanjas
La Repara Auriples
La Roche De Glun
La Roche Sur Grane
La Roche Sur Le Buis
La Roche0e Du Buis
La Touche
Laborel
Lachau
Lapeyrouse Mornay
Larnage
Laveyron
Le Chaﬀal
Le Chalon
Le Grand Serre
Le Pegue
Le Poet Laval
Lens Lestang
Les Granges Gontardes
Les Pilles
Les Tourre0es
Lesches En Diois
Livron Sur Drome
Loriol Sur Drome
Luc En Diois
Lus La Croix Haute
Malataverne
Malissard
Manas
Manthes
Marches
Marges
Marignac En Diois
Marsanne
Marsaz
Menglon
Mercurol Veaunes
Merindol Les Oliviers
Mevouillon
Mirabel Aux Baronnies
Mirabel Et Blacons
Miribel
Mirmande
Miscon
Mollans Sur Ouveze
Montauban Sur L Ouveze

82
84
87
85
86
86
84
92
86
94
92
85
80
85
88
94
96
90
87
88
85
94
93
87
86
85
87
82
88
76
90
87
85
87
90
86
86
88
91
83
86
96
83
85
87
83
69
87
87
87
92
80
87
89
75
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Montboucher Sur Jabron
Montbrun Les Bains
Montchenu
Montclar Sur Gervanne
Monteleger
Montelier
Montelimar
Montjoux
Montjoyer
Montlaur En Diois
Montmeyran
Montmiral
Montoison
Montreal Les Sources
Montrigaud
Montsegur Sur Lauzon
Montvendre
Moras En Valloire
Mours St Eusebe
Mureils
Nyons
Orcinas
Oriol En Royans
Ourches
Parnans
Pelonne
Peyrins
Peyrus
Piegon
Piegros La Clastre
Pierrela0e
Plaisians
Plan De Baix
Ponsas
Pont De Barret
Pont De L Isere
Pontaix
Portes En Valdaine
Portes Les Valence
Propiac
Puy St Mar n
Puygiron
Reauville
Recoubeau Jansac
Remuzat
Rimon Et Savel
Roche St Secret Beconne
Rochebaudin
Rochechinard
Rochefort Samson
Rochegude
Romans Sur Isere
Roussas
Rousset Les Vignes
Roussieux

84
91
87
89
76
85
85
79
86
99
84
89
86
82
88
83
85
85
87
90
88
78
89
87
92
86
85
84
89
86
86
84
83
83
84
84
72
92
86
79
85
88
89
72
90
87
85
95
81
85
87
83
88
87
89
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Roynac
Sahune
Saillans
Sale0es
Salles Sous Bois
Saou
Saulce Sur Rhone
Sauzet
Savasse
Sederon
Serves Sur Rhone
Solaure En Diois
Solerieux
Souspierre
Soyans
St Agnan En Vercors
St Andeol
St Auban Sur L Ouveze
St Avit
St Bardoux
St Barthelemy De Vals
St Bonnet De Valclerieux
St Christophe Et Le Laris
St Donat Sur L Herbasse
St Ferreol Trente Pas
St Gervais Sur Roubion
St Jean En Royans
St Julien En Quint
St Julien En Vercors
St Laurent D Onay
St Laurent En Royans
St Marcel Les Sauzet
St Marcel Les Valence
St Mar n D Aout
St Mar n En Vercors
St Mar n Le Colonel
St Maurice Sur Eygues
St May
St Michel Sur Savasse
St Nazaire En Royans
St Nazaire Le Desert
St Pantaleon Les Vignes
St Paul Les Romans
St Paul Trois Chateaux
St Rambert D Albon
St Res tut
St Roman
St Sauveur Gouvernet
St Sorlin En Valloire
St Thomas En Royans
St Uze
St Vallier
St Vincent La Commanderie
Ste Croix
Ste Eulalie En Royans

87
90
87
90
87
85
83
87
83
88
86
89
75
92
73
85
86
89
89
85
86
88
90
84
89
86
89
91
90
90
87
83
87
91
94
80
88
94
80
71
83
85
85
86
83
87
99
96
85
86
86
85
90
86
85
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Ste Euphemie Sur Ouveze
Ste Jalle
Suze
Suze La Rousse
Tain L Hermitage
Taulignan
Tersanne
Triors
Truinas
Tule0e
Upie
Valaurie
Valence
Vassieux En Vercors
Vaunaveys La Roche0e
Venterol
Vercheny
Vercoiran
Veronne
Vers Sur Meouge
Vesc
Villeperdrix
Vinsobres
Moyenne

90
85
88
86
86
85
81
91
89
89
86
90
86
64
88
90
85
94
85
84
80
92
79
86 ans
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Annexe 6 : Répar

on du nombre d'appels par commune
Commune
Aix En Diois
Albon
Aleyrac
Alixan
Allan
Allex
Ambonil
Ancone
Andance0e
Anneyron
Aouste Sur Sye
Arthemonay
Aubres
Aurel
Au champ
Ballons
Barbieres
Barnave
Barsac
Bathernay
Beaufort Sur Gervanne
Beaumont Les Valence
Beaumont Monteux
Beauregard Baret
Beaurieres
Beausemblant
Beauvallon
Beauvoisin
Bellecombe Tarendol
Benivay Ollon
Besayes
Besignan
Bezaudun Sur Bine
Bonlieu Sur Roubion
Bouchet
Boulc
Bourdeaux
Bourg De Peage
Bourg Les Valence
Bouvieres
Bren
Buis Les Baronnies
Chabeuil
Chabrillan
Chamaloc
Chamaret
Chanos Curson
Chantemerle Les Bles
Chantemerle Les Grignan
Charmes Sur L Herbasse
Charols
Charpey

Période 2019 / 2020
5
232
9
438
127
256
32
91
131
747
346
16
22
9
8
18
84
3
44
60
41
442
62
12
1
173
105
54
12
7
113
10
21
20
95
48
75
1 937
3 111
4
121
478
827
84
45
56
130
121
3
129
48
69
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Chateaudouble
Chateauneuf De Galaure
Chateauneuf Du Rhone
Chateauneuf Sur Isere
Cha llon En Diois
Cha llon St Jean
Chatuzange Le Goubet
Chauvac Laux Montaux
Chavannes
Clansayes
Claveyson
Cleon D Andran
Clerieux
Cliousclat
Cobonne
Colonzelle
Combovin
Comps
Condillac
Condorcet
Cornillac
Cornillon Sur L Oule
Crepol
Crest
Crozes Hermitage
Crupies
Die
Dieuleﬁt
Divajeu
Donzere
Echevis
Epinouze
Erome
Espeluche
Espenel
Etoile Sur Rhone
Eurre
Eygaliers
Eygluy Escoulin
Eymeux
Eyzahut
Fay Le Clos
Ferrassieres
Francillon Sur Roubion
Genissieux
Gervans
Geyssans
Grane
Granges Les Beaumont
Grignan
Gumiane
Hauterives
Hostun
Jaillans
La Ba e Rolland

24
246
240
397
207
172
362
9
20
20
110
92
184
86
14
11
48
5
13
12
8
34
160
1 638
53
53
719
864
10
534
19
116
135
156
14
842
44
3
51
29
12
13
1
7
218
11
18
340
115
110
7
318
153
23
727
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La Baume Cornillane
La Baume D Hostun
La Baume De Transit
La Begude De Mazenc
La Chapelle En Vercors
La Coucourde
La Garde Adhemar
La Laupie
La Mo0e Chalancon
La Mo0e De Galaure
La Mo0e Fanjas
La Repara Auriples
La Roche De Glun
La Roche Sur Grane
La Roche Sur Le Buis
La Roche0e Du Buis
La Touche
Laborel
Lachau
Lapeyrouse Mornay
Larnage
Laveyron
Le Chaﬀal
Le Chalon
Le Grand Serre
Le Pegue
Le Poet Celard
Le Poet Laval
Lens Lestang
Les Granges Gontardes
Les Pilles
Les Tourre0es
Lesches En Diois
Livron Sur Drome
Loriol Sur Drome
Luc En Diois
Lus La Croix Haute
Malataverne
Malissard
Manas
Manthes
Marches
Marges
Marignac En Diois
Marsanne
Marsaz
Menglon
Mercurol Veaunes
Merindol Les Oliviers
Mevouillon
Mirabel Aux Baronnies
Mirabel Et Blacons
Miribel
Mirmande
Miscon

79
16
109
142
63
180
248
98
107
31
16
97
304
25
36
5
6
18
5
309
83
310
1
9
257
48
3
172
97
40
7
99
7
1 318
1 089
129
54
114
495
22
72
128
360
74
166
101
89
225
43
150
137
96
35
21
35
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Mollans Sur Ouveze
Montauban Sur L Ouveze
Montboucher Sur Jabron
Montbrison Sur Lez
Montbrun Les Bains
Montchenu
Montclar Sur Gervanne
Monteleger
Montelier
Montelimar
Montjoux
Montjoyer
Montlaur En Diois
Montmeyran
Montmiral
Montoison
Montreal Les Sources
Montrigaud
Montsegur Sur Lauzon
Montvendre
Moras En Valloire
Mours St Eusebe
Mureils
Nyons
Orcinas
Oriol En Royans
Ourches
Parnans
Pelonne
Peyrins
Peyrus
Piegon
Piegros La Clastre
Pierrela0e
Plaisians
Plan De Baix
Ponet Et St Auban
Ponsas
Pont De Barret
Pont De L Isere
Pontaix
Portes En Valdaine
Portes Les Valence
Propiac
Puy St Mar n
Puygiron
Reauville
Recoubeau Jansac
Remuzat
Rimon Et Savel
Roche St Secret Beconne
Rochebaudin
Rochechinard
Rochefort Samson
Rochegude

148
16
128
10
32
91
17
75
494
5 105
7
9
11
239
249
183
8
81
101
64
63
480
40
2 253
4
121
60
38
6
329
57
15
119
1 243
15
28
3
117
54
114
3
8
1 598
72
63
30
15
87
1
3
27
3
21
87
72
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Romans Sur Isere
Roussas
Rousset Les Vignes
Roussieux
Roynac
Sahune
Saillans
Sale0es
Salles Sous Bois
Saou
Saulce Sur Rhone
Sauzet
Savasse
Sederon
Serves Sur Rhone
Solaure En Diois
Solerieux
Souspierre
Soyans
St Agnan En Vercors
St Andeol
St Auban Sur L Ouveze
St Avit
St Bardoux
St Barthelemy De Vals
St Bonnet De Valclerieux
St Christophe Et Le Laris
St Donat Sur L Herbasse
St Ferreol Trente Pas
St Gervais Sur Roubion
St Jean En Royans
St Julien En Quint
St Julien En Vercors
St Laurent D Onay
St Laurent En Royans
St Marcel Les Sauzet
St Marcel Les Valence
St Mar n D Aout
St Mar n En Vercors
St Mar n Le Colonel
St Maurice Sur Eygues
St May
St Michel Sur Savasse
St Nazaire En Royans
St Nazaire Le Desert
St Pantaleon Les Vignes
St Paul Les Romans
St Paul Trois Chateaux
St Rambert D Albon
St Res tut
St Roman
St Sauveur Gouvernet
St Sorlin En Valloire
St Thomas En Royans
St Uze

2 249
29
31
2
37
43
205
8
9
72
432
111
67
83
94
82
19
7
8
32
6
3
112
54
159
19
181
611
21
29
639
5
32
11
109
35
701
56
99
20
167
22
94
14
33
94
253
1 026
455
163
1
12
334
1
328
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St Vallier
St Vincent La Commanderie
Ste Croix
Ste Eulalie En Royans
Ste Euphemie Sur Ouveze
Ste Jalle
Suze
Suze La Rousse
Tain L Hermitage
Taulignan
Tersanne
Treschenu Creyers
Triors
Truinas
Tule0e
Upie
Valaurie
Valence
Vassieux En Vercors
Vaunaveys La Roche0e
Venterol
Vercheny
Vercoiran
Veronne
Vers Sur Meouge
Vesc
Villeperdrix
Vinsobres
Total

515
164
2
88
5
29
7
192
1 293
297
13
4
23
8
68
209
69
7 655
2
271
46
24
3
11
17
43
23
174
64 030
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Commission permanente
Réunion du 12 octobre 2020

19
1S3-01

N° : 7912

Objet de la délibération :

CONVENTION AVEC LE DIACONAT PROTESTANT FIXANT
LES MODALITES DE PARTENARIAT POUR L
HEBERGEMENT ET L ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES
DANS LE CADRE DE CONTRAT JEUNES MAJEURS

Rapporteur : Mme Béatrice TEYSSOT
Vu
Vu
Vu
Vu

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

La Présidente soumet à notre examen la convention de partenariat avec le Diaconat Protestant dans le
cadre des modalités de partenariat pour l’hébergement et l’accompagnement des jeunes majeurs ayant
signés un contrat jeune majeur avec le Département.
Il s’agit de donner la possibilité à 30 jeunes majeurs de bénéficier d’un hébergement associé à une
prestation éducative de proximité assurée par le Diaconat Protestant. Le financement sera réalisé sur la
base de 270€ par jeune majeur et par mois pour l’accompagnement socio-éducatif et le coût du logement en
fonction de la situation de chaque jeune.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
De valider la convention avec le Diaconat Protestant et d’autoriser la Présidente du Conseil
départemental à signer cette convention.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)
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Convention 2020 - 2022
DEPARTEMENT DE LA DROME - DIACONAT PROTESTANT
FIXANT LES MODALITES DE PARTENARIAT POUR
L’HEBERGEMENT ET L’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES DANS LE
CADRE DE CONTRAT JEUNE MAJEUR
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Entre les soussignés
- Le Département de la Drôme représenté par la Présidente du Conseil départemental en exécution
de la délibération du 21 septembre 2020,
D’une part,
- L’Association « DIACONAT PROTESTANT» dont le siège est situé 97 rue Faventines 26000
VALENCE, représentée par son Président, Jean-Jacques BOSC
Et
Préambule
Cette convention est le lancement d’un projet.
Contexte :
Dans le cadre de ses missions réglementaires d’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) le Département assure
la prise en charge et l’hébergement des jeunes qui lui sont confiés. L’article L 112-3 du CASF prévoit
que « les interventions peuvent être destinées à des majeurs de moins de 21 ans connaissant des
difficultés susceptible de compromettre gravement leur équilibre ».
Un contrat jeune majeur (CJM) est sollicité par le jeune, il précise les objectifs réciproques et définit les
modalités d’accompagnement afin d’assurer un parcours du jeune le plus adapté possible.
Il est proposé la possibilité pour 30 jeunes majeurs de bénéficier d’un hébergement pouvant prendre la
forme d’un logement autonome ou partagé, associé à une prestation éducative de proximité assurée
par l'association du diaconat protestant.
Le dispositif est piloté par le siège de la Direction Enfance Famille (DEF) pour toutes questions.
Cette convention ne dédouane pas le diaconat protestant de sa mission d’hébergement au titre du droit
commun.

Article 1 : Objet de la convention
L’objet de la présente convention est de définir les modalités de mise en place d’un dispositif d’accueil
de jeunes majeurs relevant de l’ASE du Département de la Drôme par un partenariat direct avec le
Diaconat Protestant et sa Résidence « Rochecolombe ». Ce document détermine également les
modalités pédagogiques, administratives et financières d’une prise en charge en hébergement
dit autonomie.
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Dans le cadre du partenariat proposé, 30 places sont contractualisées pour les jeunes en CJM avec le
Département de la Drôme avec possibilité d'étendre le dispositif à 5 places supplémentaires si besoin.

Article 3 : Engagement du Diaconat
Hébergement
Le service éducatif de la résidence Rochecolombe est ouvert toute l’année, 5 jours sur 7. Il est organisé
au mieux pour répondre aux besoins des jeunes. Pour les jeunes logés sur la résidence, une
permanence téléphonique et physique de veilleurs est assurée 7 jours sur 7.
Cet hébergement prendra la forme de chambres individuelles, studios ou logements adaptés.
Ces logements seront exclusifs du Département, et ne pourront en aucune manière être utilisés pour
des bénéficiaires non-orientés par ce dernier, notamment en cas de vacance des lieux.
Accompagnement éducatif (annexe 1 : projet éducatif) :
Un accompagnement individualisé sera mis en place par l’équipe éducative de la résidence.
Il sera construit à partir du contrat jeune majeur établie par les services de la Direction Enfance Famille,
en présence du jeune et des personnels de « Rochecolombe », avant toute arrivée effective du jeune à
la Résidence.
L’équipe éducative s’assurera de l’intégration des jeunes dans la structure et de leurs liens avec
l’ensemble des résidents. L’enjeu éducatif portera :
- sur la socialisation sur le lien social que le jeune aura construit au sein de la résidence et dans
la vie associative et citoyenne locale.
- La scolarité et la formation professionnelle des jeunes qui doivent leur permettre d’acquérir leur
autonomie.
- Le lien aux institutions scolaires et de formations (école, CFA, AFPA, etc.) et d’insertion (E2C,
mission locale,…) sera mis en place afin de permettre au jeune d’être engagé dans un
processus de formation ou de travail.
- L’apprentissage de la langue française qui sera un levier incontournable de leur parcours.
Accompagnement juridique et administratif :
Concernant l’accueil des jeunes majeurs, l’association mettra à disposition ses compétences juridiques
et administratives.
Dans le cadre de l’accompagnement des jeunes accueillis, et dans le respect du contrat jeune majeur,
l’association, participera à la construction de la préparation du projet du jeune.
Elle s’engage également à participer aux instances en lien avec la problématique jeune majeur. Dans
un avenant suivant l’année de signature de la présente convention, un pilotage centralisé sera organisé
en lien avec des critères d’admission et présenté dans un référentiel. Il s’engage également à
rencontrer le Département de la Drôme annuellement pour faire le bilan d'activité sur la mise en œuvre
de ces places et sur le suivi des jeunes.
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Accompagnement Santé du jeune:
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Concernant la santé des jeunes, l’équipe éducative de la résidence s’assurera de l’orientation et
l’accompagnement vers les services de santé concernés.
Des actions de soutien psychologiques seront réalisées par le biais des structures dédiées (Point Relais
Oxygène, Maison des Adolescents, Centre de Santé Jeunes,…).

Article 4 : Engagement du Département de la Drôme
Le Département s’engage à :
-

assurer le pilotage des dispositifs ;
respecter la procédure d’accueil, de suivi, et de sortie des jeunes confiés à l’association;
se référer au projet éducatif ;
assurer si besoin un bilan de santé et les examens complémentaires nécessaires, dans le
prolongement de l’accompagnement santé du Diaconat tel que décrit à l’article 3 ;
verser, lors de la mise à disposition de tout nouveau logement, le dépôt de garantie
correspondant (cf. article 3), si le jeune n'est pas en capacité de le faire ;
assurer le financement de ce partenariat comme indiqué à l’article 5.

Article 5 : Dispositions financières :
o Prestations éducatives
En contrepartie des engagements du Diaconat Protestant précisés à l’article 4, le Département
s’engage à régler à l’association au regard de la prestation socio-éducative assurée par la résidence
Rochecolombe un montant mensuel de 270€ par jeune majeur.
o Hébergement
Suivant les modalités du contrat, sur présentation de la facture correspondante, le Département
assurera le paiement des loyers des logements mis à disposition. Selon la situation de chaque jeune
majeur le logement proposé prendra la forme d’une chambre, d’un studio, d’un logement partagé.

Le Diaconat Protestant transmettra au siège de la direction enfance famille, service ressources offres et
accompagnement, une facture récapitulative accompagnée des factures détaillées par jeune majeur.
Les modalités de dépôt de garantie, les dépenses de loyer, le départ du jeune, seront définies dans le
contrat.

Article 6 : Difficultés avec les jeunes accueillis :
En cas de troubles au sein de la structure dus à des problèmes comportementaux, et/ou le non-respect
de la charte d’accueil de la Résidence, le Département s’engage à faire intervenir un agent du
Département, afin de proposer une solution d’apaisement et de régulation.
Au regard de la gravité des faits, d’un caractère d’urgence, ou d’un comportement récurent avéré, il
pourrait, être mis fin temporairement ou définitivement à l’accueil du jeune dans le logement, après
information auprès du Département (cela devant rester exceptionnel).

Article 7 : Suivi - Bilan - Évaluation :
Le dispositif est piloté au sein de la Direction Enfance Famille du Département, garant de l'ensemble de
la politique de l'enfant sur le territoire.
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annuel sera réalisé (janvier N+1) et partagé avec les équipes du Département portant sur le bilan du
partenariat et de ses éventuelles évolutions. Une participation aux instances de réflexion sera
proposée. Plusieurs données qualitatives et quantitatives seront présentées :
- suivi des entrées/ sorties du dispositif
- nombre de jours moyen d’accompagnement par jeune
- parcours et évolution des jeunes :
o Santé,
o Citoyenneté,
o Inscription réelle et concrète dans un parcours d’insertion,
o Evolution de son degré d’autonomie au cours de son accompagnement,
o Situation administrative, démarches entreprises et en cours,
o Situation à la sortie du dispositif
o Difficultés rencontrées dans l’accompagnement des jeunes

Article 8 : Durée de la convention
Elle est conclue pour une durée de 3 ans à compter de sa signature. Dans un avenant suivant l’année
de signature de la présente convention, un pilotage centralisé avec critères d'admission sera annexé et
présenté dans un référentiel.

Article 9 : Reconduction :
Six mois avant le terme l’échéance indiquée à l’article précédent, les parties engageront des
négociations afin d’arrêter les conditions dans lesquelles une nouvelle convention pourra être conclue.

Article 10 : Révision Résiliation :
La convention pourra être modifiée par avenant ou résiliée par l’une ou l’autre des parties moyennant
un préavis de 3 mois signifié par lettre recommandée avec accusé de réception dans les cas suivants :
-

extension du dispositif par la mise à disposition de logements supplémentaires,
nouvelle définition départementale dans le domaine de l’enfance et de la famille,
évaluation négative du dispositif.

D’autre part, la présente convention pourra être résiliée sans préavis, ni indemnité, à tout moment, par
le Département, en cas :
-

de manquement à l’une de ses obligations par le Diaconat Protestant, et d’absence de réponse
de sa part aux injonctions de la Direction Enfance Famille pour remédier aux manquements
constatés, dans le délai d’un mois.

-

en cas de cessation de paiement de l’association

-

pour un motif relevant de l’intérêt général.

Article 11 : Litige :
En cas de litige survenant dans l’application des présentes, les parties conviennent avant toute phase
contentieuse de recourir à la constitution d’une commission paritaire désignée par les parties au contrat,
pour tenter de régler leur différent.
A défaut de conciliation, le différent sera porté devant le tribunal compétent.
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En deux exemplaires
originaux

ANNEXE 1 : PROJET SOCIO EDUCATIF
ANNEXE 2 : REGLEMENT INTERIEUR ROCHECOLOMBE

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

Jean-Jacques BOSC
Président du Diaconat Protestant
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REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT
Alinéa 1 : Admission
La résidence est ouverte principalement à tous jeunes, garçons et filles célibataires âgés de 16 à 30
ans.
La résidence propose aussi des logements à des couples, familles, personnes âgées.
Dans un souci d'insertion sociale, le contrat de résidence est établi pour une durée déterminée à
l’entrée, de date à date. A son terme il pourra être prolongé par un nouveau contrat de date à date.

La durée maximale d'hébergement à la résidence est de 3 ans. Une prolongation de
l'hébergement pourra être autorisée exceptionnellement par la direction.
Alinéa 2 : Hébergement
Le résident a la possibilité d’héberger une autre personne, sous réserve d’informer préalablement le
gestionnaire de la résidence de l’arrivée de cette personne en lui communiquant son identité.
Pour cela le résident devra remplir la fiche « accueil d’un invité ».
Aussi en prenant en compte le résident loueur, il sera limité à 2 personnes par chambre et 3 personnes
par studio. Le temps d’hébergement du ou des invités ne pourra excéder 15 jours par mois. En outre, le
résident ne pourra héberger successivement un tiers plus de 6 mois par an.
Alinéa 3 : Visites et utilisation des locaux
Chaque résident est responsable des personnes qu’il a invité. Les résidents et leurs invités qui circulent
dans les couloirs et halls d’entrée entre 22h et 7h du matin doivent être vigilants et bienveillants à
l’égard des autres résidents qui dorment. L'ensemble des salles collectives de la résidence seront
fermées à minuit sauf manifestation prévue et/ou exceptionnelle.
Alinéa 4 : Situation professionnelle
La résidence met à la disposition de tout résident des moyens humains et matériels pouvant favoriser
son insertion professionnelle et sociale.
Tout résident qui abandonnerait volontairement son emploi, sa formation ou ses études est invité à
nous informer des changements de sa situation.
Alinéa 5 : Violence - Racisme
Toutes violences volontaires physiques et psychologiques avérés feront l’objet d’une exclusion
immédiate et définitive du résident.
Il ne sera toléré aucun propos ou comportement raciste dans l'enceinte de la résidence.
Alinéa 6 : Affaires personnelles
Si le résident abandonne à son départ des effets personnels dans la résidence, celle-ci les conservera
pendant une période de 2 mois. La résidence ne pourra être considérée comme responsable de l'état
des affaires abandonnées.
Alinéa 7 : Loyer
Pour les bénéficiaires de l’APL, le loyer est payable à terme échu, dans les dix premiers jours du mois
suivant maximum. Pour les personnes ne demandant pas l’APL, le loyer est payable en début de mois,
avant le 5 de chaque début de mois. Tout loyer non réglé dans les délais fera l'objet d'une relance.
Après un mois de loyer non payé, une lettre d’avertissement sera donnée au résident. Cette lettre fixera
la date de départ du résident si aucun paiement n'intervient.
Alinéa 8 : Nettoyage
Chaque résident est responsable du nettoyage de son logement. Si le degré de saleté le justifiait, la
direction se réserve le droit de faire des remarques, de faire procéder au nettoyage du logement en le
facturant au résident ou en dernière limite de prononcer l'exclusion de ce dernier.
Alinéa 9 : Clef et badge d'accès
Le prêt de la clef de son logement et du badge d'entrée de la résidence à un ami sont interdits.
L'utilisation du logement par une personne extérieure sans la présence du résident est interdite. En cas
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Alinéa 10 : Cuisine
Il est interdit de cuisiner dans les logements du type chambre. Les plaques électriques et les réchauds
à gaz sont interdits. Les cafetières, bouilloires électriques, le micro-ondes et les frigos sont autorisés.
Une cuisine collective est à la disposition des résidents.
Alinéa 11 : Matériels, Mobiliers, Locaux
Chaque résident est responsable des matériels et mobiliers mis à sa disposition et inventoriés sur l'état
des lieux à son arrivée.
Toute modification dans l'installation, ainsi que toute nouvelle acquisition de mobilier ou matériel
électrique dans les logements doit faire l'objet d'un accord préalable de la Direction. La suppression de
mobiliers ou matériels mis à disposition n’est pas autorisée. Chaque résident est également
responsable des disparitions ou dégradations qu'il cause aux matériels et mobiliers collectifs, ainsi que
du respect des locaux communs.
Toute dégradation de matériels ou locaux sera facturée au résident et pourra entraîner son
exclusion.
Alinéa 12 : Sécurité, Hygiène, Comportement, Bruit

La détention et la circulation de toute arme sont interdites dans l'enceinte de la résidence.

La consommation et la vente de produits stupéfiants sont interdites au sein de l’établissement.

La consommation d’alcool est interdite aux mineurs. Pour les majeurs, la consommation doit être
modérée et ne doit en aucun cas amener le résident ou ses invités à un comportement irrespectueux
du règlement de la résidence.

Il est interdit de faire du démarchage ou du prosélytisme religieux, politique ou syndical au sein de
l’établissement.

Les animaux ne sont pas admis.

Il est demandé de ne pas exposer de linge aux fenêtres, de n’entreposer aucun objet sur les rebords
et de ne rien jeter par celles-ci, de garer son vélo dans le local prévu à cet effet.

Poubelles : les résidents sont tenus de placer leurs ordures ménagères dans des sacs prévus à cet
usage, hermétiquement fermés et de les déposer dans le container prévu à cet effet.

Chaque résident doit respecter à toute heure du jour et de la nuit, le sommeil et le repos des autres
résidents. Les abus de bruit à l'intérieur comme à l'extérieur de la résidence seront sanctionnés par
une éventuelle exclusion de la résidence.

Des caméras de vidéo-surveillance sont installées dans l’établissement. Elles ont pour but de garantir
la sécurité des résidents, constater les infractions et réguler les entrées et sorties. Elles seront
visionnées par la direction en cas d’incidents.
Alinéa 13 : Absence, Départ
Toute absence de plus d'une semaine doit être signalée. Le départ définitif de la résidence devra être
signifié à un membre de l'équipe animation avec un préavis de 8 jours.
Les départs, règlements et états des lieux doivent se faire aux horaires d’ouverture des bureaux.
En cas de non respect de l'une de ces obligations ou de non paiement de deux loyers, le présent
contrat se trouvera résilié du fait du résident. Celui-ci sera informé par le responsable de la Résidence
par une lettre qu'il signera et dont un exemplaire lui sera remis. Cette lettre fixera la date de son départ
de la résidence.
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CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE
DU DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL
LOCAUX DANS LE CMS - 33 AV D’ESPOULETTE - MONTELIMAR
Entre d’une part :
LE DEPARTEMENT DE LA DRÔME, dont le siège est situé 26 Avenue du Président Herriot
à VALENCE (26000), représenté par sa Présidente en exercice Madame Marie-Pierre
MOUTON, dûment habilitée aux fins de la présente par délibération de la commission
permanente du Conseil départemental en date du 21 septembre 2020,
ci-après dénommé « le Département » ou « Bailleur »,
Et d’autre part :
L’ASSOCIATION « MAISON OUVERTE » - 1 avenue Saint Martin - Maison des Services
Publics - 26200 Montélimar représentée par Monsieur Jacques LELONG, Président, dûment
habilité aux fins de la présente par …………………….. en date du ………………………..;
ci-après dénommé « le Bénéficiaire ».
PREAMBULE :
Le Département est propriétaire d’un bâtiment dénommé Centre Médico-Social de
Montélimar situé 33 avenue d’Espoulette – 26200 Montélimar.
Afin de favoriser un partenariat très intéressant avec cette association et de pouvoir orienter
des familles dont les enfants ont besoin d'être socialisés sur ce territoire, le Département a
souhaité mettre à disposition de l’association « Maison ouverte », lieu d'accueil enfants
parents, (le Bénéficiaire), la ludothèque située dans ce bâtiment.
A ce titre, il convient d’accompagner ce partenaire dans ses missions selon les modalités
définies dans les articles ci-après.
ARTICLE 1 – OBJET – DESTINATION
1.1 - Objet
Le bailleur met à disposition, dans les conditions prévues par la présente convention, au
bénéficiaire qui les accepte, les locaux ci-après désignés. La présente occupation est
conclue, à titre précaire et révocable.
Le Département met gratuitement à la disposition du Bénéficiaire « la ludothèque » située
dans les locaux du Centre Médico-Social de Montélimar situé 33 avenue d’Espoulette –
26200 Montélimar deux fois par semaine : les lundis et vendredis de 14h à 16h30.
Il est précisé qu’en cas de fermeture du Centre Médico-Social et d'absence de l'ensemble
des agents du Département, ces permanences seront annulées.
D’autre part, le Département se réserve le droit, en accord avec le Bénéficiaire concerné, de
prêter ou d’utiliser pour lui-même ladite salle dans la plage horaire qui lui est réservée et ce à
titre tout à fait exceptionnel.
A l’inverse, des aménagements dans les plages horaires énoncées au présent article sont
possibles, à titre tout à fait exceptionnel, avec l’accord du Responsable du Centre MédicoSocial et uniquement durant les horaires d’ouverture au public du Centre Médico-Social.

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_1-DE

Enfin, la mise à disposition de personnel (secrétaires) n’est pas prévue. Chaque partenaire
assure lui-même l’accueil de ces usagers.
1.2 – Destination et domanialité publique
Le Bénéficiaire jouira de la salle, objet de la présente, en bon père de famille et s’obligera à
l’utiliser seulement en conformité avec sa destination, pour toute la durée du présent contrat.
La destination du local est la suivante : lieu d'accueil enfants parents.
Le Bénéficiaire pourra, dans la salle objet de la présente, exercer uniquement des activités
en rapport avec les missions pour lesquelles il bénéficie de cette mise à disposition. Toute
activité professionnelle, commerciale, artisanale ou industrielle est exclue.
L’attention du bénéficiaire est attirée sur l’appartenance du bien au domaine public du
Département, et par suite sur le caractère précaire et révocable de la présente convention
comme relevant du régime de la domanialité publique.
ARTICLE 2 : DESIGNATION DES LOCAUX
2.1 – La ludothèque située au sein du CMS de Montélimar définie dans l’article 1 du présent
contrat est composée de :
- Jeux divers
- 2 demi-tables enfant avec deux petites chaises
- 4 chaises visiteurs
Elle se situe au rez-de-chaussée du bâtiment.
2.2 - L’utilisation du photocopieur et du téléphone du CMS est autorisée dans la limite du
raisonnable.
ARTICLE 3 : NATURE JURIDIQUE
Il est entendu que la présente convention de mise à disposition d’une salle résulte d’un droit
d’occupation partiel, non d’un bail et que le bénéficiaire ne peut céder les droits en résultant
à qui que ce soit. Le Bénéficiaire renonce expressément à se prévaloir du statut des baux
commerciaux. Il s’interdit également de sous-louer tout ou partie de la salle objet de la
présente convention et plus généralement d’en conférer la jouissance totale ou partielle à un
tiers par quelque modalité juridique que ce soit. Le présent contrat découle de la pratique et
de la jurisprudence. Les dispositions légales qui lui sont appliquées sont les articles 1709 et
suivants du Code Civil. Il est analysé comme un contrat de « louage de choses ».
ARTICLE 4 : ETAT DES LOCAUX
Le Département délivre les locaux en bon état d’usage et de réparation.
ARTICLE 5 : GESTION, ENTRETIEN ET CHARGES DIVERSES
6.1 Le Bénéficiaire s’engage à occuper la salle conformément aux dispositions du présent
contrat. Il s’engage à occuper personnellement la salle mise à disposition.
6.2 Le Bénéficiaire satisfera à toutes les obligations auxquelles les locataires sont
ordinairement tenus.
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6.3 Le Bénéficiaire devra préserver l’accès des agents des services du Département à la
salle objet du présent contrat. Le Bénéficiaire n’apportera aucune modification de quelque
nature qu’elle soit sans y être expressément autorisé par écrit par le Département.
6.4 Le Département prend en charge le coût des fluides, chauffage et électricité, les
dépenses d’eau et d’entretien.
6.5 Le Bénéficiaire informera par écrit le Responsable du Centre Médico Social de l’identité
de ses salariés assurant des permanences dans cette salle et de tout changement.
6.6 Le Bénéficiaire s’engage à restituer la salle concernée au terme du présent contrat dans
l’état dans lequel il était à son entrée.
6.7 Le Bénéficiaire s’engage à prévenir par écrit le Département de tout dysfonctionnement
ou mauvais entretien ou nécessité de réparation.
ARTICLE 6 : RESPONSABILITE ET OBLIGATION D’ASSURANCE
Le Bénéficiaire devra souscrire pour la durée du présent contrat, les contrats d'assurance
appropriés aux risques inhérents à l'utilisation des locaux :
un contrat Dommages aux Biens pour le matériel et la salle mis à disposition
comprenant notamment :
- les risques locatifs (incendie, risques électriques, dégât des eaux, vol, bris de
glace...).
- les dommages matériels et immatériels consécutifs,
- le 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.
Le Bénéficiaire 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 Bénéficiaire s’engage à fournir une attestation justifiant des
garanties souscrites et à justifier spontanément du paiement des primes à leur échéance.
ARTICLE 7 – CONDITIONS FINANCIERES – REDEVANCE
En contrepartie de l’autorisation d’occuper le domaine public départemental, objet des
présentes, l’occupant s’acquitte habituellement d’une redevance.
Toutefois conformément à l’article L.2125-1 du Code général de la Propriété des Personnes
Publiques, l’Association est autorisée à occuper à titre gratuit, sur le domaine public du
Département, les locaux désignés par la présente convention s’agissant d’une occupation
pour l’exercice d’une mission de service public.
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ARTICLE 8 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 12 mois.
Elle prendra effet à compter de la date de sa signature.
Elle se renouvellera ensuite par tacite reconduction pour les périodes de 12 mois sans
toutefois que sa durée totale ne puisse excéder cinq (5) ans et sauf en cas de dénonciation
par l’une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le
respect d’un préavis de 2 mois.
Aucun droit à renouvellement n’est garanti au Bénéficiaire.
ARTICLE 9 : RESILIATION
En cas de non-respect par le Bénéficiaire de ses engagements contractuels, ainsi qu’en cas
de faute grave de leur part, notamment s’il enfreint gravement ses obligations légales et
réglementaires, le Département pourra résilier de plein droit la présente convention, à
l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure restée infructueuse.
Le Département pourra également résilier la convention à tout moment, et ce pour tout motif
d’intérêt général, et notamment si l’évolution des effectifs et/ou de l’activité du CMS
nécessite l’utilisation de cette salle ou en cas de toute autre décision du Département.
La résiliation par le Département n’entraînera au profit du Bénéficiaire aucun versement de
quelque nature que ce soit.
Forme du congé, durée du préavis : le congé de l’occupation devra être signifié de part et
d'autre par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier, en
respectant un délai de préavis de 2 mois.
ARTICLE 10 : 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 à Valence
le :
en 2 exemplaires originaux
Pour le Département
La Présidente du Conseil Départemental de la Drôme,

Pour l’association Maison Ouverte,
Le Président

Marie-Pierre MOUTON

Jacques LELONG
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Commission permanente
Réunion du 12 octobre 2020

2
1S1-02

N° : 7740

Objet de la délibération :

CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LA COORDINATION
ET LE SUIVI DES CLAUSES SOCIALES DU SYNDICAT
MIXTE ADN POUR LA PHASE 2 DU DEPLOIEMENT

Rapporteur : Mme Annie GUIBERT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Plan Départemental d’insertion 2019-2022 adopté par l’assemblée départementale du 12 novembre 2018
définit la politique départementale en matière d’insertion.
Un des axes prioritaires de ce plan est de développer et promouvoir les clauses d’insertion dans les
marchés publics du Département de la Drôme et faciliter l’emploi durable. La clause d’insertion est un
dispositif visant à mobiliser la commande publique dans le but de favoriser l’insertion professionnelle des
personnes les plus éloignées de l’emploi.
Le Syndicat Mixte Ardèche Drôme Numérique (ADN) porte depuis 2007 la politique publique d’aménagement
numérique du territoire de l’Ardèche et de la Drôme par la mise en place d’un réseau de communication
électronique haut et très haut débit .
La phase 2 du grand projet de déploiement de la fibre optique à la maison a débuté mi 2019 et se
terminera en 2025. 267 470 lignes vont être construites. La nouvelle programmation intègre le reste à
réaliser du déploiement de desserte FTTH pour atteindre l’objectif de couverture de 97 % du territoire bi
départemental du réseau.
Dès la première phase du déploiement, ADN a souhaité intégrer des clauses d’insertion professionnelle. Une
convention avait alors été signée avec les deux Départements pour le suivi et la mise en œuvre des clauses
sociales. La phase 2 qui débute, prévoit également un volet clause d’insertion à hauteur de 200 000 heures.
(50 000 heures par an).
Une nouvelle convention de partenariat entre le syndicat mixte ADN et le Conseil départemental est
proposée. Celle-ci prévoit que le Département assurera sur le territoire drômois le rôle de coordination et le
suivi des clauses d’insertion auprès de entreprise attributaires des marchés ADN
La Commission permanente après en avoir délibéré; DÉCIDE :
– D’approuver les termes de la convention annexée ;
– d'autoriser la signature, par Madame la Présidente du Conseil départemental de la convention à intervenir
entre le Syndicat Mixte Ardèche Drôme Numérique et les Départements de la Drôme et de l’Ardèche
précisant les modalités de coordination, et de suivi des clauses d’insertion dans les marchés publics ADN.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

30
0
0
8

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)
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20
1S3-02

N° : 7932

Objet de la délibération :

CONVENTION MULTIPARTITE DE PARTENARIAT 2020/2022 ANIMATION DU RESEAU DES LIEUX D ACCUEIL ENFANTS
PARENTS DROME ARDECHE

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 :

Il convient de formaliser le partenariat entre les Caisses d’Allocation Familiales de Drôme et d’Ardèche,
la Mutualité Sociale Agricole, les Départements de la Drôme et de l’Ardèche et le Calaepda (Collectif
des accueillants des lieux d’accueils enfants – parents Drôme Ardèche) afin de formaliser pour 2020,
2021 et 2022, les modalités de l’animation du réseau bi-départemental des lieux d’accueil enfants
parents par le schéma départemental « parcours solidarité » conforme aux orientations.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

•

de valider le partenariat entre les Caisses d’Allocation Familiales de Drôme et d’Ardèche, la
Mutualité Sociale Agricole, les Départements de la Drôme et de l’Ardèche et le Calaepda
(Collectif des accueillants des lieux d’accueils enfants – parents Drôme Ardèche)

•

d’approuver la convention 2020/2022 telle que présentée en annexe

•

d'autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer la convention 2020/2022 afférente.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)
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21
1S4-01

N° : 7873

Objet de la délibération :

CONVENTION DE RECHERCHE 2020-2023 AVEC L ANSESPROJET DE THESE "FOOD PROCESSING & CLD" - LA
DROME LABORATOIRE

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

L’ANSES et le LDA26 ont conjointement décidé d’accompagner un projet de thèse intitulé «Food Processing
& CLD». Cette thèse a pour objectif d’étendre l’expertise du LDA26 sur la chlordécone dont les impacts
sanitaires sont avérés, d’initier une collaboration de recherche avec l’ANSES (Agence Nationale de SEcurité
Sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) mais également d’acquérir du savoir faire par
transfert de technologie de l’ANSES vers le LDA26. Ce projet, porté par l’ANSES et le LDA26 , est défini
dans une convention.
Dans ce cadre, il a été décidé de sélectionner conjointement un candidat , l’ANSES étant chargé du
recrutement de l’intéressé en contrat doctoral dont le financement est partagé à 50 % entre les deux parties.
La convention a pour but de définir les conditions dans lesquelles les parties répartissent leurs obligations
respectives à l’égard de « la/le doctorant(e) », et cofinancent sa rémunération pour réaliser la thèse
intitulée : « Food Processing & CLD ». La thèse sera conduite dans les locaux de l’ANSES, laboratoire de
Sécurité des aliments à Maison Alfort, mais également dans les locaux du LDA26.
Chaque partie pourra utiliser gratuitement, dans le respect du secret industriel et commercial, les résultats
obtenus dans le cadre de la présente convention soit à des fins d’études statistiques ou comparatives, soit
pour répondre à ses besoins propres de recherche, d’évaluation des risques et d’évaluation de ses agents
ou de ses programmes.
La présente convention prend effet à compter du 1 er Octobre 2020 et expire le 30 Septembre 2023 (durée de
la thèse).
Le montant demandé au LDA26 et à verser au titre de la convention est fixé à 46 500 € soit à hauteur de
50% du financement de la thèse.
Ce montant sera payé de la manière suivante par le LDA26:
•
3 875 € seront versés à la signature de la présente convention ;
• 15 500 € seront versés en 2021 ;
• 15 500 € seront versés en 2022 ;
• 11 625 € seront versés en 2023
•
Chaque versement sera fait à partir de l'émission par l’ANSES d'une facture assortie de l’état des dépenses
récapitulatif de l’année écoulée accompagnée des bulletins de salaires correspondants.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
•
d’approuver la convention de recherche 2020-2023 avec l’ANSES ainsi que son financement et
d’autoriser Madame la Présidente à la 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

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)
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Convention de recherche 2020-2023

ENTRE
LA DRÔME LABORATOIRE
37 avenue de Lautagne – BP118
26904 VALENCE Cedex 9
ci-après dénommé LDA26 ,
Etablissement DEPARTEMENT DE LA DROME
Ayant son siège : 26 AV PRESIDENT HERRIOT 26000 VALENCE
Ici représenté par Mme Marie-Pierre MOUTON, en sa qualité de Présidente du Conseil
Départemental
d’une part,
ET
L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
Etablissement Public à caractère administratif
Ci-après dénommé l’ANSES
ayant son siège : 14 rue Pierre et Marie Curie
94701 Maisons-Alfort Cedex,
Ici représenté par le Dr Roger GENET
En sa qualité de directeur général
d’autre part,
Ci-après désignés collectivement « Parties » et individuellement « Partie ».
PREALABLEMENT, IL A ETE EXPOSE QUE :
L’ANSES et LDA26 ont conjointement décidé d’accompagner un projet de thèse intitulé «Food Processing &
CLD» projet porté par l’ANSES et le LDA26 et dont le programme scientifique est décrit dans l’annexe
technique.
Dans ce cadre, il a été décidé de sélectionner conjointement un(e) candidat(e), l’ANSES étant chargé(e) du
recrutement de l’intéressé en contrat doctoral dont le financement est partagé avec le LDA26.

Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION
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Vu le financement de Mr Yoann DEVRIENDT à hauteur de 93 000€ HT, financement globale du salaire de
thèse
La présente convention a pour but de définir les conditions dans lesquelles les Parties répartissent leurs
obligations respectives à l’égard de « la/le doctorant(e) », et cofinancent sa rémunération pour réaliser la
thèse intitulée : « Food Processing & CLD » ci-après désignée « l’étude ».

Article 2 : MODALITES D’EXECUTION
L’ANSES conduira l’étude visée à l’article 1 dans le Laboratoire de Sécurité des Aliments – Unité PBM,
pilotée par Gwenaëlle Lavison-Bompard de Maisons-Alfort, au 14 rue Pierre et Marie Curie, 94701 MaisonsAlfort sous la responsabilité scientifique conjointe de Julien Parinet et Thierry Guérin.
Article 3 : CONTROLE DE l’ÉTUDE
Toute correspondance relative à cette étude devra être adressée aux responsables scientifiques de l’étude tels
que mentionnés ci-dessus.
Le correspondant de Mr Yoann DEVRIENDT au LDA26 est Mr Félix MASSAT, en qualité de Directeur
Scientifique.
Article 4 : PROPRIETES ET EXPLOITATION DES RESULTATS
La présente convention ne donne pas au LDA26 le droit d’exploiter lui-même ou de confier à un tiers
l’exploitation des résultats issus de l’étude.
Chaque partie demeure propriétaire des connaissances scientifiques et techniques, du savoir-faire, des droits
et des titres de propriété en sa possession à la date d’effet de la présente convention. Les résultats de l’étude
seront la propriété conjointe de l’ANSES et de LDA26 en proportion de leur participation au projet. Cette
dernière sera déterminée en fonction de la participation financière directe et indirecte (salaires versés,
matériels utilisés) de chaque partie.
L’ANSES, dans le cadre de ses missions de formation et de diffusion des connaissances techniques, peut juger
opportun d’exploiter tout ou partie des résultats de l’étude. Pour cela :
- l’utilisation de ces résultats sera possible par le LDA26, sous réserve d’accord de l’ANSES sur le
contenu diffusé ;
- sur demande spécifique, le responsable scientifique s’engage à ce qu’au moins un écrit soit fourni au
LDA26 , selon les consignes de rédaction liées au support choisi.
Les parties sont soumises à une obligation de confidentialité pour toute information appartenant à l’autre
partie, à laquelle elle aurait accès à l’occasion de l’exécution de la présente convention. Cette obligation
s’applique pendant toute la durée de la présente convention, et pendant une durée de cinq ans après son
expiration.
Au cas où les travaux et résultats pourraient faire l’objet d’un titre de propriété industrielle et / ou d’une
valorisation, les Parties établiront dans les meilleurs délais un règlement de copropriété, en fonction de leurs
apports intellectuels et financiers respectifs. Ce règlement déterminera les parts respectives de copropriété et
organisera les relations entre les Parties en vue de la protection et de l’exploitation des résultats.
2/17
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Chaque Partie pourra utiliser gratuitement, dans le respect du secret industriel et commercial, les Résultats
obtenus dans le cadre de la présente convention soit à des fins d’études statistiques ou comparatives, soit
pour répondre à ses besoins propres de recherche, d’évaluation des risques et d’évaluation de ses agents ou
de ses programmes.
Aucune des deux Parties ne bénéficie automatiquement d’un droit d’exploiter industriellement les résultats
obtenus dans le cadre de la présente convention.
Article 5 : PUBLICATION
Toute publication ou communication à des tiers devra recevoir l’accord des deux parties et mentionner leur
collaboration.
Toute utilisation de la dénomination ANSES dans le cadre d’une exploitation est soumise à son accord
préalable.
Article 6 : DELAI DE REALISATION
La présente convention prend effet à compter du 1er Octobre 2020 expire le 1er Octobre 2023 (dates de la
durée de la thèse).
Article 7 : OBLIGATION DE L’ANSES
Compte tenu de son devoir d’information, l’ANSES se réserve le droit de communiquer aux autorités
compétentes tout résultat ou toute autre information obtenue dans le cadre de l’exécution du présent contrat
lorsque cela s’avère nécessaire pour prévenir ou maîtriser les risques pour la santé humaine ou animale.
Article 8 : OBLIGATIONS DES PARTIES
Les parties s’engagent à considérer comme confidentiels tous les renseignements qu’elles auront pu recueillir
des autres parties ou qui leur seront communiqués par celles-ci à l’occasion des travaux faisant l’objet de la
présente convention.
Article 9 : MONTANT DE LA CONVENTION ET MODALITES DE REGLEMENT
Le montant demandé au LDA26 et à verser à l’ANSES au titre la convention est fixé à la somme globale
estimé à 46 500 € au titre de 50% du financement de la thèse.
o
o
o
o

3 875€ de demi-bourse de thèse pour l’année 2020 (octobre à décembre),
15 500€ de demi-bourse de thèse pour l’année 2021,
15 500€ de demi-bourse de thèse, pour l’année 2022
11 625€ de demi-bourse de thèse, pour l’année 2023 (janvier à septembre)

Le paiement sera échelonné de la façon suivante :
o 3 875€ seront versés à la signature de la présente convention ;
o 15 500€ seront versés en 2021 ;
o 15 500€ seront versés en 2022 ;
o 11 625€ seront versés en 2023
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Un compte-rendu du projet initial sera remis au LDA26 lors du dernier versement.
Toute interruption de la thèse associée à ce projet avant la soutenance entraînera une annulation des
versements restants.
Le versement des fonds sera effectué après signature de la présente convention, selon les modalités de dépôt
des factures (obligations issues de l’ordonnance 2014-697 du 26 juin 2014) :
Chaque versement fera l'objet de l'émission par l’ANSES d'une facture assortie de l’état des dépenses
récapitulatif de l’année écoulée accompagnée des bulletins de salaires correspondants.
En cas de désistement du doctorant, l’ANSES rembourse au LDA26 le solde égal à la différence entre les
coûts réels calculés et les avances perçues par l’ANSES.
Le dépôt des factures sera effectué exclusivement via le portail Chorus Pro L’identifiant à utiliser sur chorus
pro pour le dépôt des demandes de paiement est celui de l’ANSES- « siège » : 130 012 024 00183. Une fois
connecté, et afin de déposer votre facture, il convient d’indiquer le numéro d’engagement à savoir le numéro
du présent marché et le cas échéant le numéro de la commande. Les versements seront effectués par le
LDA26 par virement bancaire sur le compte de l’ANSES dont les coordonnées sont les suivantes :
Monsieur l'Agent Comptable de l’Anses ouvert à la Trésorerie Générale du Val de Marne :
Code banque : 10071
Code guichet : 94000
N° de compte : 00001000436 clé 19
IBAN: FR76 1007 1940 0000 0010 0043 619
SWIFT (BIC): TRPUFRP1

Article 10 : BOURSE DE THESE
Le responsable scientifique de l’étudiant en thèse, Julien Parinet s’engage à réunir un comité de thèse au
minimum une fois par an, soit trois réunions minimum avant la soutenance.
Le Comité de thèse inclura une personne désignée par le LDA26.
Les comptes rendus de chaque réunion du comité de thèse seront envoyés au LDA26.
Article 11 : RESILIATION
La convention pourra être résiliée de plein droit par chacune des parties en cas de non-respect par l’autre
partie d’une ou plusieurs clauses mises à sa charge.
Cette résiliation ne deviendra effective que trois mois après l’envoi par la partie plaignante d’une lettre
recommandée avec accusé de réception exposant les motifs du différend, à moins que, dans ce délai, la partie
défaillante n’ait satisfait à ses obligations ou apporté la preuve d’un empêchement consécutif à un cas de
force majeure.
L’exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la partie défaillante de remplir les obligations
contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation et ce, sous réserve des dommages éventuellement
subis par la partie plaignante du fait de la résiliation anticipée du contrat.
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Article 12 : LITIGES - CONTESTATION
La présente convention est soumise au droit français.
En cas de difficultés sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties s’efforceront de
résoudre leur différend à l’amiable. En cas de désaccord persistant, le litige sera soumis aux tribunaux
compétents.
Fait en 2 exemplaires à ……………………………………, le : ……………………………………

LA DRÔME LABORATOIRE

L’ANSES

La Présidente du Conseil Départemental
Marie-Pierre MOUTON

Le Directeur général
Dr Roger GENET

5/17

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_21-DE

ANNEXE TECHNIQUE
Sujet de thèse : Impact des procédés de préparations culinaires sur les matrices
alimentaires antillaises contaminées par la Chlordécone - recherche de métabolites
et sous-produits chlorés
Acronyme Food Processing & CLD
Résumé du projet :

La Chlordecone (CLD) est un pesticide organochloré fréquemment utilisé entre 1972
et 1993 aux Antilles françaises pour lutter contre le charançon du bananier
(Cosmopolites sordidus) (Le Déaut and Procaccia, 2009). La CLD a été interdite en
France en 1990 mais a continué d’être utilisée jusqu’en 1993. Cette molécule a
imprégné tout l’écosystème antillais et contaminé aussi bien la flore que la faune.
Du fait de son fort caractère lipophile (logP = 3.45), de sa pression de vapeur
saturante ainsi que sa solubilité dans l’eau extrêmement faibles (respectivement
3*10-7 kPa à 20°C et 1 à 2 mg/L), il s’est bioaccumulé et biomagnifié le long de la
chaîne trophique. La durée de vie d’une telle molécule est extrêmement longue et les
moyens disponibles pour l’éliminer du milieu naturel sont assez restreints, du fait
entre autres des surfaces importantes contaminées. Les teneurs retrouvées dans les
différentes matrices alimentaires produites et consommées localement peuvent être
élevées.
Depuis 2004 et notamment à travers les actions des différents plans chlordécone,
Santé publique France et l'Anses mènent des travaux pour améliorer les
connaissances sur l'exposition des populations antillaises à ce pesticide et les risques
sanitaires potentiellement associés. Malgré tout, un travail conséquent reste à mener
pour investiguer l’ensemble des risques pouvant être induits par une telle molécule et
les voies de contamination possibles.
L’alimentation est une des voies de contamination principale au CLD des populations
locales. Habituellement, l’évaluation des risques s’appuie sur les teneurs en pesticides
dans les matrices alimentaires non préparées telles que consommées alors que les
consommateurs ont pour habitude de mettre en œuvre un certain nombre de
procédés de préparations culinaires (PPC) avant de consommer des denrées
alimentaires d’origine animale (DAOA) et certains légumes (DAOV). Ces PPC vont être
divers et variés et vont se mener dans des conditions de pression, de température, et
d’humidité bien particulières. Par ailleurs, ces PPC peuvent employer un certain
nombre d’ingrédients (alcool, vinaigre etc…) qui pourront induire ou non diverses
réactions chimiques de transformation. Ainsi, l’ensemble de ces PPC sont à même
d’impacter la CLD et les éventuels autres contaminants présents au sein des matrices
alimentaires antillaises en les faisant éventuellement migrer, se volatiliser ou se
transformer.
Etant donné que peu d’études ont évalué l’impact de PPC à des températures
supérieures à 100°C, que cela soit sur les DAOA et DAOV contaminées par la CLD (et
potentiellement par d’autres contaminants), nous nous proposons de réaliser cette
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étude afin de compléter les connaissances actuelles sur cette molécule dont les
impacts sanitaires potentiellement associés sont en cours d’évaluation.
Dans un premier temps, nous nous emploierons à développer des méthodes
analytiques innovantes, parmi lesquelles des méthodes par chromatographie en phase
liquide (LC) et phase gazeuse (GC) couplée à la spectrométrie de masse haute
(HRMS) et basse résolution, ainsi que par l’analyse directe en temps réel (DART)
couplée à la spectrométrie de masse pour détecter et quantifier la CLD et un certain
nombre de métabolites et sous-produits connus. Une fois ces méthodes développées
et validées, nous les appliquerons sur des échantillons « naturellement » imprégnés
de CLD et provenant directement des Antilles. Plusieurs types de PPC pertinents
seront réalisés et une recherche systématique par LC/GC-HRMS (défaut de masse et
signature isotopique) de sous-produits chlorés et de métabolites sera menée sur les
échantillons avant et après cuisson. L’ensemble des résultats obtenus ainsi que leurs
traitements seront, par ailleurs, exploités par chimiométrie.
Ces travaux permettront d’évaluer l’augmentation ou la diminution de la toxicité des
matrices étudiées suite à la mise en œuvre de PPC et d’apporter de nouvelles
connaissances aux évaluateurs et gestionnaire du risque. Ils permettront également
de préparer la future étude de l’alimentation totale « EAT Antilles » qui prendra en
compte les aliments tels que consommés.
Mots clés : Chlordécone, procédés de préparations culinaires, DAOA et DAOV,
analyses ciblées et non-ciblées, HRMS, DART, chimiométrie.
Les polluants organiques persistants (POP), parmi lesquels les organohalogénés, se
dégradent très lentement dans l’environnement, conduisant ainsi à la contamination
des écosystèmes. Parmi ces POP, la chlordécone (CLD) se démarque des autres
molécules appartenant à la famille des organohalogénés pour trois raisons
principales :
La première raison étant que cette molécule fut utilisée de manière intensive dans les
Antilles françaises jusque dans les années 1993 et cela afin de protéger les plantations
de bananes des charançons (Belghit et al., 2015). Cependant, depuis 2001 et la
convention de Stockholm, la CLD fait partie des composés dont l’utilisation et la
production sont interdites (Xu et al., 2013).
La seconde raison tient à la rémanence extrêmement longue de cette molécule. De ce
fait, les sols, les eaux superficielles et souterraines ainsi que les environnements
côtiers antillais en sont massivement imprégnés (Cabidoche et al., 2009). Cette
pollution ne se limite pas à ces compartiments, elle se propage à l’alimentation des
populations locales, qui représente la voie d’exposition principale de ces dernières.
Cette voie d’exposition n’est rendue possible que par des processus de
bioaccumulation et de biomagnification le long de la chaine trophique dont sont
coutumières du fait les molécules lipophiles dont la CLD fait partie. Ainsi, il a été
mesuré des teneurs élevées dans les végétaux, fruits et/ou les légumes. Les denrées
alimentaires d’origines animales (DAOA) en recèlent également des quantités
importantes, et toutes les matrices ou presque sont touchées que cela soit les
poissons, les mollusques, les crustacés pour le milieu marin, le lait, les œufs, la viande
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de mouton, de bœuf, de porc, de poulet, de canard pour le milieu terrestre
(Dubuisson et al., 2007 ; Seurin et al., 2012 ; Jondreville et al., 2014).
Enfin, la troisième raison tient au fait que, parallèlement aux mesures qui sont faites
dans l’environnement au sens large, de nombreuses études, récentes ou plus
anciennes, mettent en évidence les conséquences sanitaires importantes de la CLD
(Cordier et al., 2015 ; Costet et al., 2015 ; Saunders et al., 2014). De ce fait, à
l’heure actuelle, les teneurs en CLD dans les diverses matrices alimentaires ainsi que
leurs conséquences sur la santé humaine sont en cours d’évaluation. Cependant, les
études d’exposition ne tiennent pas compte de deux paramètres importants dont le
fait que les matrices, en particulier les DAOA et DAOV, ne sont pas consommées
toujours directement (sous forme de matière fraîche) mais le sont, suite à des
procédés de préparations culinaires (PPC) qui peuvent modifier la teneur en CLD. Le
second paramètre étant qu’il est envisageable de penser que ces PPC peuvent avoir
trois conséquences sur la CLD: la faire migrer au sein de la matrice, la volatiliser et/
ou induire la production de sous-produits potentiellement tout aussi nocifs.
Un certain nombre de publications font état de la présence de divers métabolites et
sous-produits de la CLD dans l’environnement, mais elles s’appuient sur des études de
bioremédiation ou de photodégradation et les processus qui s’y rapportent
(Fernandez-Bayo et al., 2013) et non pas sur l’impact de PPC, qui sont bien
particuliers.
Un stage de master II – étude préparatoire - réalisé au sein de l’unité PBM a permis
de
mesurer
des
« processing
factors »
(PFs)
(pourcentage
de
diminution/concentration) de 100 à 20% et cela en fonction de divers paramètres tels
que : le type de matrice (DAOA uniquement) et le type de cuisson. Ces résultats ont
été obtenus après la mise en œuvre d’une méthode ciblée avec dilution isotopique
(13C-CLD) par QuEChERS-LC-MS/MS (mode MRM). Ces premiers résultats très
prometteurs et originaux laissent penser qu’il est possible de proposer des
recommandations quant aux meilleures pratiques culinaires à adopter dans un
environnement contaminé, comme c’est le cas aux Antilles. Il est à noter que
concernant les pesticides et la famille des organohalogénés, en particulier dans les
DAOA, de très nombreuses études se sont préoccupées du devenir des molécules lors
de l’application de PPC à des températures supérieures à 100°C (Abou-Arab, 1999,
2002 ; Kaushik and Naik, 2009 ; Ahmed et al., 2011), ce qui n’est pas le cas de la
CLD. Il est donc important de combler ce manque.
Objectifs
L’objectif général de cette recherche est d’évaluer si les procédés de préparations culinaires
(PPC) que subissent les matrices, du type DAOA et DAOV, contaminées par la chlordécone
augmentent ou diminuent leur toxicité? Ou si ces PPC ont fait « migrer » cette toxicité vers le
milieu extérieur ? Cela permettra ainsi une meilleure évaluation du risque. Pour cela, il est
indispensable d’:
- Evaluer le devenir de la chlordécone lors de la mise en œuvre de PPC.
- Evaluer la production éventuelle de nouveaux produits de transformation de la CLD lors
de la mise en œuvre de PPC et ceci par des approches dites « non-ciblées ».
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Pour atteindre ces objectifs principaux, il sera nécessaire de répondre aux questions
suivantes :
- Pour chaque matrice contaminée par la CLD et susceptible d’être consommée aux
Antilles, les procédés de préparations culinaires tels que, par exemple, la congélation,
l’appertisation, les différents modes de cuisson (micro-ondes, friture, four, cuisson à l’étouffée,
au charbon de bois, cuisson en présence d’alcool), la fermentation, ainsi que la combinaison de
ces procédés ont-ils un effet sur la teneur de la CLD dans la matrice ?
- Les PPC ont-ils un effet sur la production de sous-produits chlorés au sein de la matrice
d’étude ?
- Les PPC mentionnés précédemment ont-ils un effet sur la migration de la CLD et de ses
métabolites dans la matrice et à l’extérieure de celle-ci, notamment du fait de processus de
sublimation (Duvall and Rubey, 1976) et de volatilisation, et enfin de la rupture potentielle des
liaisons matrice-CLD ?
Afin d’atteindre ces objectifs, il faudra être à même d’identifier et de quantifier de
nouveaux sous-produits chlorés résultant de ces PPC que cela soit dans la matrice et à
l’extérieur de celle-ci (liqueur, sauces) et donc développer les méthodes analytiques qui
permettront de le faire, en particulier via des approches non-ciblées par chromatographie
liquide (LC) et gaz (GC) couplée à la spectrométrie de masse en haute résolution (HRMS). Pour
la migration de la CLD et de ses métabolites, là encore il sera indispensable de développer des
méthodes analytiques innovantes avec l’utilisation en particulier du couplage DART-HRMS qui
devrait permettre de cartographier la contamination des matrices (zones particulièrement
riches en CLD du fait d’une fonctionnalité métabolique propre ou d’une composition
particulière).
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Avancées attendues par rapport à l’état de l’art
Il est attendu de cette thèse de pouvoir évaluer l’impact des principaux PPC employés aux
Antilles sur le devenir de la chlordécone et de ses métabolites au sein de matrices du type
DAOA. Ces données sont manquantes pour la chlordécone alors qu’elles sont disponibles pour
la plupart des composés organohalogénés étudiés dans la littérature (Kaushik and Naik, 2009).
Ainsi pour chaque couple procédé-matrice considéré, nous serons à même de fournir un taux
de réduction ou d’augmentation de la teneur en CLD. Nous pourrons également fournir
l’identité des sous-produits potentiellement formés au sein de ces matrices durant la mise en
œuvre des PPC. Là encore, ces données sont disponibles pour des molécules du type DDT,
lindane ou HCH encore retrouvées dans certaines denrées issues des Antilles, mais il n’existe
pas d’information concernant le devenir de la CLD dans les DAOA et DAOV suite à la mise en
œuvre de PPC à des températures supérieures à 100°C.
Grâce à la DART, nous pourrons faire une cartographie de la migration éventuelle de la
chlordécone lors de la mise en œuvre des PPC (Gross, 2014).
Dans la mesure du possible, nous serons à même de quantifier les sous-produits formés lors
des expérimentations sur les procédés de préparations culinaires.
A terme, ces données permettront d’évaluer au plus juste et de façon réelle l’exposition des
populations à la CLD, à ses métabolites et sous-produits éventuels. La recherche permettra
potentiellement de faire des recommandations concernant les PPC à encourager car
permettant de faire diminuer la toxicité de la matrice contaminée par la CLD et ses métabolites
ou au contraire, les PPC à éviter car conduisant à une plus grande toxicité de la matrice
contaminée. Ces travaux permettront d’apporter de nouvelles connaissances aux évaluateurs
et gestionnaire du risque et de préparer la future étude de l’alimentation totale « EAT Antilles »
.
Description détaillée du travail
Résumé
Le programme de travail sera divisé en 5 parties :
Une première partie portera sur l’état de l’art de la problématique chlordécone (CLD) et les
conséquences des procédés de préparation culinaire (PPC) sur les pesticides.
Une seconde partie s’attachera à faire les arbitrages qu’imposeront la revue bibliographique et
les différentes contraintes de la présente recherche (hypothèses, faisabilité, temps, budget,
complexité).
La troisième partie du programme de travail sera expérimentale et visera à quantifier les
teneurs de CLD avant et après la mise en œuvre des PPC et cela en employant des analyses
dites « ciblées » qui ont été élaborées au sein du laboratoire et qui feront l’objet d’une
extension. Cette troisième partie sera associée à des expérimentations de supplémentation en
laboratoire, ainsi qu’à des mesures sur des échantillons provenant des plans de surveillance et
de contrôle (PSPC).
En fonction des résultats obtenus, la suite de la thèse ne suivra pas le même cheminement.
Ainsi, si aucune diminution relative n’est notée au cours de la mise en œuvre de PPC, nous
passerons alors directement à la cinquième et dernière partie du programme en nous
focalisant sur le suivi de la migration éventuelle de la CLD au sein de la matrice. En revanche,
si une diminution est notée lors de la mise en œuvre des PPC, ce qui est le cas à la vue des
premiers résultats obtenus dans le cadre du stage de Master II dénommé IPP2C, alors la
quatrième partie du programme de travail sera effectuée.
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Cette quatrième partie portera sur le développement d’une méthode d’analyse de type « nonciblée » par LC-HRMS et permettant de mesurer ensemble la CLD et la plupart de ses
métabolites. Le développement analytique sera lui aussi accompagné d’expérimentations de
supplémentation en laboratoire et des mesures, sur des échantillons provenant des plans de
surveillance et de contrôle, seront réalisées.
Enfin, la cinquième et dernière partie du programme de travail portera sur le développement
d’une méthode employant le couplage de l’analyse directe en temps réel (DART) avec la HRMS
et cela afin de suivre la migration éventuelle de la CLD et de ses métabolites et éventuels
sous-produits au cours de la mise en œuvre des PPC.

Programme détaillée du travail
Dans une première partie de thèse, une revue bibliographique sera réalisée.
Elle sera, elle-même, subdivisée en sept parties :
1) Traiter la problématique de la CLD aux Antilles et les enjeux de santé publique qui lui
sont associés et cela de façon très générale,
2) Faire un bilan des dernières concentrations en CLD mesurées dans l’ensemble des
matrices alimentaires du type DAOA susceptibles d’être consommées aux Antilles, en
s’appuyant notamment sur les derniers rapports émis par l’ANSES à ce sujet,
3) Réaliser un « état des lieux » des spécificités locales en matière d’habitudes
alimentaires (proportions et volumes consommés) et des associations entre PPC et
matrices alimentaires consommées. On parlera par la suite de couples « matriceprocédé de préparation culinaire » locaux,
4) Effectuer l’état de l’art concernant l’impact des PPC sur des molécules aux
caractéristiques et propriétés similaires à la CLD et qui nous serviront de molécules
modèles,
5) Évaluer de façon exhaustive les métabolites et sous-produits de la CLD recensées à ce
jour et des conditions expérimentales ayant permis leur obtention. Il sera intéressant
de croiser les conditions de la présence de ces métabolites avec les conditions
susceptibles d’être rencontrées lors de la mise en œuvre des PPC retenus.
6) S’intéresser aux réactions et aux composés chimiques spécifiques aux PPC, comme par
exemple la réaction de Maillard ou la réaction potentielle entre, un acide aminé et la
CLD. L’apport de la thermodynamique et de la chimie théorique, notamment en se
référant aux travaux de Dolfing et al. (2012) seront très utiles afin d’anticiper la
production de nouveaux sous-produits non encore identifiés.
7) Enfin, la dernière partie de la revue bibliographique portera sur l’aspect analytique de la
mesure de la CLD et de ses métabolites et sous-produits dans les matrices qui auront
été retenues. Elle sera bien entendu la plus conséquente et sera elle-même divisée en
trois parties :
Une première partie qui portera sur l’état de l’art de l’ensemble des méthodes analytiques
permettant de suivre la CLD dans toutes les matrices, qu’elles soient environnementales ou
alimentaires mais suivant une approche ciblée.
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Une seconde partie portera quant à elle sur les approches analytiques dites « non ciblées»
appliquées aux matrices alimentaires et employant des mesures en haute résolution dans
l’optique de détecter de nouveaux métabolites et sous-produits chlorés.
Enfin, la troisième partie se concentrera sur l’apport de la DART couplée à la HRMS et/ou à la
MS/MS basse résolution pour suivre la migration de la CLD et la production de sous-produits
chlorés sans avoir besoin de recourir à une étape d’extraction. Cette technique serait plutôt
semi-quantitative.
Ainsi, cette revue bibliographique permettra de faire des choix et d’orienter les travaux sur les
deux grands axes de recherche retenus pour cette thèse, que sont :
- L’évaluation du devenir de la CLD lors de la mise en œuvre des PPC, libération,
dégradation, migration.
- L’identification éventuelle de nouveaux sous-produits de la CLD lors de la mise en
œuvre de PPC.
Dans une seconde partie, il sera question de déterminer le cadre et l’étendue des
travaux de recherche et ceci en s’appuyant sur la revue bibliographique réalisée
précédemment, l’expérience passée et présente des équipes de recherche.
Il faudra donc choisir les matrices d’étude les plus pertinentes à suivre en fonction de la teneur
en CLD dans ces dernières, des volumes consommés par les populations locales, des couples
matrice-procédés de préparations culinaires concernés. Tout ceci, en tenant compte de l’intérêt
scientifique d’avoir une certaine variété dans les matrices et les PPC retenus. La collaboration
avec le Laboratoire Départemental de la Drôme (LDA 26), son expertise reconnue sur l’analyse
de la CLD et son importante échantillothèque sera un élément clef de ce travail de thèse. La
Direction de l’évaluation des risques (DER) sera également sollicitée pour le choix des couples
matrices-procédés retenus.
Par ailleurs, nous aurons listé l’ensemble des métabolites et sous-produits susceptibles d’être
rencontrées, ainsi que les réactions qui pourraient en être à l’origine. Cette liste permettra de
hiérarchiser l’importance relative de ces métabolites et sous-produits les uns vis-à-vis des
autres et cela en tenant compte de trois aspects que sont : la toxicité avérée ou suspectée du
métabolite, la probabilité de le rencontrer, la teneur relative dans la matrice qui découle ellemême de sa probabilité de présence.
L’aspect analytique sera bien entendu étudié et arbitré avec l’appui reconnu du LDA 26. De ce
fait, il sera nécessaire de fixer un nombre défini de conditions analytiques à tester, portant
particulièrement sur la phase d’extraction et permettant l’analyse de la CLD, de ses
métabolites et sous-produits éventuels. Nous nous baserons sur les approches et méthodes
« non-ciblées » développées et mises en œuvre dans le cadre de l’étude préparatoire (stage
master II) menée au sein de l’unité PBM (LC-HRMS), ainsi que sur les méthodes développées
et validées dans le cadre de la thèse de Mailie Saint-Hilaire (LC-MS/MS mode MRM) sur les
formes libres et conjuguées. Les méthodes employées au sein du LDA 26 pour analyser CLD et
ses métabolites par GC-MS/MS seront également considérées.
La troisième partie de thèse débutera directement par l’expérimentation de
l’impact des PPC sur le devenir de la CLD au sein des matrices DAOA et DAOV
retenues précédemment. Pour réaliser cette expérimentation, nous pourrons nous appuyer sur
les méthodes Chlordécone développée au sein de l’unité PBM et qui permettent d’analyser et
de quantifier la CLD dans le foie de brebis, les urines et les fèces par DI-LC-MS/MS et cela de
façon dite « ciblée » (Saint Hilaire et al., 2018a, b). Cette méthode permet d’obtenir une limite
de quantification (LOQ) de la CLD de l’ordre de 1 µg/kg dans les matrices d’étude, en
employant la dilution isotopique (DI) alors que les limites maximales de résidus (MLR) varient
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de 10 µg/kg dans le cas de la première matrice. Il sera cependant nécessaire de faire une
extension de méthode aux autres matrices qui seront étudiées telles que : les DAOA et DAOV
fraiches et cuites…Une fois les extensions validées, les PPC tels que : la cuisson au four, à la
vapeur, les grillades, les fritures, le recours aux micro-ondes, la congélation, et le couplage de
certains procédés entre eux seront testés sur les différentes matrices d’intérêt retenues. La
mesure de la CLD avant et après la mise en œuvre des PPC, permettra ainsi d’évaluer les taux
de diminution ou d’augmentation de la teneur en CLD au sein de ces matrices et de calculer les
« processing factors » associés.
La quatrième partie du programme de travail vise à mettre au point des
méthodes analytiques LC/GC-HRMS pour détecter la CLD, ses principaux métabolites
et les éventuels sous-produits formés et cela dans l’objectif d’identifier la production de
sous-produits suite à la mise en œuvre des PPC. L’étape d’extraction sera cruciale et devra
être la moins discriminante possible, afin de ne pas discriminer de composés aux propriétés
physico-chimiques différentes de la CLD. Ce développement analytique s’accompagnera de
mesures sur des échantillons « réels » provenant directement des Antilles et issus
partiellement du PSPC. Pour arriver à l’identification de nouveaux métabolites et sous-produits
trois voies sont possibles :
La première consistera à construire une bibliothèque des métabolites et sous-produits de la
CLD. Elle devra contenir principalement les formules brutes des composés potentiellement
présents dans les matrices. A partir des formules brutes seront générées les masses exactes
correspondantes et le « total ion chromatrogram » pourra être filtré au travers de cette
bibliothèque dans l’optique de détecter la présence de métabolites et sous-produits. Des
critères d’annotation seront associés (erreur de masse < 5 ppm, similarité des profils
isotopiques > 70%, temps rétentions plausibles, MS² similaires aux modélisations in silico).
Cette voie-là sera dite en « suspect screening ».
La seconde voie, dite « mass defect & isotopic profil » emploiera principalement le logiciel
Haloseeker qui permet de filtrer les spectres de masse obtenus en HRMS suivant des critères
typiques des composés organochlorés (différence de masse entre isotopes de 1.9969 ppm) et
défaut de masse similaires entre composé initial (CLD) et ses métabolites et ses sous-produits
éventuels.
Enfin, la troisième voie dite « untarget » consistera à avoir recours à la chimiométrie et à la
comparaison statistique des « features » entre échantillons frais/ non cuit et échantillons
cuits/transformés et cela afin de détecter les composés potentiellement formés du fait des
PPC. Il sera possible de coupler la voie 3 avec les deux premières.
Dans le cadre de cette quatrième partie qui sera « le cœur » de la thèse, des comparaisons de
performances entre les différentes méthodes testées (LC vs GC) et entre les différentes
architectures des appareils de HRMS (Qtof vs Orbitrap) seront réalisées. Il est à noter que les
deux principaux partenaires sont dotés d’équipements analytiques complémentaires : l’unité
PBM dispose d’un LC-Qtof et que le LDA 26 dispose d’un LC-Qexactive et d’un GC-Qexactive.
La cinquième et dernière partie du programme de travail portera sur le
développement et la caractérisation d’une méthode permettant d’éviter le recours aux
étapes d’extraction et de séparation en évaluant les capacités du couplage DART-HRMS. En
effet, une des difficultés de l’analyse de la CLD par chromatographie liquide ou gaz réside dans
les effets matrices qui ont pour conséquence la mise en place de protocoles d’extraction afin
de réduire ce bruit de fond et les effets sur le signal engendré. L’intérêt principal de la DART
est de pouvoir se passer de cette étape d’extraction, par l’intermédiaire d’une ionisation directe
à pression atmosphérique et donc de ne pas risquer de manquer un métabolite non extrait ou
transformé au cours de l’étape d’extraction classique. Le second avantage étant que cette
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méthode permet d’analyser un grand nombre d’échantillons en un temps très limité. Ce
développement analytique s’accompagnera de mesures sur des échantillons supplémentés en
CLD et ayant subi les PPC, puis sur des échantillons « réels » issus du PSPC.
Résultats attendus et stratégie d’exploitation et de valorisation des résultats (1/2
page max)
Il est attendu de pouvoir produire des taux de diminution ou d’augmentation des teneurs
en CLD et cela pour chaque couple matrice-PPC investigué. Par ailleurs, étant donné que l’on
travaillera sur des échantillons réels issus des PSPC, nous serons à même de fournir des
données exploitables pour l’évaluation des risques. Il en sera de même concernant la
production éventuelle de sous-produits de cuisson de la CLD.
La mise en œuvre du couplage DART-HRMS permettra d’évaluer le potentiel de migration de la
CLD, de ses métabolites et sous-produits associés pour chaque couple matrice-PPC investigué.
Enfin, l’ensemble de ces résultats s’accompagnera du développement d’un certain nombre de
méthodes analytiques innovantes (LC-HRMS, GC-HRMS, DART-HRMS, DART-MS/MS).
L’ensemble de ces méthodes analytiques pourront par la suite être réutilisées dans le cadre de
nos activités de référence ou adaptées à d’autres thématiques de recherche.
Ces travaux seront valorisés par des communications dans des congrès internationaux (ICHA,
ICMSS…) et par des publications dans des revues internationales à comité de lecture. Après
une revue bibliographique exhaustive, il est prévu de générer une première série de données
(impact des PPC sur le devenir de la CLD, cf. 3ième partie du programme de travail) que l’on
exploitera directement après l’obtention des résultats via la rédaction d’un article et cela en
parallèle de l’amorçage de la 4ième partie de thèse. Cette quatrième partie de thèse génèrera
également un certain de nombre de résultats qui devront être exploités suivant le même
schéma qu’énoncé précédemment. Il en sera de même pour la cinquième partie de thèse.

Calendrier prévisionnel du travail et livrables (1/2 page max)
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Actions et tâches

Année 1
T1 T2 T3

T4

Année 2
T1 T2 T3

T4

Année 3
T1 T2 T3

T4

1 / Revue bibliographique (divisée en sept
sous-parties)
2/ cadre et étendu des travaux de recherche
(arbitrages)
3/ Impact des PPC sur le devenir de la CLD
par QueChERS-LC-MS/MS mode MRM avec
dilution isotopique (target screening)
Mesure sur échantillons réels et calcul des
PFs
valorisation
4/ Développement et application de méthodes
analytiques sur LC-HRMS et GC-HRMS
(suspect screening, Isotopic profil & MD,
untarget)
Mesure sur échantillons Antillais de l’impact
des PPC sur le devenir de la CLD
valorisation
5/ Développement et application d’une
méthode DART-HRMS
Mesure sur échantillons supplémentés et
PSPC de l’impact des PPC sur la CLD
valorisation
6/ Finalisation du manuscrit et soutenance

Références bibliographiques de l’équipe sur le sujet (5 références max)
1. Saint-Hilaire M., Bertin T., Inthavong C., Lavison-Bompard G., Guérin T., Fournier A.,
Feidt C., Rychen G., Parinet J. (2018). Validation of analytical methods for chlordecone
and its metabolites in the urine and feces of ewes. Journal of Chromatography B, 1093–
1094, 66-76.
2. Saint-Hilaire M., Inthavong C., Bertin T., Lavison-Bompard G., Guérin T., Fournier A.,
Feidt C., Rychen G., Parinet J. (2018). Development and validation of an HPLC-MS/MS
method with QuEChERS extraction using isotopic dilution to simultaneously analyze
chlordecone and chlordecol in animal livers. Food Chemistry, 252, 147-153.
3. Cabidoche, R. Achard, P. Cattan, C. Clermont-Dauphin, Felix Massat, J. Sansoulet.
(2009). Long-term pollution by chlordecone of tropical volcanic soils in the French West
Indies: A simple leaching model accounts for current residue. Environmental Pollution,
157, Issue 5, 1697-1705.
4. Sophie Coat, Dominique Monti, Pierre Legendre, Claude Bouchon, Felix Massat, Gilles
Lepoint (2011). Organochlorine pollution in tropical rivers (Guadeloupe): Role of
ecological factors in food web bioaccumulation. Environmental Pollution, 159, Issue 6,
1692-1701.

Autres références bibliographiques sur le sujet (5 références max)
15/17

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_21-DE

1. Florence Clostre, Philippe Letourmy, Laurent Thuriès, Magalie Lesueur-Jannoyer (2014).
Effect of home food processing on chlordecone (organochlorine) content in vegetables.
Science of The Total Environment, 490, 1044-1050

2. Harless, R. L., Harris, D. E., Sovocool, G. W., Zehr, R. D., Wilson, N. K., & Oswald, E. O.
(1978). Mass spectrometric analyses and characterization of Kepone in environmental and
human
samples.
Biomedical
Mass
Spectrometry,
5(3),
232–237.
http://doi.org/10.1002/bms.1200050312
3. Bocquené, G., & Franco, A. (2005). Pesticide contamination of the coastline of Martinique.
Marine
Pollution
Bulletin,
51(5-7),
612–619.
http://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2005.06.026
4. Bonnechère, A., Hanot, V., Jolie, R., Hendrickx, M., Bragard, C., Bedoret, T., & Van Loco,
J. (2012). Effect of household and industrial processing on levels of five pesticide residues
and two degradation products in spinach. Food Control, 25(1), 397–406.
http://doi.org/10.1016/j.foodcont.2011.11.010

Equipe encadrante (noms, prénoms, HDR (O/N), % ETP)
Dr Parinet Julien, N (en cours de préparation), 20 % ETP, co-encadrant
Dr Felix Massat, N, 10 % ETP, Directeur Scientifique LDA 26, co-encadrant
Dr Thierry Guérin, HDR (O), 10% ETP, Directeur de thèse

Collaborations nationales ou internationales sur le sujet
1. Raphael Haumont, (Université Paris Sud) a développé en compagnie du grand chef Thierry
Marx le Centre Français d’Innovation Culinaire (CFIC). Le CFIC est le fruit de cette
collaboration qui va au-delà de l’interaction « science-cuisine » puisqu’elle initie un lien
nouveau entre le monde de l’artisanat et le monde de la recherche. Le CFIC se veut un lieu de
réflexion, un cerveau collectif, en permanente ébullition, autour d’une question principale:
quelle sera la cuisine du futur ?
Raphael Haumont collabore avec l’ANSES dans le cadre de la CRD « Phyto-cuisson » et il a
contribué par le passé à réaliser des analyses thermiques (ATD/ATG) sur la CLD dans le cadre
de tests préliminaires portant sur les effets des PPC sur la CLD.
2. Daniel Zalko (Toxalim, Université de Toulouse, INRA). Animateur de l’équipe MeX
(métabolisme et xénobiotiques). Toxalim a une reconnaissance nationale et internationale sur
la métabolomique et la recherche de xénobiotique par spectrométrie de masse. Par ailleurs,
Daniel Zalko et Elodie Person sont spécialisés sur la production in vitro de métabolites de
xénobiotique, à ce titre ils fournissent à l’équipe PBM des étalons des formes conjuguées
(glucuronidés et sulfates) de CLD et CLDOH.
Daniel Zalko et son équipe ont produit du CLDOH glucuroné qui a été fourni à l’ANSES dans le
cadre de projets de recherche pour identifier et quantifier la présence de formes conjuguées de
la CLD et CLDOH dans diverses matrices.
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22
1S4-02

N° : 7871

Objet de la délibération :

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D ANALYSES - TARIFS
2021 - SERVICE SEROLOGIE

Rapporteur : Mme Patricia BRUNEL MAILLET
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La tarification des prestations de sérologie du Laboratoire Départemental d’Analyse de la Drôme nécessite
une mise à jour pour la campagne de prophylaxie animale 2020/2021 qui commencera le 1 er novembre
2020.
La tarification soumise au vote tient compte des augmentations des coûts analytiques, du coût des matières
et consommables nécessaires à la réalisation des analyses et des charges salariales.
Les modifications tarifaires proposées pour 2021 sont les suivantes :
-

augmentation de 1.8% sur les tarifs de 2020 des tests et profils de sérologie.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
·

de fixer l’évolution annuelle des tarifs à +1.8% sur les tarifs de 2020 des tests et profils de
sérologie à compter du 1er novembre 2020 pour la campagne 2020-2021 de prophylaxie animale tel
qu’ils sont annexés à la présente délibération,

·

d'autoriser Madame la Présidente à signer les devis, contrats privés et marchés publics pour
lequel le Laboratoire Départemental d’Analyses soumissionne et tout autre document permettant au
laboratoire départemental d'effectuer ses activités.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)
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1S5-01

N° : 7833

Objet de la délibération :

FONDS UNIQUE LOGEMENT ET HABITAT (FULH) AVENANT A LA CONVENTION MSA 2018-2020

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 74,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le Fonds Unique Logement et Habitat (FULH) se décline en aides individuelles et en co-financement
d'actions collectives proposées par des associations partenaires.
La convention de partenariat passée avec la MSA ARDECHE DROME LOIRE pour trois ans prévoit des
avenants annuels.
Pour cette année, la participation financière de la MSA est fixée à 22 000 €.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
• d’approuver l’avenant à intervenir avec la MSA, tel que joint en annexe,
• d'autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer et exécuter l’avenant à intervenir

avec la MSA.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
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Non-participation

38
0
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Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)
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AVENANT FINANCIER 2020
POUR LA MISE EN ŒUVRE DU
FONDS UNIQUE LOGEMENT HABITAT (FULH)
PLAN DEPARTEMENTAL D’ACTIONS POUR LE LOGEMENT ET L’HEBERGEMENT
DES PERSONNES DEFAVORISEES DE LA DROME
FONDS UNIQUE LOGEMENT ET HABITAT
A

A V E N A N T
F I N A N C I E R
2 0 2 0
l a
c o n v e n t i o n
d u
1 6
m a i
2 0 1 8

ENTRE :
Le DÉPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du Conseil départemental,
agissant au nom du Département, en exécution de la délibération de la Commission permanente, en date du
……................................., et désigné ci-après « le Département »,
d'une part
Et,
LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE DROME LOIRE
29 rue Frédéric Chopin, - BP 1001, 26025 VALENCE CEDEX 9
représentée par son Président dûment mandaté par le Conseil d’administration, ci-après désignée la "MSA",
d'autre part.

Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Montant de la dotation MSA
L'article II de la convention de partenariat entre le Département et la MSA pour le Fonds Unique Logement et
Habitat (FULH) en date du 16 mai 2018, indique le montant de la contribution financière de la MSA pour
l’exercice 2018.
Le présent avenant fixe la contribution financière de la MSA au FULH, pour l’année 2020, à 22 000 € (vingtdeux mille €).
Article 2–
Les autres termes de la convention restent inchangés.

Fait à Valence, le
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

Pour le département ,
La Présidente du Conseil départemental,

Pour la MSA,
Le Président de la MSA,
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2A1-01

N° : 7791

Objet de la délibération :

SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT – AMENAGEMENT DES
ESPACES, SITES ET ITINERAIRES DE SPORTS DE NATURE
- 2020 - LISTE 3

Rapporteur : M. Karim OUMEDDOUR
Vu
Vu
Vu
Vu

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

Conformément au règlement, des associations et collectivités souhaitent aménager et équiper des lieux de
pratique de sports de nature.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
d’accorder les subventions suivantes :
- à la commune de Saint-Donat sur l’Herbasse pour la remise en état de sentiers dans le secteur
forestier de Sizay pour un montant de 11 406€ (taux de subvention 60%).
- au Comité territorial de la Fédération française de la montagne et de l'escalade pour l'équipement
des sites naturels d'escalade pour un montant de 5 110 € (taux de subvention 50 %).
- au Comité départemental de la Fédération française des Clubs alpins et de montagne pour
l'équipement des sites naturels d'escalade pour un montant de 2 751 € (taux de subvention 50 %).
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)
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N° : 7645

Objet de la délibération :

SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT - DEVELOPPEMENT
DES ENERGIES RENOUVELABLES - 2020 - LISTE 1

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 :

Le Département s’est investi de longue date dans la promotion des énergies renouvelables. Aujourd’hui,
il concentre ses efforts sur les filières « bois énergie » et « solaire thermique » qui font l’objet de
règlements d’aide dédiés.
Conformément au règlement adopté, « Énergies renouvelables - développement plan bois-énergie et
développement durable ».

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
D’ATTRIBUER les subventions telles que présentées au tableau figurant en annexe, pour un
montant total de 26 500 €.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020

VOTE

Quorum



Votants

Affiché le 16/10/2020

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20201012-CP20201012_25-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)

Code
postal/Commune
Bénéficiare

11 Avenue de la Gare

11 Avenue de la Gare

4580 - DROME
AMENAGEMENT HABITAT

4580 - DROME
AMENAGEMENT HABITAT

2020 - 01431-01

2020 - 01432-01

TOTAUX

11 Avenue de la Gare

4580 - DROME
AMENAGEMENT HABITAT

Nom Bénéficiaire

Adresse
Bénéficiaire

2020 - 01410-01

N° de ligne de
dossier

249 525,00

270 000,00

270 000,00

26300 ALIXAN

26300 ALIXAN

26300 ALIXAN

Code
postal/Commune
Bénéficiare

ENV8-20SOLNR - 2020 ENERGIE SOLAIRE + BOIS
Subvention d'investissement à verser aux organismes publics divers pour
bâtiments et installations

Nature Analytique
Crédits votés
Crédits disponibles
avant session
Crédits disponibles
après session

20 ORGAPUSOLBOIS - 20 ORGANISMES PUBLICS SOLAIRES

42 Rue Camille Buffardel 26150 DIE

Adresse
Bénéficiaire

AP/EPCP

3620 - COMMUN.COM.DU
DIOIS

Nom Bénéficiaire

93 975,00

100 000,00

Subvention d'investissement à verser aux communes et structures
intercommunales pour bâtiments et installations
100 000,00

20 COLLECPUSOLBOIS - 20 COLLECTIVITES PUBLIQUES SOLAIRE BOIS 2020
ENV8-20SOLNR - 2020 ENERGIE SOLAIRE + BOIS

Opération

TOTAUX

2020 - 01898-01

N° de ligne de
dossier

Crédits disponibles
après session

Nature Analytique
Crédits votés
Crédits disponibles
avant session

Opération
AP/EPCP

Nombre de Dossiers

TAIN L'HERMITAGE canton

TAIN L'HERMITAGE canton

TAIN L'HERMITAGE canton

Canton Bénéficiaire

Nombre de Dossiers

LE DIOIS - canton

Canton Bénéficiaire

22 750,00

Installation poêles à granulé
TAIN L'HERMITAGE CHANOS CURSON FONT
canton
DE COTE 7 villas T3
3

22 750,00

Budget ou
dépenses réalisées
ou coût opération

138 323,00

Installation poêles à granulé
TAIN L'HERMITAGE CHANOS CURSON FONT
canton
DE COTE 7 villas T2

Sectorisation
Dossier

LE DIOIS - canton

Budget ou
dépenses réalisées
ou coût opération

22 750,00

1

Sectorisation
Dossier

Installation poêles à granulé
TAIN L'HERMITAGE CHANOS CURSON FONT
canton
DE COTE 7 villas T1

Description de ligne
de dossier

Installation chaufferie bois
granulé pôle Joseph
REYNAUD - DIE

Description de ligne
de dossier

22 750,00

22 750,00

22 750,00

Montant
Subventionnable

103 523,00

Montant
Subventionnable

Libellé du Type d'aide

Total

30,00%

30,00%

30,00%

Taux
Subvention

Total

30% plafonné

Taux
Subvention

20 475,00

6 825,00

6 825,00

6 825,00

Montant
subvention
versée par le
Département

6 025,00

6 025,00

Montant
subvention
versée par le
Département

0,00

0,00

0,00

Financement
Région
Auvergne
Rhône Alpes

51 489,00

Financement
Région
Auvergne
Rhône Alpes

0,00

0,00

0,00

Autres
Financement

18 564,00

Autres
Financement

ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_25-DE

Affiché le 16/10/2020

Reçu en préfecture le 16/10/2020
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Envoyé en préfecture le 16/10/2020

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_26-DE

Commission permanente
Réunion du 12 octobre 2020

26
2A1-03

N° : 7902

Objet de la délibération :

SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT - PROGRAMME D
ENTRETIEN DES COURS D EAU, D AMENAGEMENT DE
RIVIERES - ETUDES ET TRAVAUX - 2020 - LISTE 2

Rapporteur : Mme Patricia BRUNEL MAILLET
Vu
Vu
Vu
Vu

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

Au titre des dispositions réglementaires dans le domaine des rivières, concernant la réalisation de travaux
destinés à améliorer le fonctionnement des cours d’eau et d’études permettant de mieux appréhender ce
fonctionnement, une deuxième liste d’affectations de crédits est proposée. Elle concerne :
- sur le volet travaux «entretien de cours d’eau» une opération pour un montant total de subventions de
41 018 € sur les crédits de la politique de l’Eau,
- sur l’Aménagement de Rivières – « études et travaux hydrauliques » deux opérations pour un montant total
de subventions de 59 600 € , également sur les crédits de la politique de l’Eau,
- sur le volet «aménagement hydraulique» une opération pour un montant total de subventions de 37 890 €
sur les crédits de la politique «Espaces Naturels Sensibles».

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver la proposition présentée au tableau en annexe.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020

VOTE

Quorum



Votants

Affiché le 16/10/2020

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20201012-CP20201012_26-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)

Syndicat Mixte du Bassin du Roubion
Jabron

Syndicat Mixte de la Rivière Drôme

DROME

Bénéficiaire de l'aide

ROUBION,
JABRON, RIAILLE

Bassin Versant

7-mai-20

Date
délibération
collectivité
Entretien et restauration de la ripisylve sur la
partie d'Arche Agglo (hors bassin versant
Herbasse)

Nature de l'investissement

Travaux Entretien
PPE

OUI

OUI

Taxe
GEMAPI

10-avr-20

17-juin-20

Date
délibération
collectivité

59 600 €

Total aides tableau 2 :

5 000 €

Aide sur budget
départemental

54 600 €

32,50%

Etude préalable à la régularisation d'endiguement Prévention des
et des ouvrages
inondations

25 000 €

Assiette

168 000 €

20,00%

Taux (base
Type investissement et complémentaire

Etude d'une gestion spécifique du captage Citelle GEMA

Nature de l'investissement

41 018 €

Total aides tableau 1 :

Aide sur budget
départemental

41 018 €

Assiette

164 071 €

25,00%

Taux (base
Type investissement et complémentaire

Subventions d’investissement à verser aux autres groupements de collectivités pour biens mobiliers, matériels et études

Aménagements de Rivières – Etudes (Tableau 2)

PROGRAMME
NATURES
ANALYTIQUES

OUI

Taxe
GEMAPI

Communauté d'Agglomération Arche
Agglo

Bénéficiaire de l'aide

VEAUNE,
BOUTERNE

Bassin Versant

Entretien de cours d'eau (Tableau 1)

PROGRAMME
NATURES
ANALYTIQUES

Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_26-DE
Commission Permanente
du 12 octobre 2020

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

Environnnement

Gestion de l'Eau

POLITIQUE

SECTEUR

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

Reçu en préfecture le 16/10/2020

Envoyé en préfecture le 16/10/2020

VEAUNE,
BOUTERNE

Bassin Versant

Aménagements ENS non départementaux – Travaux hydrauliques (Tableau 3)

PROGRAMME
NATURES
ANALYTIQUES

Communauté d'Agglomération Arche
Agglo

Bénéficiaire de l'aide

OUI

Taxe
GEMAPI

22-janv-20

Date
délibération
collectivité

37 890 €

Total aides tableau 3 :

Aide sur Taxe
d'aménagement

37 890 €

Assiette

252 600 €

15,00%

Taux (base
Type investissement et complémentaire)

Acquisitions fonçières sur la Bouterne - Amont de Travaux
Tain l'Hermitage
Géomorphologie

Nature de l'investissement

Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_26-DE
Commission Permanente
du 12 octobre 2020

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

Espaces naturels sensibles

SECTEUR

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

Reçu en préfecture le 16/10/2020

Envoyé en préfecture le 16/10/2020

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_27-DE

Commission permanente
Réunion du 12 octobre 2020

27
2A1-04

N° : 7903

Objet de la délibération :

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT - PROGRAMME
"ENTRETIEN DE COURS D EAU" - POSTES D ANIMATION
DES DEMARCHES TERRITORIALES - 2020 - LISTE 2

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 65,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Il est soumis à votre examen une deuxième liste de subventions concernant le financement d’actions liées à
l’animation en rivières, éligibles au règlement du Département de la Drôme sur l’entretien de cours d’eau, et
qui représente 13 092 € de subvention pour l’animation des démarches territoriales.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver la proposition présentée au tableau en annexe.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020

VOTE

Quorum



Votants

Affiché le 16/10/2020

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20201012-CP20201012_27-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)

Poste d'animateur
SAGE

Nature de l'action

Poste d'animation
Bourne et Furon

Syndicat Mixte du Bassin
Versant du Lez

Bénéficiaire de l'aide

Syndicat Mixte des Bassins
Versants Hydrauliques de
l'Isère (SYMBHI)
Royans Vercors
50,00%

% ETP sur BV
Drôme

ETP BV
total

0,90 ETP

28,00%

1,00 ETP

% ETP sur BV
Drôme (taux
appliqué en CP du
6/07/20)

4 956 €

Subvention de
fonctionnement
votée en CP du
6/07/20

8 508 €
13 092 €

S/T1 + S/T2

8 508 €

S/T2

55 162 €

Salaire Brut et
Subvention de
charges
fonctionnement
patronales

62 000 €

Salaire Brut et
charges
patronales

53,90%

9 540 €

% ETP sur BV Subvention
Drôme (taux à théorique
appliquer)
réelle

Base de calcul : forfait d'aide à 11 500 € + 10% (salaire et charges) x % ETP sur BV Drôme = subvention Poste.

Nature de l'action

Bénéficiaire de l'aide

ETP BV
total

S/T1

25,90%

4 584 €

4 584 €

% ETP sur BV Subvention
Drôme (taux
complémencomplémen- taire à voter à
taire réajusté) cette séance

Entretien de cours d'eau
Subventions de fonctionnement à verser aux groupements de collectivités autres que structures intercommunales

NATURE ANALYTIQUE

SECTEUR

PROGRAMME

ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_27-DE

Affiché le 16/10/2020

Environnnement
Gestion de l'Eau

ANIMATION DES DEMARCHES TERRITORIALES
BUDGET 2020 - Environnement - 2A1

Reçu en préfecture
Commission Permanente
dule 16/10/2020
12 octobre 2020

POLITIQUE

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

Envoyé en préfecture le 16/10/2020

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_28-DE

Commission permanente
Réunion du 12 octobre 2020

28
2A1-05

N° : 7976

Objet de la délibération :

PARTENARIAT DROME - ARDECHE CONCERNANT LA
REALISATION D UNE ETUDE RELATIVE A L EVOLUTION DE
L INGENIERIE PUBLIQUE DEPARTEMENTALE DANS LE
DOMAINE DE L EAU ET DE L ASSAINISSEMENT - AVENANT
N° 1

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 74,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Il est proposé d’adopter l’avenant n°1 à la convention de partenariat entre les Départements de la Drôme

et de l’Ardèche, concernant la réalisation d’une étude relative à l’Ingénierie Publique Départementale
dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, afin de permettre au Département de l’Ardèche de
verser un acompte de 15 000 € à la signature du marché d’étude et le solde à son achèvement.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver cet avenant n° 1 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

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020

VOTE

Quorum



Votants

Affiché le 16/10/2020

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20201012-CP20201012_28-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_29-DE

Commission permanente
Réunion du 12 octobre 2020

29
2A2-01

N° : 7942

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 27 avril 2020, l’Assemblée a décidé de proroger le troisième plan logement (20152020) jusqu’au 30 juin 2022. Le dispositif logement «Aides à la pierre», qui met en œuvre les orientations de
ce plan, a été amendé et également prorogé jusqu’au 30 juin 2022.
Par ailleurs, le Département a signé en 2019 une convention cadre sur le dispositif de bonification « Centrevilles et villages » avec les villes de Valence, Romans-sur-Isère et Montélimar pour la période 2019-2021.
Il est soumis à votre 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 177 732 € de subventions pour :

- 18 logements PLAI,
- 4 logements PLUS,
- 2 logements PLAI adaptés,
- 1 logement bénéficiant du dispositif de bonification « centres-villes et villages »,
- 19 logements labellisés Cœur de quartier/Cœur de village,
- 24 logements à adapter à la personne dépendante ou handicapée,
conformément aux tableaux ci-annexés.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
La Présidente
du Conseil départemental,
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_29-DE

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)

Logements PLAI 2020

Logements PLUS 2020

Logements PLAI adaptés 2020

Bonification "centres-villes et villages"

Opérations coeurs quartiers/villages 2020

Adaptation du parc public aux personnes dépendantes ou handicapées 2020

S20 PLAI

S20 PLUS

S20PLAIA

S20BONUSCVV

S20COEQV

S20ADAP
Total général :

Description opération

n° opération

SYNTHESE PARC PUBLIC

68

24

19

1

2

4

18

Données
Nombre de
logements

Politique : Logement
Secteur : Aide à la pierre
Programme : Logement Locatif Social
Nature Analytique :
3452 Subvention d'investissement à verser aux organismes publics pour bâtiments et installations
3455 Subvention d'investissement à verser aux personnes de droit privé pour bâtiments et installations

Direction des Politiques Territoriales
Service Habitat et Territoires
Objet : Logement Locatif Social
Commission Permanente du 12 octobre 2020

13 742 422,39 €

76 338,39 €

5 615 125,00 €

116 216,00 €

402 180,00 €

625 999,00 €

6 906 564,00 €

Montant des
travaux/du projet

177 732,00 €

12 000,00 €

32 300,00 €

1 500,00 €

34 932,00 €

8 000,00 €

89 000,00 €

Montant de subvention

ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_29-DE

Affiché le 16/10/2020

Reçu en préfecture le 16/10/2020

Envoyé en préfecture le 16/10/2020

Construction de 3 logements locatifs
individuels dont 1 PLAI "La Chopine"

SDH CONSTRUCTEUR
4 - 6 Rue Pasteur
26000 VALENCE

2020 - 20Z2DAH17PLAI

2020 - 20Z2SDH01PLAI

Acquisition Amélioration d'un logement
PLAIA 52 rue Faventines

Acquisition Amélioration d'un logement
PLAIA 13 Allée Georges Mélies

ASS.HABITAT ET HUMANISME D.A.
122-124 Av.Victor Hugo
26000 VALENCE

2019 - 20Z1HH04PLAIA

Description de ligne de dossier

Construction de 6 logements dont 4 PLUS
Les Lavandes

ASS.HABITAT ET HUMANISME D.A.
122-124 Av.Victor Hugo
26000 VALENCE

Nom Bénéficiaire

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

2019 - 20Z1HH03PLAIA

Numéro ligne de dossier

Logements PLAI Adaptés 2020

2020 - 20Z1DAH18PLUS

N° de ligne de dossier

Description de ligne de dossier

Acquisition de 6 logements en VEFA dont 2 SAULCE SUR
PLAI - Le Clos des Lys
RHONE

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

2020 - 20Z2DAH16PLAI

Nom Bénéficiaire

Acquisition de 13 logements en VEFA dont 5
MONTELIMAR
PLAI - L'Arboretum - Route de St Paul

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

2020 - 20Z2DAH15PLAI

Logements PLUS 2020

Acquisition de 6 logements en VEFA dont 2 ST DONAT SUR
PLAI - La Germandrée
L'HERBASSE

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

2020 - 20Z1DAH19PLAI

BOURG LES
VALENCE

VALENCE

Commune Travaux

BOURDEAUX

Commune des
travaux

CHATUZANGE LE
GOUBET

BOURG LES
VALENCE

Construction de 16 logements dont 6 PLAI
Rue François Marbos

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

BOURDEAUX

Commune des
travaux

2020 - 20Z1DAH18PLAI

Description de ligne de dossier

Construction de 6 logements dont 2 PLAI
Les Lavandes

Nom Bénéficiaire

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

N° de ligne de dossier

Logements PLAI 2020

VALENCE 1 - canton

VALENCE (commune)
- canton

Canton Travaux

DIEULEFIT - canton

Canton des travaux

VERCORS-MONTS
DU MATIN - canton

MONTELIMAR 1 canton

MONTELIMAR
(commune) - canton

DROME DES
COLLINES - canton

VALENCE 1 - canton

DIEULEFIT - canton

Canton des travaux

285 964,00

402 180,00

402 180,00

116 216,00

285 964,00

116 216,00

Montant
Subventionnable

419 220,00

625 999,00

Montant Total du
projet H.T.

419 220,00

625 999,00

Montant
Subventionnable

2 425 010,55

6 906 564,00

Montant Total du
projet H.T.

152 803,55

290 300,00

645 766,00

310 333,00

819 028,00

206 780,00

Montant
Subventionnable

458 319,00

870 236,00

1 751 450,00

931 000,00

2 269 560,00

625 999,00

Montant Total du
projet H.T.

Montant
subvention

2

1

1

Nbre de
Logements

4

4

Nbre de
Logements

18

1

2

5

2

6

2

35 000,00

17 500,00

17 500,00

Montant demandé

8 000,00

8 000,00

Montant demandé

89 000,00

5 000,00

9 000,00

25 000,00

9 000,00

30 000,00

11 000,00

34 932,00

17 500,00

17 432,00

Montant
proposé

8 000,00

8 000,00

Montant
subvention

89 000,00

5 000,00

9 000,00

25 000,00

9 000,00

30 000,00

11 000,00
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Nbre de
Montant demandé
Logements
Affiché le 16/10/2020

Reçu en préfecture le 16/10/2020

Envoyé en préfecture le 16/10/2020

2020 - 20Z1DAH10ADAP

2020 - 20Z1DAH09ADAP

2020 - 20Z1DAH08ADAP

2020 - 20Z1DAH07ADAP

2020 - 20Z1DAH06ADAP

2020 - 20Z1DAH05ADAP

Numéro ligne de dossier

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9
DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9
DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9
DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9
DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9
DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

Nom Bénéficiaire

Adaptation d'1 logement Moulin des prés 1

Adaptation d'1 logement Gay Lussac

Adaptation d'1 logement Le Méditérrannée

Adaptation d'1 logement Paul Eluard 202

Adaptation d'1 logement Paul Eluard

Adaptation d'1 logement Italie

Description de ligne de dossier

Construction 30 logements dont 12 COEQ
ZAC St Martin Rue Général Chabrillan

SDH CONSTRUCTEUR
4 - 6 Rue Pasteur
26000 VALENCE

2019 - 20Z2SDH01COEQ

Adaptation du parc public aux personnes dépendantes ou handicapées 2020

Construction 15 logements dont 7 COEV

Description de ligne de dossier

SDH CONSTRUCTEUR
4 - 6 Rue Pasteur
26000 VALENCE

Nom Bénéficiaire

Acquisition Amélioration d'un logement
PLAIA 52 rue Faventines

Description dossier

2019 - 20Z1SDH01COEV

Numéro ligne de dossier

Bénéficiaire

ASS.HABITAT ET HUMANISME D.A.
122-124 Av.Victor Hugo
26000 VALENCE

Logements Cœur de quartier/Cœur de village 2020

2019 - 20Z1HH03PLAIA

Numéro de dossier

Bonification "centres-villes et villages" 2020

VALENCE 3 - canton

VALENCE 3 - canton

VALENCE 3 - canton

VALENCE 3 - canton

VALENCE 1 - canton

VALENCE 1 - canton

PORTES LES
VALENCE

PORTES LES
VALENCE

PORTES LES
VALENCE

BOURG LES
VALENCE

BOURG LES
VALENCE

Canton Travaux

MONTELIMAR
(commune) - canton

VALENCE 3 - canton

Canton Travaux

VALENCE (commune)
- canton

Canton

PORTES LES
VALENCE

Commune Travaux

MONTELIMAR

BEAUMONT LES
VALENCE

Commune Travaux

VALENCE

Commune

3 406,81

3 502,74

3 367,09

3 529,21

3 414,21

4 643,91

3 406,81

3 502,74

3 367,09

3 529,21

3 414,21

4 643,91

Montant
Subventionnable

5 615 125,00

5 615 125,00

Montant Total du
projet H.T.

3 793 591,00

1 821 534,00

3 793 591,00

1 821 534,00

Montant
Subventionnable

116 216,00

116 216,00

Montant Total du
projet H.T.

116 216,00

Montant
subventionnable

116 216,00

Montant total des
travaux

Montant
proposé

1

1

1

1

1

1

Nbre de
Logements

19

12

7

Nbre de
Logements

1

1

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Montant demandé

32 300,00

20 400,00

11 900,00

Montant demandé

1 500,00

1 500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Montant proposé

32 300,00

20 400,00

11 900,00

Montant proposé

1 500,00

1 500,00
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Nombre
de16/10/2020
Affiché le
Montant demandé
logements

Reçu en préfecture le 16/10/2020

Envoyé en préfecture le 16/10/2020

2020 – 20Z2DAH09ADAP

2020 – 20Z2DAH08ADAP

2020 – 20Z2DAH07ADAP

2020 – 20Z2DAH06ADAP

2020 – 20Z2DAH05ADAP

2020 – 20Z2DAH04ADAP

2020 - 20Z1DAH17ADAP

2020 - 20Z1DAH16ADAP

2020 - 20Z1DAH15ADAP

2020 - 20Z1DAH14ADAP

2020 - 20Z1DAH13ADAP

2020 - 20Z1DAH12ADAP

2020 - 20Z1DAH11ADAP

Numéro ligne de dossier

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9
DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9
DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9
DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9
DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9
DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9
DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9
DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9
DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9
DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9
DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9
DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9
DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

Nom Bénéficiaire

2 870,02

4 315,35

3 553,85

4 013,73

3 679,20

2 061,60

2 061,60

LE TRICASTIN canton

LE TRICASTIN canton

TAIN L'HERMITAGE canton

VERCORS-MONTS
DU MATIN - canton

BOURG DE PEAGE canton

MONTELIMAR 1 canton

MONTELIMAR
(commune) - canton

MONTELIMAR
(commune) - canton

ST PAUL TROIS
CHATEAUX

PIERRELATTE

EROME

CHATUZANGE LE
GOUBET

BOURG DE PEAGE

TOURRETTES (LES)

MONTELIMAR

Adaptation d'1 logement La Joie de Vivre 1

Adaptation d'1 logement Pierre Marie Curie

Adaptation d'1 logement Les Planards

Adaptation d'1 logement Maison des Pierres

Adaptation d'1 logement Rivisière

Adaptation d'1 logement Terrasse d'Alpion

Adaptation d'1 logement Les Grèzes

Adaptation d'1 logement Les Grèzes

MONTELIMAR

2 118,20

LE TRICASTIN canton

ST PAUL TROIS
CHATEAUX

Adaptation d'1 logement Barbiere D

2 258,00

2 496,00

Adaptation d'1 logement Roc 1

LE TRICASTIN canton

3 642,96

3 189,83

Montant Total du
projet H.T.

PIERRELATTE

CREST - canton

CREST - canton

Canton Travaux

3 889,09

CREST

CREST

AOUSTE SUR SYE

Commune Travaux

CREST - canton

Adaptation d'1 logement Les Arbres Ecrits

Adaptation d'1 logement La Prairie

Adaptation d'1 logement Le Fontagnal

Description de ligne de dossier

2 061,60

2 061,60

3 679,20

4 013,73

3 553,85

4 315,35

2 870,02

2 118,20

2 258,00

2 496,00

3 889,09

3 642,96

3 189,83

Montant
Subventionnable

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00
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Affiché le 16/10/2020

Reçu en préfecture le 16/10/2020

Envoyé
Nbre deen préfecture le 16/10/2020
Montant demandé Montant proposé
Logements

2020 – 20Z2DAH14ADAP

2020 – 20Z2DAH13ADAP

2020 – 20Z2DAH12ADAP

2020 – 20Z2DAH11ADAP

2020 – 20Z2DAH10ADAP

Numéro ligne de dossier

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9
DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9
DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9
DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9
DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

Nom Bénéficiaire

Adaptation d'1 logement Nocaze

Adaptation d'1 logement Nocaze

Adaptation d'1 logement Nocaze

Adaptation d'1 logement Les Grèzes

Adaptation d'1 logement Les Grèzes

Description de ligne de dossier

MONTELIMAR

MONTELIMAR

MONTELIMAR

MONTELIMAR

MONTELIMAR

Commune Travaux

2 677,30

76 338,39

1 931,66

2 373,04

2 677,30

76 338,39

MONTELIMAR
(commune) - canton

MONTELIMAR
(commune) - canton

MONTELIMAR
(commune) - canton

500,00

500,00

24

1

1

1

1

12 000,00

500,00

500,00

500,00

500,00

177 732,00

12 000,00

500,00

500,00

500,00

500,00
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1

Affiché le 16/10/2020

Reçu en préfecture le 16/10/2020

Nbre deen préfecture le 16/10/2020
Envoyé
Montant demandé Montant proposé
Logements

TOTAL "PARC PUBLIC" - CP du 12 octobre 2020 :

2 373,04

1 931,66

3 581,10

3 581,10

MONTELIMAR
(commune) - canton

3 761,89

Montant
Subventionnable

3 761,89

Montant Total du
projet H.T.

MONTELIMAR
(commune) - canton

Canton Travaux

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_2-DE

Coordination et suivi des clauses sociales dans le cadre du marché
de déploiement de la fibre optique en Drôme Ardèche porté par le
syndicat Ardèche Drôme Numérique –
phase 2- 2019/2025
PREAMBULE
•

Le syndicat ARDECHE DROME NUMERIQUE

Le Syndicat mixte Ardèche Drôme Numérique, porte depuis 2015, la politique d’aménagement
numérique du territoire de l’Ardèche et de la Drôme par la mise en place d’un réseau de
communication électronique Haut et très haut débit ; le réseau Ardèche Drôme Numérique.
En 2015, ADN a lancé le déploiement de la fibre optique à la maison sur le territoire Drôme Ardèche.
La phase 1 du déploiement 2015/2019 s’achève. 132 000 lignes lancées en 2017 sont encore en cours
de construction par les entreprises dans le cadre d’un accord cadre multi attributaires.
La phase 2 de déploiement a débuté mi 2019 et se terminera en 2025. 267 470 lignes vont être
construites. La nouvelle programmation intègre le reste à réaliser du déploiement de desserte FTTH
pour atteindre l’objectif de couverture de 97 % du territoire bi départemental du réseau.
Adn a souhaité intégrer des clauses d’insertion professionnelle dès la phase 1 du déploiement. Une
convention a été signée avec les deux Départements pour le suivi et la mise en œuvre des clauses
sociales. En Phase 1 ; les 5 groupements d’entreprises de l’accord cadre devaient effectuer 75 300
heures d’insertion. 96 % ont déjà été réalisées par les entreprises et 74 personnes en insertion ont pu
travailler pour réaliser les heures. La phase 2 qui débute, prévoit, quant à elle, un volet clause
d’insertion à hauteur de 200 000 heures.

•

La politique des Départements Drôme et Ardèche en faveur des clauses sociales

Le Code de la commande publique donne la possibilité aux acheteurs publics par l’intermédiaire de
l’article L 2112-2 de favoriser l’accès à l’emploi des personnes qui en sont éloignées. Les entreprises
attributaires des lots doivent réserver des heures de travail à des personnes en Insertion.
Les deux Départements inscrivent les clauses sociales dans leurs marchés depuis 2007. Chaque
Département a créé un poste de chargé de mission clauses sociales afin de suivre les clauses sociales
de leurs marchés internes mais également pour animer le réseau des facilitateurs Drôme Ardèche.
C’est grâce à cette animation que 75 300 heures d’insertion ont été effectués sur la phase 1 du
déploiement de la fibre optique.
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ADN et les deux Départements souhaitent poursuivre leur coopération en signant une nouvelle
convention pour cette phase 2 du déploiement de la fibre à la maison. La convention vise à préciser
les modalités de mise en œuvre.

CONVENTION DE PARTENARIAT
Entre d’une part,
Le Syndicat mixte Ardèche Drôme Numérique (ADN), dont le siège social se situe, Le cube
numérique, 8 avenue de la Gare, 26300 Alixan, représentée par sa présidente, Nathalie ZammitHelmer,
Et d’autre part,
Le Département de l’Ardèche, situé quartier Chaumette, 07 000 Privas, représenté par son Président,
Laurent Ughetto
et
Le Département de la Drôme, situé 26, avenue du Président Herriot, 26 000 Valence, représenté par
sa présidente, Marie-Pierre Mouton
Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
Cette convention fixe les modalités de collaboration entre le syndicat ADN, et les deux Départements
pour le suivi et la coordination des clauses d’insertion professionnelle de la phase 2 - 2019/2025 du
déploiement de la fibre à la maison. Les Départements assurent la coordination en s’appuyant sur les
opérateurs retenus dans le cadre du marché de prestation de services de la mise en œuvre d’une
clause d’insertion professionnelle dans les marchés de travaux, lancé par ADN.

ARTICLE 2 - OBJECTIFS
L’objectif des parties est d’assurer la bonne réalisation des clauses d’insertion professionnelle du
marché de déploiement du réseau de la fibre optique à la maison de l’Ardèche et de la Drôme.
Les Départements accompagnent ADN dans cette réalisation et coordonnent sur leur territoire
respectif le suivi des clauses d’insertion professionnelle prévues dans les marchés soit 200 000
heures sur les 4 ans. Cela représente 50 000 heures par an soit le recrutement de 27 personnes
équivalent temps plein par an.
Ils s’appuieront pour la mise en œuvre opérationnelle du dispositif sur les opérateurs retenus par
ADN dans le cadre du marché de prestation.
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ARTICLE 3- ENGAGEMENT DES PARTIES

ENGAGEMENT DU SYNDICAT MIXTE ADN
Le syndicat ADN s’engage à faciliter la préparation et le suivi de la mise en œuvre des clauses
d’insertion professionnelle et notamment à :
•

Tenir les Départements régulièrement informé de tout évènement et décision pouvant
affecter la mise en œuvre des clauses d’insertion professionnelle.

•

Faciliter les contacts entre les services des Départements, les services du syndicat ADN, et en
veillant au respect par chacun des engagements relatifs aux clauses d’insertion
professionnelle.

ENGAGEMENT DES DEPARTEMENTS DE LA DROME ET DE L’ ARDECHE.
Les chargés de mission respectifs des deux Départements assureront la coordination et le pilotage du
dispositif clause, à savoir :
•

Suivre l’application des clauses d’insertion professionnelle avec les opérateurs retenus par
ADN dans le cadre du marché de prestation clauses d’insertion professionnelle.

Les missions des opérateurs retenus seront les suivantes :
•

Informer l’entreprise attributaire et ses sous- traitants sur les objectifs et modalités de
réalisation des clauses d’insertion professionnelle

•

Conseiller les entreprises sur les modalités et dispositifs d’aides au recrutement et à la
formation

•

Proposer des candidatures adaptées aux besoins des entreprises, en lien avec les acteurs de
l’emploi (Pole emploi, missions locales, cap emploi, CIDFF, services insertion des
Départements, structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) et de la Formation
(Région Aura, Pôle emploi et organismes de formation).

•

Valider le statut clause des candidats

•

Organiser en lien avec les entreprises et les partenaires emploi des informations collectives
pour rechercher des candidats et promouvoir les métiers de la fibre optique

•

Suivre les heures d’insertion réalisées, les recrutements et transmettre les éléments aux
Départements

Les missions des Départements :
•

Organiser des réunions bimensuelles avec les opérateurs afin d’évaluer l’avancée des heures
d’insertion, faire le point sur les difficultés éventuellement rencontrées et apporter des
solutions. Une attention particulière sera portée sur les parcours de formation des
personnes.
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ARTCILE 4 - EVALUATION –COMITE DE SUIVI
Une commission de suivi annuel sera mise en place. Elle sera composée des services d’ADN , des
chargées de mission clause des deux Départements, et des opérateurs retenus par ADN. Ses
missions :
•

Rendre de compte de l’avancement des clauses d’insertion professionnelle

Le bilan comprendra les éléments suivants :
•

Nombre d’heures réalisées/ nombre d’heures dues

•

Nombre de candidats positionnés

•

Statut des candidats

•

Type de contrats de travail proposé (CDD ; CDI, Contrat d’alternance, mise à
disposition…)

•

Formations reçues

Situation des personnes à l’issue de la clause d’insertion professionnelle et à 6 mois
•

Nombre de sous -traitants concernés

•

Répartition des heures entre le titulaire du marché et ses sous-traitants

•

Proposer des pistes d’amélioration dans la mise en œuvre si nécessaire

ARTICLE 5- DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est valable à compter de la date de signature, et pour la durée du marché de
la phase 2.

ARTICLE 6 - CONFIDENTIALITE
Le service apporté par les Départements et les partenaires est soumis à un principe de
confidentialité, concernant toute information transmise par le syndicat ADN et par les autres
opérateurs.

ARTICLE 7 - COMMUNICATION
Le syndicat ADN s’attachera à indiquer dans les différents documents de communication à
destination des publics, des partenaires ou des médias (articles et communiqués de presse) que
l’action est mise en œuvre en partenariat avec les Départements qui bénéficient du soutien du Fonds
Social Européen.

ARTICLE 8- MODIFICATION/ RESILIATION
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Si les parties souhaitent modifier la présente convention, un avenant pourra être signé avant la fin de
la présente convention. Chaque partie peut résilier la convention en informant les parties par
courrier avec accusé de réception, moyennant un préavis d’un mois.

ARTICLE 9 -REGLEMENT DES LITIGES
En cas de litiges, les parties rechercheront un règlement amiable, à défaut, le litige sera porté devant
le tribunal administratif de Lyon.

Fait en 3 exemplaires, à
Le

Syndicat Mixte ADN

Département de l’Ardèche

Département de la Drôme

Nathalie ZAMMIT-HELMER

Laurent UGHETTO

Marie-Pierre MOUTON
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Commission permanente
Réunion du 12 octobre 2020

3
1S1-03

N° : 7648

Objet de la délibération :

AVENANT A LA CONVENTION DU 18 JUILLET 2019
RELATIVE A LA CREATION D UNE PLATE-FORME
NUMERIQUE DE PRISE DE RDV DANS LES SERVICES
SOCIAUX DU DEPARTEMENT

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 20,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

La Présidente du Conseil départemental soumet à l’examen l’autorisation de signer l’avenant à la convention
de partenariat du 18 juillet 2019 entre le Département de la Drôme et la Direction Interministérielle du
Numérique (DINUM), dans le cadre du développement d’une plate-forme de prise de rendez-vous adaptée
aux Solidarités, et portée par un consortium de 13 Départements avec l’appui de l’État.
Cette démarche d’innovation inscrite dans « Parcours Solidarités », a pour objectif de permettre aux usagers
des services sociaux drômois de disposer, via le numérique, d’un service complémentaire aux supports
actuels de prise de rendez-vous (téléphonique ou physique). Pour le Département, il s’agit de diminuer le
volume de rendez-vous non-honorés, et de faciliter l’accès aux services.
Dans le prolongement des premiers développements fin 2019, suivis de tests hors ligne sur chaque site
pilote, l’outil est désormais progressivement ouvert aux professionnels et aux usagers des départements par
vagues, sur la partie PMI-Santé et Action Sociale. Des tests concernant de nouveaux usages (Insertion,
Autonomie) sont par ailleurs conduits pour étudier la capacité de la plate-forme RDV-Solidarités à proposer
des services correspondant aux besoins des collectivités.
Il s’agira, sur le reste de l’année 2020, de consolider la démarche. Cette ambition nécessite de poursuivre
les développements avec pour objectif de disposer d’un outil finalisé et abouti au 31 décembre 2020.
À cet effet, une enveloppe complémentaire est sollicitée auprès de chaque Département partenaire. Pour la
Drôme il s’agit de 20 000 €, ces crédits étant inscrits sur l’enveloppe du Plan Pauvreté.
Si le Département est convaincu de la pertinence de ce type de solutions, et souhaite poursuivre son
engagement, il sera attentif au respect des quatre principes suivants :
- RDV-Solidarités doit rester un simple outil de prise de rdv en ligne au service des usagers,
- La prise en main de l’application doit être aisée et intuitive,
- Le process de prise de rendez-vous, ses modalités (lieux, motifs, durées…) doivent être harmonisées pour
garantir une équité aux drômois, quel que soit le site vers lequel prendre rdv,
- La DINUM doit s’engager à garantir un produit opérationnel dans les délais impartis,
- Les collectivités doivent disposer d’une visibilité sur la gouvernance et le modèle économique de ce projet
à compter de 2021.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
•

D’approuver l’avenant à la convention du 18 juillet 2019 relatif à la poursuite du développement
d’une plate-forme de prise de rendez-vous adaptée aux solidarités, entre le Département et la
Direction Interministérielle du Numérique, et 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
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Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

30
0
0
8

Unanimité



Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PLACE (Rep. M. BUIS)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)
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30
2A2-02

N° : 7921

Objet de la délibération :

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

Rapporteur : Mme Geneviève GIRARD
Vu
Vu
Vu
Vu

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

Le Département qui a la charge des plus fragiles – personnes âgées, handicapées, en difficulté
d’insertion – a fait de Drôme Aménagement Habitat (DAH) la principale structure de développement de
sa politique de logement social et l’accompagne de façon soutenue depuis 2002.
La convention de partenariat, signée le 16 février 2015 et modifiée par avenants, permet une aide
spécifique pour la réhabilitation et la production de logements locatifs publics de notre opérateur.

La Commission permanente après en avoir délibéré DÉCIDE :
- d’attribuer 444 000 € de subventions au titre de « l’appui spécifique DAH 2020 » correspondant
aux opérations figurant en annexe à la présente délibération.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)

Acquisition d'1 logement PLUSDAH en VEFA CHATUZANGE LE
- Rue Félix Tournigand
GOUBET

Construction de 11 logements collectifs
PLUSDAH - La Symphonie des Vents - Rue
Jean Moulin

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

2020 - 20Z1DAH19PLUSDAH

2020 - 20Z2DAH18PLUSDAH

2020 - 20Z2DAH19PLUSDAH
MARSANNE

BOURG LES
VALENCE

Construction de 16 logements dont 10
PLUSDAH Rue François Marbos

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

Commune des
travaux

Construction de 6 logements dont 2 PLAI Les
BOURDEAUX
Lavandes

Description de ligne de dossier

2020 - 20Z1DAH18PLUSDAH

Nom Bénéficiaire

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
ALIXAN
BP 10250
26958 VALENCE CEDEX 9

N° de ligne de dossier

Appui spécifique DAH 2020

Politique : Logement
Secteur : Aide à la pierre
Programme : Logement Locatif Social
Nature Analytique :
3452 Subvention d'investissement à verser aux organismes publics pour bâtiments et installations

Direction des Politiques Territoriales
Service Habitat et Territoires
Objet : Logement Locatif Social
Commission Permanente du 12 octobre 2020

DIEULEFIT - canton

VERCORS-MONTS
DU MATIN - canton

VALENCE 1 - canton

DIEULEFIT - canton

Canton des travaux

3 242 245,77

4 089 503,00

26

11

1

10

4

Nbre de
Logements

444 000,00

187 000,00

5 000,00

180 000,00

72 000,00

Montant demandé

TOTAL "APPUI SPECIFIQUE DAH" - CP du 12 octobre 2020 :

1 015 103,77

150 611,00

1 450 532,00

625 999,00

Montant
Subventionnable

1 043 333,00

150 611,00

2 269 560,00

625 999,00

Montant Total du
projet H.T.

444 000,00

444 000,00

187 000,00

5 000,00

180 000,00

72 000,00

Montant
subvention
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31
2A2-03

N° : 7865

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 27 avril 2020, l’Assemblée a décidé de proroger le troisième plan logement (20152020) jusqu’au 30 juin 2022. Le dispositif logement « Aides à la pierre », qui met en oeuvre les
orientations de ce plan, a été amendé et également prorogé jusqu’au 30 juin 2022.
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 64 491 € de subventions figurant en annexe à la présente délibération, pour le parc privé
correspondant à :
- 66 logements de propriétaires occupants modestes ou très modestes,
- 4 logements de propriétaires bailleurs,
- 2 logements bénéficiant du dispositif de Bonification « Centres-villes et villages »,
- Complément de subvention pour 1 opération de propriétaire bailleur,

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)

S20BONUSCVV

S20ARCHEPIG

S20PARC PRIVE

N° opération

SYNTHESE PARC PRIVE

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

Logement Locatif Social
Commission permanente du 12 octobre 2020

Service Habitat Territoires

Direction des Politiques Territoriales

Bonification Centres-villes et villages

Aide aux propriétaires occupants
Aide aux propriétaires bailleurs
Complément de subvention
Fonds d'aides au privé - convention 2020-2023 PIG
ARCHE AGGLO – Aide aux propriétiaires occupants

Description Opération

2
75

1

65
4
3

Nbre de
logements

1 141 077,92

30 000,00

Montant des
travaux/
du projet
817 028,75
256 717,50
37 331,67

3455 - Subvention d'investissement à verser aux personnes de droit privé pour bâtiments et installations

1 500,00
64 491,00

250,00

36 964,00
19 777,00
6 000,00

Montant

ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_31-DE

Affiché le 16/10/2020

Reçu en préfecture le 16/10/2020

Envoyé en préfecture le 16/10/2020

2019 - 20Z1PO150HM

2019 - 20Z1PO149HM

2019 - 20Z1PO148HM

2019 - 20Z1PO147HM

2019 - 20Z1PO146HM

2019 - 20Z1PO145HM

2019 - 20Z1PO144HM

2019 - 20Z1PO143HM

2019 - 20Z1PO142HM

2019 - 20Z1PO141HM

2019 - 20Z1PO140HM

2019 - 20Z1PO139HM

2019 - 20Z1PO138HM

2019 - 20Z1PO137HM

2019 - 20Z1PO136HM

2019 - 20Z1PO135HM

2019 - 20Z1PO134HM

2019 - 20Z1PO133HM

2019 - 20Z1PO132HM

2019 - 20Z1PO131HM

2019 - 20Z1PO130HM

2019 - 20Z1PO129HM

2019 - 20Z1PO128HM

2019 - 20Z1PO127HM

2019 - 20Z1PO126HM

2019 - 20Z1PO125HM

2019 - 20Z1PO124HM

2019 - 20Z1PO123HM

2019 - 20Z1PO122HM

2019 - 20Z1PO121HM

N° de ligne de dossier

Adresse Bénéficiaire

Code
postal/Commune
Bénéficiare

Justine ALIBERT

La Bourgaline 34 B Chemin 26500 BOURG LES
du Valentin
VALENCE
26500 BOURG LES
Michel BARRACO
14 B Avenue Jean Moulin
VALENCE
26500 BOURG LES
Abdenour BELALA
10 T Avenue Jean Moulin
VALENCE
12 Avenue Jean Moulin Bât. 26500 BOURG LES
Carolina BURGOS
B
VALENCE
26500 BOURG LES
Patrick CATALON
34 B Chemin du Valentin
VALENCE
26500 BOURG LES
Yves CHAREYRE
14 T AVENUE Jean Moulin
VALENCE
26500 BOURG LES
Jeannine DELAYGUE
12 Avenue Jean Moulin B A
VALENCE
La Bourgaline 34 Chemin du 26500 BOURG LES
Yvette DIORE
Valentin
VALENCE
26500 BOURG LES
Joseph DOUNEKIAN
34 B Chemin du Valentin
VALENCE
26500 BOURG-LESDoris Jean-Louis DUMOULIN 12 Avenue Jean Moulin
VALENCE
14 TER AVENUE Jean
26500 BOURG LES
Andre DURAND
Moulin
VALENCE
26500 BOURG LES
My ESPEDITO
10 TER Avenue Jean Moulin
VALENCE
26500 BOURG LES
Michel FOUREL
14 T Avenue Jean Moulin
VALENCE
26500 BOURG LES
Olivier FOURNERON
12 Avenue Jean Moulin
VALENCE
26500 BOURG LES
Claudine GROS
16 Avenue Jean Moulin
VALENCE
26500 BOURG LES
Hubert JUAN
10 T Avenue Jean Moulin
VALENCE
33 CHEMIN DE
Isabelle JULLIAN
26000 VALENCE
LAUTAGNE
26500 BOURG LES
Laetitia MAS
10 Avenue Jean Moulin
VALENCE
26500 BOURG LES
Josette MAZA
16 Avenue Jean Moulin
VALENCE
26500 BOURG LES
Philippe MERLEVEDE
12 Avenue Jean Moulin
VALENCE
26500 BOURG LES
Odile MICHEL
34 B Chemin du Valentin
VALENCE
La Bourgaline 34 Chemin du 26500 BOURG LES
Caroline OHANIAN
Valentin
VALENCE
26500 BOURG LES
Max PLANTIER
14 Avenue Jean Moulin
VALENCE
26500 BOURG LES
Sylvie PONTON
14 Avenue Jean Moulin
VALENCE
La Bourgaline Bloc C 3ème 26500 BOURG LES
Martine SANZONE
étage
VALENCE
26500 BOURG LES
Estelle SILVY
14 Avenue Jean Moulin
VALENCE
26500 BOURG LES
Lucienne SOUILLET DESERT 14 T Avenue Jean Moulin
VALENCE
26500 BOURG LES
Sandie TREMOULHEAC
10 Avenue Jean Moulin
VALENCE
Océane VANHAELEN
45 Rue Haute
26220 MONTJOUX
Le Clos de Bruis Hameau
26560 MEVOUILLON
Christine Frédéric CARRE
de Pelleret

Nom Bénéficiaire

Aide aux propriétaires occupants

Annexe

DIEULEFIT - canton
NYONS ET BARONNIES canton

VALENCE 1 - canton

VALENCE 1 - canton

VALENCE 1 - canton

VALENCE 1 - canton

VALENCE 1 - canton

VALENCE 1 - canton

VALENCE 1 - canton

VALENCE 1 - canton

VALENCE 1 - canton

VALENCE 1 - canton

VALENCE 1 - canton

CREST - canton

VALENCE 1 - canton

VALENCE 1 - canton

VALENCE 1 - canton

VALENCE 1 - canton

VALENCE 1 - canton

VALENCE 1 - canton

VALENCE 1 - canton

VALENCE 1 - canton

VALENCE 1 - canton

VALENCE 1 - canton

VALENCE 1 - canton

VALENCE 1 - canton

VALENCE 1 - canton

VALENCE 1 - canton

VALENCE 1 - canton

VALENCE 1 - canton

Canton Bénéficiaire

MONTJOUX
MEVOUILLON

2 ROUTE DE PELLERET

BOURG LES VALENCE

BOURG LES VALENCE

BOURG LES VALENCE

BOURG LES VALENCE

BOURG LES VALENCE

BOURG LES VALENCE

BOURG LES VALENCE

BOURG LES VALENCE

BOURG LES VALENCE

BOURG LES VALENCE

BOURG LES VALENCE

MONTVENDRE

BOURG LES VALENCE

BOURG LES VALENCE

BOURG LES VALENCE

BOURG LES VALENCE

BOURG LES VALENCE

BOURG LES VALENCE

BOURG LES VALENCE

BOURG LES VALENCE

BOURG LES VALENCE

BOURG LES VALENCE

BOURG LES VALENCE

BOURG LES VALENCE

BOURG LES VALENCE

BOURG LES VALENCE

BOURG LES VALENCE

BOURG LES VALENCE

Sectorisation
Dossier

LE JEAN MOULIN - 10 AV.
JEAN MOULIN
LE JEAN MOULIN - 16 AV.
JEAN MOULIN
LE JEAN MOULIN - 12 AV.
JEAN MOULIN
LA BOURGALINE - 34 BIS
CH. DU VALENTIN
LA BOURGALINE - 34 CH.
DU VALENTIN
LE JEAN MOULIN - 14 AV.
JEAN MOULIN
LE JEAN MOULIN - 14 AV.
JEAN MOULIN
LA BOURGALINE - 32 CH.
DU VALENTIN
LE JEAN MOULIN - 14 AV.
JEAN MOULIN
LE JEAN MOULIN - 14 TER
AV. JEAN MOULIN
LE JEAN MOULIN - 10 AV.
JEAN MOULIN
45 RUE HAUTE

225 ROUTE DE GARENNE

LA BOURGALINE - 34 CH.
DU VALENTIN
LE JEAN MOULIN - 14 BIS
AV. JEAN MOULIN
LE JEAN MOULIN - 10 TER
AV. JEAN MOULIN
LE JEAN MOULIN - 12 AV.
JEAN MOULIN
LA BOURGALINE - 34 BIS
CH. DU VALENTIN
LE JEAN MOULIN - 14 TER
AV. JEAN MOULIN
LE JEAN MOULIN - 12 AV.
JEAN MOULIN
LA BOURGALINE - 34 CH.
DU VALENTIN
LA BOURGALINE - 34 BIS
CH. DU VALENTIN
LE JEAN MOULIN - 12 AV.
JEAN MOULIN
LE JEAN MOULIN - 14 TER
AV. JEAN MOULIN
LE JEAN MOULIN - 10 TER
AV. JEAN MOULIN
LE JEAN MOULIN - 14 TER
AV. JEAN MOULIN
LE JEAN MOULIN - 12 AV.
JEAN MOULIN
LE JEAN MOULIN - 16 AV.
JEAN MOULIN
LE JEAN MOULIN - 10 TER
AV. JEAN MOULIN

Description de ligne
de dossier

20 000,00

20 000,00

8 403,72

7 125,02

8 269,21

6 225,43

13 376,74

8 711,78

2 444,50

4 219,99

7 202,09

11 711,99

8 403,72

15 943,92

14 791,84

9 381,42

13 456,50

7 116,22

10 201,12

8 277,26

7 196,34

18 025,52

3 370,85

9 907,27

8 268,46

3 370,85

10 910,10

7 165,26

11 770,68

2 727,55

Montant
Subventionnable

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Nombre de
logements

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

Taux Subvention

250,00

250,00

500,00

500,00

500,00

500,00

250,00

500,00

250,00

250,00

500,00

250,00

500,00

250,00

250,00

500,00

500,00

250,00

500,00

250,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

250,00

250,00

500,00

500,00

250,00

Montant
subvention
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2 Rue Pablo Picasso

Laurette MARTIN

Patrick PELOURSON

Sarann POT

Janine SIBEUD

2020 - 20Z2PO88MD

2019 - 20Z2PO89MD

2020 - 20Z2PO90HM

2020 - 20Z2PO91MD

365 Chemin de Puy Petit

Jean Marie DUCLOT

120 Grande Rue

Ophélie MASSON OPHELIE

Sophie DERONZIER

2019 - 20Z2PO84HM

2020 - 20Z2PO85HM

Nicolas MAES

4 grande rue Le Village

2019 - 20Z2PO83HM

95 Rue Neuve

Les jardins d'Anais 3 8 rue
Sergent Gaillard

1 Rue des Cloziaux

26200 MONTELIMAR

5 Allée du Douanier
Rousseau

26300 BARBIERES

26600 BEAUMONT
MONTEUX
26300 BOURG DE
PEAGE

26270 MIRMANDE

26250 LIVRON SUR
DROME
26400 EURRE
26270 LORIOL SUR
DROME

26260 MARSAZ

26400 ALLEX

26740 SAVASSE

26000 VALENCE

26110 SAINT FERREOL
TRENTE PAS

340 Route de Gier

15 Rue Jean Boyer

Quartier Les Berengeres

Etage 0 24 Rue de l'Armée
Belge
Quartier Terras

Route des Gorges

Odette CLEYSSAC ODETTE

2020 - 20Z2PO86MD

26800 PORTES-LESVALENCE

315 Chemin de la Tonnesse 26410 MENGLON

Jean Pierre CROTET JEAN
PIERRE

2020 - 20Z2PO87HM

26000 VALENCE

26410 MENGLON

26410 MENGLON

26750 MONTMIRAL

220 A Impasse des Catalpa 26160 LE POET LAVAL

5 Rue Pablo Picasso

13 Grand Rue

405 Chemin de la Combe
DE LA JASSAUDIERE
145 Rue du Gué Les
Boidons
145 Rue du Gué Les
Boidons
73 Rue Jean Joseph
Genissieu

2019 - 20Z2PO82HM

David SYLVESTRE

Yvette BERT

2019 - 20Z2PO81HM

Clémence ROUMETTE

2020 - 20Z1PO167HM

2020 - 20Z1PO168HM

Louise PERRIER

Séverine PUGNAIRE

2020 - 20Z1PO165HM

2020 - 20Z1PO166ASS

Linda NAOUN

2020 - 20Z1PO164HM

VALENCE 3 - canton

26800 PORTES LES
VALENCE

Arlette MOURRE

2020 - 20Z1PO163HM

LE DIOIS - canton

26150 DIE

120 Impasse Catorie et St
Sornin Quartier Commane

Alain LIVACHE

Dominique DIDIER
DOMINIQUE S/CR ATMP 26

2020 - 20Z1PO159HM

2020 - 20Z1PO162HM

26000 VALENCE

Les Ecureuils 16 rue
Ambroise Pare

Béatrice DEPORTE

2019 - 20Z1PO158HM

Cécile FREREBEAU

Malika BRAHIMI

2020 - 20Z1PO157HM

Adrien KOULTOUKIAN

Emilie DUBOIS

2020 - 20Z1PO156HM

2020 - 20Z1PO160HM

14 bis Avenue Jean Moulin

Emilie DUBOIS

2020 - 20Z1PO156HI

2020 - 20Z1PO161HM

26470 LA MOTTE
CHALANCON
26500 BOURG LES
VALENCE
26170 BUIS LES
BARONNIES

2 Place du Pont

Isabelle VALLA

2019 - 20Z1PO155HM

26100 ROMANS SUR
ISERE

36 RUE du Jeu de Paume
JARDIN DES TUILERIES

Nicole TORGUE

2019 - 20Z1PO154MD

26100 ROMANS SUR
ISERE

36 RUE du Jeu de Paume
JARDIN DES TUILERIES

Nicole TORGUE

2019 - 20Z1PO154HM

26100 ROMANS SUR
ISERE

Rue Alfred Nobel Les
Espaces Allée 8

Chantal RUIZ

26100 ROMANS SUR
ISERE

44 RUE STENDHAL

13 GRANDE RUE

NYONS ET BARONNIES canton
VALENCE (commune) canton
MONTELIMAR 1 - canton
LORIOL SUR DROME canton
DROME DES COLLINES canton
LORIOL SUR DROME canton
CREST - canton
LORIOL SUR DROME canton
LORIOL SUR DROME canton
MONTELIMAR (commune) canton
TAIN L'HERMITAGE canton
BOURG DE PEAGE canton
VERCORS-MONTS DU
MATIN - canton

LE DIOIS - canton

VALENCE 3 - canton

DIEULEFIT - canton

PORTES LES VALENCE

DIE

BOURG LES VALENCE

BUIS LES BARONNIES

BOURG LES VALENCE

MOTTE CHALANCON
(LA)

VALENCE

MENGLON

MENGLON

PORTES LES VALENCE

EURRE

LIVRON SUR DROME

MARSAZ

ALLEX

SAVASSE

VALENCE

ST FERREOL TRENTE
PAS

MENGLON

95 RUE NEUVE

8 RUE SERGENT
GAILLARD

BARBIERES

BOURG DE PEAGE

BEAUMONT MONTEUX

MONTELIMAR

5 ALLEE DU DOUANIER
ROUSSEAU
1 RUE DES CLOZIAUX

MIRMANDE

340 ROUTE DE GIER

365 CHEMIN DE PUY PETIT LORIOL SUR DROME

120 GRAND RUE

15 RUE JEAN BOYER

4 GRANDE RUE

24 RUE DE L'ARMEE
BELGE
255 CHEMIN TERRAS
IMPASSE DES
BERANGERES

ROUTE DES GORGES

315 CH. DE LA TONESSE

2 RUE PABLO PICASSO

220 A IMP. DES CATALPAS POET LAVAL (LE)

5 RUE PABLO PICASSO

120 IMP. CATORIE ET
SAINT SORNIN

55 RUE DU RHONE

14 BIS AV. JEAN MOULIN

2 PLACE DU PONT

145 RUE DU GUE - LES
BOIDONS
145 RUE DU GUE - LES
BOIDONS
73 RUE JEAN JOSEPH
GENISSIEU

405 CHEMIN DE LA COMBE MONTMIRAL

36 RUE DU JEU DE PAUME ROMANS SUR ISERE

VALENCE 1 - canton

VALENCE 1 - canton

ROMANS SUR ISERE

ROMANS SUR ISERE

MONTELEGER

Sectorisation
Dossier

36 RUE DU JEU DE PAUME ROMANS SUR ISERE

7 RUE ALFRED NOBEL

44 RUE STENDHAL

1379 CHEMIN DES
SIVASSIERES

Description de ligne
de dossier

NYONS ET BARONNIES canton

LE DIOIS - canton

VALENCE (commune) canton

LE DIOIS - canton

LE DIOIS - canton

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

2019 - 20Z1PO153HM

VALENCE 3 - canton

Canton Bénéficiaire

Solak MIKAIL

26760 MONTELEGER

Code
postal/Commune
Bénéficiare

2019 - 20Z1PO152HM

1379 Chemin des
Sivassières

Adresse Bénéficiaire

Jérémie Laura DIDIER

Nom Bénéficiaire

2019 - 20Z1PO151HM

N° de ligne de dossier

8 479,00

8 333,90

7 172,70

4 976,20

20 000,00

1 107,50

20 000,00

19 495,00

19 361,00

6 234,48

10 534,97

15 246,82

30 000,00

8 571,42

12 557,31

20 000,00

5 119,43

16 285,65

11 342,36

17 979,00

14 358,27

5 668,70

14 161,28

49 380,82

19 430,51

3 940,00

13 477,00

7 755,14

20 000,00

17 796,21

Montant
Subventionnable

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5,00 %

FORFAIT

5,00 %

5,00 %

FORFAIT

30,00 %

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

5,00 %

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

20,00 %

FORFAIT

5,00 %

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

424,00

500,00

359,00

249,00

250,00

332,00

500,00

500,00

500,00

250,00

500,00

500,00

500,00

429,00

500,00

250,00

250,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

250,00

500,00

9 876,00

250,00

197,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Affiché le 16/10/2020
Nombre de
Montant
Taux Subvention
logementsID : 026-222600017-20201012-CP20201012_31-DE
subvention

Reçu en préfecture le 16/10/2020

Envoyé en préfecture le 16/10/2020

Seng Tray KO

Sandra CATTELAIN

René ABISSET

Régis BEAL

2020 - 20Z2PO94HM

2020 – 20Z2PO95HM

2019 – 20Z2PO96MD

2020 – 20Z2PO97HM

TOTAUX

2020 –
20Z2POARCHEPIG01HM

N° de ligne de dossier

Kristell LE BIHAN

Nom Bénéficiaire

Laurent ZAMOUN

2019 - 20Z2PO93HM

TOTAUX

Daniel WAYMEL

Nom Bénéficiaire

2020 - 20Z2PO92MD

N° de ligne de dossier

240 Chemin de la Combe
Les Falques

Adresse Bénéficiaire

Le Village 2 route de
Rochefort
26 Boulevard de Pecher
Villa Josephine

10 Rue du Château

2 Rue Jeanne D'Arc

69 Route de Crest

125 Route des Tours

Adresse Bénéficiaire

26260 ARTHEMONAY

Code
postal/Commune
Bénéficiaire

26200 MONTELIMAR

26730 HOSTUN

26270 LORIOL SUR
DROME

26100 ROMANS SUR
ISERE

26740 SAUZET

26240 LA MOTTE DE
GALAURE

Code
postal/Commune
Bénéficiare

DROME DES COLLINES canton

Canton Bénéficiaire

ROMANS SUR ISERE et
BOURG DE PEAGE
(commune) - canton
LORIOL SUR DROME canton
VERCORS-MONTS DU
MATIN - canton
MONTELIMAR (commune) canton

DIEULEFIT - canton

SAINT VALLIER - canton

Canton Bénéficiaire

LORIOL SUR DROME

ROMANS SUR ISERE

MOTTE DE GALAURE
(LA)
ST MARCEL LES
SAUZET

Sectorisation
Dossier

Sectorisation
Dossier

MONTELIMAR

240 CHEMIN DE LA COMBE ARTHEMONAY

Description de ligne
de dossier

ROUTE D'ESPELUCHE

2 ROUTE DE ROCHEFORT HOSTUN

10 RUE DU CHATEAU

2 RUE JEANNE D'ARC

10 RUE DES METAIRIES

125 ROUTE DES TOURS

Description de ligne
de dossier

30 000,00

30 000,00

Montant
Subventionnable

817 028,75

30 000,00

7 558,00

20 242,01

13 612,72

19 485,00

9 391,00

Montant
Subventionnable

1

1

Nombre de
logements

65

1

1

1

1

1

1

FORFAIT

Taux Subvention

FORFAIT

5,00 %

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

5,00 %

250,00

250,00

Montant
subvention

36 964,00

500,00

378,00

500,00

500,00

500,00

470,00

Affiché le 16/10/2020
Nombre de
Montant
Taux Subvention
logementsID : 026-222600017-20201012-CP20201012_31-DE
subvention

Reçu en préfecture le 16/10/2020

Envoyé en préfecture le 16/10/2020

SCI LCLMC

SCI LCLMC

2020 - 20Z1PB30HI

2020 - 20Z1PB30HM

TOTAUX

SOLIHA DROME

Nom Bénéficiaire

2019 - 20Z1PB29LTS

N° de ligne de dossier

Aide aux propriétaires bailleurs

Annexe

Chez Bertrand C 435 Les
Bouchillons
Chez Bertrand C 435 Les
Bouchillons

44 Rue Faventines

Adresse Bénéficiaire

26290 DONZERE

26290 DONZERE

26010 VALENCE

Code
postal/Commune
Bénéficiare

LE DIOIS - canton

LE DIOIS - canton

VALENCE (commune) canton

Canton Bénéficiaire

655 GRANDE RUE

655 GRANDE RUE

19 RUE DES MOULINS

Description de ligne
de dossier

MOTTE CHALANCON
(LA)
MOTTE CHALANCON
(LA)

VALENCE

Sectorisation
Dossier

256 717,50

178 951,83

77 765,67

Montant
Subventionnable

4

3

1

Nombre de
logements

FORFAIT

FORFAIT

10,00 %

Taux Subvention

19 777,00

6 000,00

6 000,00

7 777,00

Montant
subvention

ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_31-DE

Affiché le 16/10/2020

Reçu en préfecture le 16/10/2020

Envoyé en préfecture le 16/10/2020

TOTAL

2019 - 20Z1PB18HM

N° de ligne de
dossier

René BREYSSE

Nom Bénéficiaire

4 Rue Ernest Hemingway

26500 BOURG LES
VALENCE

Code
Adresse Bénéficiaire postal/Commune
Bénéficiare

Complément de subvention propriétaire bailleur

Annexe

VALENCE 1 - canton

Canton Bénéficiaire

12 Av. Jean Moulin
Complément de subvention

Description de ligne
de dossier

BOURG LES VALENCE

Sectorisation
Dossier

37 331,67

37 331,67

Montant
Subventionnable

3

3

Nombre de
logements

FORFAIT

Taux Subvention

6 000,00

6 000,00

Montant
subvention

ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_31-DE

Affiché le 16/10/2020

Reçu en préfecture le 16/10/2020

Envoyé en préfecture le 16/10/2020

Virgile DIZIERE

Nom Bénéficiaire

TOTAUX

2020 - 20Z2POROMRU01BONUSCVV- Julie Sylvain MADOYAN
02
GENNESSON

2019 - 20Z1POROMRU06BONUSCVV

N° de ligne de dossier

Bonus Centre-villes et villages

Annexe

14 Rue Rebatte

13 GRANDE RUE

Adresse Bénéficiaire

26100 ROMANS SUR
ISERE

26540 MOURS SAINT
EUSEBE

Code
postal/Commune
Bénéficiare
20 RUE FAUBOURG DE
CLERIEUX
14 RUE REBATTE

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

Description de ligne
de dossier

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

Canton Bénéficiaire

ROMANS SUR ISERE

ROMANS SUR ISERE

Sectorisation
Dossier

2

1

1

Nombre de
logements

FORFAIT

FORFAIT

Taux Subvention

1 500,00

500,00

1 000,00

Montant
subvention

ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_31-DE

Affiché le 16/10/2020

Reçu en préfecture le 16/10/2020

Envoyé en préfecture le 16/10/2020

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_32-DE

Commission permanente
Réunion du 12 octobre 2020

32
2A2-04

N° : 7904

Objet de la délibération :

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

Rapporteur : Mme Geneviève GIRARD
Vu
Vu
Vu
Vu

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

Lors de sa réunion du 27 avril 2020, l’Assemblée a décidé de proroger le troisième plan logement
(2015-2020). Le dispositif logement « Aide à la Pierre », qui met en œuvre les orientations de ce plan, a
été amendé et également prorogé jusqu’au 30 juin 2022.
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 5 995,00 € de subventions figurant en annexe à la présente délibération, pour le parc privé

correspondant à :
- 1 logement de propriétaire occupant très modeste.

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

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
La Présidente
du Conseil départemental,
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_32-DE

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)

S18STVOPAH-RU

N° opération

SYNTHESE PARC PRIVE

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

Fonds d'aides au privé - convention 2018-2023 OPAH
Renouvellement Urbain Saint Vallier - Aide aux
propriétaires occupants

Description Opération
1

Nbre de
logements

27 476,09

Montant des travaux/
du projet

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 12 octobre 2020

5 995,00

Montant
subvention

ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_32-DE

Affiché le 16/10/2020

Reçu en préfecture le 16/10/2020

Envoyé en préfecture le 16/10/2020

Souad QUINTUS

2020 - 20Z2POSTVRU07HM-02

TOTAUX

Souad QUINTUS

Nom Bénéficiaire

2020 - 20Z2POSTVRU07HI-01

N° de ligne de dossier

OPAH RU - Aides aux Propriétaires occupants

Annexe

5 Rue des Bénédictins

5 Rue des Bénédictins

Adresse Bénéficiaire

Description de ligne de
dossier

26240 SAINT VALLIER SAINT VALLIER - canton

26240 SAINT VALLIER SAINT VALLIER - canton

Code
postal/Commune
Bénéficiare
5 RUE DES
BENEDICTINS
5 RUE DES
BENEDICTINS

Commune
travaux

ST VALLIER

ST VALLIER

Canton
travaux

27 476,09

27 476,09

1

1
FORFAIT

20,00 %

5 995,00

500,00

5 495,00

Montant
Nombre de
Taux
Montant
Subventionnable logements subvention subvention

ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_32-DE

Affiché le 16/10/2020

Reçu en préfecture le 16/10/2020

Envoyé en préfecture le 16/10/2020

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_33-DE

Commission permanente
Réunion du 12 octobre 2020

33
2A2-05

N° : 7867

Objet de la délibération :

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

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 27 avril 2020, l’ Assemblée a décidé de proroger le troisième plan logement (20152020) jusqu’au 30 juin 2022. Le dispositif logement « Aides à la pierre », qui met en oeuvre les
orientations de ce plan, a été amendé et également prorogé jusqu’au 30 juin 2022.
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. Il a également 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 5 500,00 € de subventions figurant en annexe à la présente délibération, pour le parc privé
correspondant à :
- 2 logements de propriétaires occupants modestes ou très modestes.

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

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
La Présidente
du Conseil départemental,
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_33-DE

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)

S19ROMOPAHRU

N° opération

SYNTHESE PARC PRIVE

Aide aux propriétaires occupants

Description Opération
2

Nbre de
logements

38 000,00

Montant des
travaux/
du projet

5 500,00

Montant
subvention

Politique : Logement
Secteur : Aides à la pierre
Programme : Logement Locatif Social
Nature Analytique :
3455 - Subvention d'investissement à verser aux personnes de droit privé pour bâtiments et installations

Logement Locatif Social
Commission permanente du 12 octobre 2020

Service Habitat Territoires

Direction des Politiques Territoriales

ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_33-DE

Affiché le 16/10/2020

Reçu en préfecture le 16/10/2020

Envoyé en préfecture le 16/10/2020

14 Rue Rebatte

Julie Sylvain MADOYAN
GENNESSON

2020 - 20Z2POROMRU01HM-01

TOTAUX

13 GRANDE RUE

Adresse
Bénéficiaire

Virgile DIZIERE

Nom Bénéficiaire

2019 - 20Z1POROMRU06ACQ-01

N° de ligne de dossier

Aides aux propriétaires occupants

Annexe

26100 ROMANS SUR
ISERE

26540 MOURS SAINT
EUSEBE

Code
postal/Commune
Bénéficiare

ROMANS SUR ISERE

14 RUE REBATTE

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

Sectorisation
Dossier

20 RUE DU FAUBOURG DE
ROMANS SUR ISERE
CLERIEUX

Description de ligne
de dossier

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

Canton Bénéficiaire

38 000,00

30 000,00

8 000,00

Montant
Subventionnable

2

1

1

Nombre de
logements

FORFAIT

FORFAIT

Taux Subvention

5 500,00

500,00

5 000,00

Montant
subvention

ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_33-DE

Affiché le 16/10/2020

Reçu en préfecture le 16/10/2020

Envoyé en préfecture le 16/10/2020

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_34-DE

Commission permanente
Réunion du 12 octobre 2020

34
2A2-06

N° : 7863

Objet de la délibération :

ACQUISITION DE PARTS SOCIALES PAR DROME
AMENAGEMENT HABITAT A LA CREATION D UNE SOCIETE
CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION VENTE TENEMENT FEUGIER - ROMANS SUR ISERE

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,
les articles R 421-1 et R421-3 du code de la construction et l'habitation
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Afin de mener à bien une opération d’un ensemble immobilier sur la commune de Romans- sur-Isère
permettant la réalisation d’un programme destiné à l’accession à la propriété comportant un minimum de
25 % de logements PSLA (prêt social location-accession) et conformément à l’article R421-1 du code de la
Construction et de l’Habitat, Drôme Aménagement Habitat propose de s’associer avec le promoteur BP
immobilier dans le cadre d’une Société Civile Immobilière de Construction Vente (SCCV)) dénommée SCCV
« tènement Feugier ».
Il s’agit de créer 26 logements et 23 garages sur la commune de Romans-sur-Isère, dont a minima 7
logements an accession sociale PSLA.
L’article R421-3 du code de la construction et de l’Habitat précise que la collectivité de rattachement de
l’OPH doit donner son accord pour l’acquisition de parts sociales de la SCVV par ce dernier.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
donner son accord pour l’acquisition de parts sociales de la SCCV « Tènement Feugier » par
l’opérateur départemental Drôme Aménagement Habitat.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020

VOTE

Quorum



Votants

Affiché le 16/10/2020

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20201012-CP20201012_34-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_35-DE

Commission permanente
Réunion du 12 octobre 2020

35
2A2-07

N° : 7790

Objet de la délibération :

FAF ALLAN - REGULARISATION FONCIERE AVEC DAH ET
ECHANGE AVEC LA COMMUNE

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'avis de la Direction des Finances publiques du 18 août 2020,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Dans le cadre des assises du logement de 2007, le Département de la Drôme avait mis en place un
Fonds d’Action Foncière afin d’aider au portage foncier dans le cadre d’opérations de logement social à
destination des bailleurs publics. Dans ce cadre, le Département a acquis en 2014 et 2015 des
parcelles de terrain sur le territoire de la Commune d’Allan, mises à disposition de Drôme
Aménagement Habitat (DAH) par bail emphytéotique signé le 22 avril 2014, pour une durée de 50 ans.
Sur ces terrains (3 parcelles : AI 75, AI 76, AI 199), DAH a construit 18 logements locatifs destinés aux
personnes âgées dans le cadre du dispositif « entre domicile et établissements » du Département.
L’opération est aujourd’hui terminée et il s’avère nécessaire de procéder à des régularisations foncières
avec la Commune d’Allan propriétaire riverain (parcelle AI 69).
Pour les besoins de DAH, la Commune accepte de céder une partie de sa parcelle cadastrée n°AI 69
au Département, en échange de terrain propriété de ce dernier, dont DAH n’a pas l’utilité maintenant
que l’opération est terminée. Sur la parcelle communale à récupérer, DAH aménagera un parking pour
les logements construits.
Un nouveau document d’arpentage a été établi par un géomètre afin d’individualiser les parcelles à
échanger entre la Commune et le Département.
Le Département est propriétaire sur ce secteur de 3 parcelles AI 75, 76 et 199. Les 2 parcelles
suivantes sont concernées par l’échange : les parcelles AI 75 pour partie et AI 76 pour partie.
La parcelle AI 75 a été divisée en 2 parcelles :
. AI 75c d’une surface de 09a 38ca : reste la propriété du Département et reste dans l’assiette du bail
emphytéotique avec DAH.
. AI 75d d’une surface de 02a 67ca : cette parcelle est à sortir du bail emphytéotique avec DAH et à
céder à la Commune d’Allan.
La parcelle AI 76 a été divisée en 2 parcelles :
. AI 76d d’une surface de 02a 85ca : reste la propriété du Département et reste dans l’assiette du bail
emphytéotique avec DAH.
. AI 76e d’une surface de 06a 90ca : cette parcelle est à sortir du bail emphytéotique avec DAH et à
céder à la Commune d’Allan.
La Commune assurera la valorisation (aménagements paysagers publics, espace de promenade et de
jeu) et l’entretien des parcelles AI 75d et AI 76e (au total 957 m²) cédées. La quasi-totalité de ces
parcelles se situe en zone inondable en raison du recul nécessaire de 20 ml de l’axe du fossé de
Courcoussonne. Ce classement interdit toute construction dans cette bande afin qu’il n’y ait pas
d’obstacle à la libre circulation des eaux.
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L’avis du pôle d’évaluation domaniale des finances publiques du 18 IDaoût
2020 a retenu une valeur
vénale de 30.000€ pour les 957 m² que le Département va céder à la Commune.

Au vu de l’inutilité de ces parcelles pour DAH dans le cadre de son programme qui s’achève et en vue
de finaliser cette opération, il est proposé de les céder à la Commune d’Allan à l’euro symbolique.
La Commune est propriétaire de la parcelle AI 69 :
En échange de la cession par le Département des parcelles AI 75d et AI 76e, la Commune cède une
partie de la parcelle AI 69, renommée AI 69b, d’une surface de 01a33ca au Département. Cette parcelle
devra être intégrée au bail emphytéotique avec DAH qui l’aménagera en parking pour les logements.
La Commune reste propriétaire de la parcelle AI 69a d’une surface de 11a 08ca.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d’accepter la cession à la Commune d’Allan des parcelles suivantes : AI n°75d d’une surface de 267
m² et AI n°76e d’une surface de 690 m², à l’euro symbolique,
- d’accepter l’acquisition de la parcelle AI n°69b propriété de la Commune d’Allan, d’une surface de 133
m², à l’euro symbolique,
- d’accepter la résiliation partielle du bail emphytéotique signé avec DAH pour sortir les parcelles AI
n°75d et AI n°76e du bail emphytéotique et faire entrer la parcelle AI 69b dans l’assiette du bail
emphytéotique,
- d’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer au nom du Département de la
Drôme :
. l’avenant de résiliation partielle du bail emphytéotique avec Drôme Aménagement Habitat,
. l’acte d’échange avec la Commune d’Allan pour les 3 parcelles concernées citées précédemment à
l’euro symbolique, sans soulte
- et si nécessaire, d’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à donner mandat à un
clerc de notaire de l’étude notariale recevant l’acte pour représenter le Département lors de la signature
de l’acte authentique en cas d’impossibilité pour ladite collectivité d’être présente.
L’ensemble des frais d’acte étant pris en charge par DAH et/ou en partie par la Commune d’Allan.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Contre
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Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)
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Grenoble, le 18 août 2020

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
FINANCES PUBLIQUES DE L’ISERE
PÔLE D’ÉVALUATIONS DOMANIALES

Le Directeur Départemental des Finances

8 rue de BELGRADE

Publiques de l'Isère

38 022 GRENOBLE CEDEX 1

Mail : ddfip38.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr
Pour nous joindre :

à

Affaire suivie par : D.BOSC

DEPARTEMENT DE LA DRÔME

Téléphone : 06 14 74 93 83
Mail : david.bosc @dgfip.finances.gouv.fr
Réf. LIDO : 2020-26005V0836

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE

DÉSIGNATION DU BIEN : PARCELLES AI 75 /76
ADRESSE DU BIEN : 1 ROUTE DE MONTELIMAR 26780 ALLAN
VALEUR VÉNALE : 30 000 €

1 - SERVICE CONSULTANT :
AFFAIRE SUIVIE PAR :
VOS RÉFÉRENCES : ….......................................
2 - Date de consultation : ....................................
Date de réception : ..........................................
Date de visite : ................................................
Date de constitution du dossier « en état » : ...

DEPARTEMENT
BEATRICE CHAVE
/
30/06/2020
30/06/2020
/
18/08/2020

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Cession à la commune d'Allan d'une emprise de terrain déclaré non constructible par la mairie, de type
terrain d'agrément, d'une superficie de 957 m², dans le cadre d'un aménagement paysager suite à construction
d'un bâtiment collectif pour personnes âgées, limitrophe. Calcul pour la publicité foncière.
4 – DESCRIPTION DU BIEN
Référence cadastrale : AI 75 /76 pour 957 m² au total
Description du bien : Cf ci-dessus
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5 – SITUATION JURIDIQUE
- Nom du propriétaire : DEPARTEMENT
- Situation d'occupation : LIBRE
6 – URBANISME ET RÉSEAUX
- ZONAGE UA / NON CONSTRUCTIBLE / ZONE INONDABLE
7 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
La valeur vénale est déterminée par la méthode par comparaison. Cette méthode consiste à partir directement
des références de transactions effectuées sur le marché immobilier pour des biens présentant des
caractéristiques et une localisation comparables à celles du bien expertisé.
Compte tenu des prix de l'immobilier sur le secteur et des caractéristiques intrinsèques du bien concerné, la
valeur vénale du tènement est estimée à une somme de 30 000 €. Calcul pour la publicité foncière.
8 – DURÉE DE VALIDITÉ
Le présent avis est valable 24 mois.
9 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie
préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.
L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation du
Domaine serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles d’urbanisme,
notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.
Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du droit privé.
Une nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'expropriation était effectivement engagée par
l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

Pour le Directeur départemental des Finances publiques et par délégation,
L'Inspecteur des Finances Publiques,

D.BOSC

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de rectification, prévu par la loi
n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la
Direction Générale des Finances Publiques.
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Commission permanente
Réunion du 12 octobre 2020

36
2A2-08

N° : 7951

Objet de la délibération :

SOUTIEN A LA PRODUCTION DE LOGEMENTS LOCATIFS
PUBLICS SOCIAUX - CONVENTION AVEC LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES BARONNIES EN
DROME PROVENCALE 2020

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 prorogé ce plan jusqu’au 30 juin 2022, lors de la Commission permanente du
27 avril 2020. Le dispositif logement « Aides à la pierre » qui met en œuvre les orientations de ce plan a
été amendé et également prorogé jusqu’au 30 juin 2022.
Il précise que le financement des logements PLAI par le Conseil départemental de la Drôme sur le
territoire des Communautés de Communes est conditionné à la signature d’une convention entre le
Département et l’EPCI concerné. Ce dispositif départemental précise aussi « l’aide apportée par les
EPCI de densité de population inférieure à celle du Département, elle pourra émerger du territoire et
donc des communes ».
Le projet de convention qui vous est soumis est tripartite et concerne le territoire de la Communauté de
Communes des Baronnies en Drôme Provençale et la Commune de Venterol. Il a pour objectif de
définir le contenu et les conditions de ce partenariat pour la mise en œuvre :
- des objectifs et des engagements particuliers de chacune des parties,
- des objectifs communs sur la production de logements locatifs sociaux (4 PLAI et 8 PLUS).
Afin de mettre en œuvre une politique commune de solidarité vis-à-vis des ménages fragiles et le
développement d’une offre de logements à loyer abordable et charges maîtrisées, le Département, la
Communauté de Communes et la Commune accompagneront la production de logements locatifs
sociaux de Drôme Aménagement Habitat pour cette année 2020.
Conformément à leurs politiques respectives, les partenaires signataires s’engagent pour l’année 2020
à:
- soutenir l’offre nouvelle de logements sociaux (PLAI et PLUS),
- soutenir l’accès et le maintien dans le logement des publics les plus fragiles.
Considérant les objectifs de chacun,
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’adopter la convention,
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer et exécuter la convention à intervenir.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PLACE (Rep. M. BUIS)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)
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SOUTIEN À LA PRODUCTION
DE LOGEMENTS LOCATIFS
PUBLICS SOCIAUX
2020

CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE

LE DEPARTEMENT DE LA DROME,
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
BARONNIES EN DROME PROVENÇALE
ET
LA COMMUNE DE VENTEROL
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PRÉAMBULE
Le logement constitue le premier poste de dépenses des ménages français. Il peut atteindre jusqu'à
plus de 40 % des locataires du parc privé. La création d’un parc aux loyers adaptés et aux charges
contenues constitue un élément de plus en plus incontournable des politiques publiques notamment
à destination des ménages aux revenus les plus modestes.
Le Département de la Drôme est le département dont le taux de population précaire est l’un des plus
forts d’Auvergne Rhône-Alpes. Ces populations cumulent des revenus très bas, des emplois plus
précaires et à temps partiel, une forte dépendance aux minima sociaux.
Par ailleurs, son parc social reste insuffisant. Le parc locatif social public du territoire représente au
01 janvier 2015, 12,4 % des résidences principales pour 16,1 % en Auvergne Rhône-Alpes.
Dans ce contexte, il est important de maintenir un effort commun sur la production de logement
locatif social.
A l’échelle du territoire des Baronnies en Drôme Provençale, la production de logements à loyers
modérés représente un levier important d’accès au logement au regard des revenus des ménages.
ORIENTATIONS DU DEPARTEMENT
Le plan logement 2015-2020, voté le 14 avril 2014 et prorogé jusqu’au 30 juin 2022 lors de la
Commission permanente du 27 avril 2020 réaffirme l’engagement du Département dans ce
domaine. Il a pour objectif la satisfaction de la demande de logements de qualité et abordables,
dans le parc public ou privé.
Pour cela, il doit contribuer :
- au soutien de la production d’une offre nouvelle,
- à l’adaptation et à la réhabilitation des logements existants,
- à la maîtrise des charges notamment énergétiques.
Le public concerné par cette problématique est large. Il demeure que les cibles privilégiées sont les
publics dont le Département est en charge de l’accompagnement : les personnes âgées et les
personnes défavorisées, dont le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement
des Personnes Défavorisées (PDALHPD) a identifié les besoins.
ORIENTATIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ET DE LA COMMUNE DE BUIS LES
BARONNIES
La Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençales a pris compétence
optionnelle « Politique du Logement et du Cadre de vie » en août 2017 afin de poursuivre les actions
précédemment entreprises par les 4 communautés de commune avant la fusion, effective au 1er
janvier 2017. N’étant pas soumise à obligation de PLH, ont été définies comme étant d’intérêt
communautaire les actions suvantes : l’amélioration de l’habitat, la consultance architecturale,
l’étude de gisements fonciers à vocation habitat, les études et diagnostics généraux ou thématiques
en lien avec la politique du logement et du cadre de vie, ainsi que tout autre dispositif de nature à
améliorer l’offre d’habitat sur le territoire communautaire.
Cependant, afin que les projets de création et de rénovation de logements locatifs sociaux des
communes puissent être menés à terme tels qu’inscrits dans la programmation de l’Etat, la
communauté de communes s’engage à signer les différentes conventions d’aide à la pierre avec le
Département, à condition que le financement local provienne des communes à hauteur de 2 000 €
minimum par logement PLUS ; ceci dans l’attente de la définition de sa statégie logement
intercommunal.
Le dispositif départemental d’Aides à la pierre prévoit en effet qu’ « en ce qui concerne l’aide
apportée par les EPCI de densité de population inférieure à celle du Département, elle pourra
émerger du territoire, et donc des communes », ce qui est le cas pour la CCBDP. Celle-ci apportera
toutefois un soutien financier sous forme d’un fonds de concours de 300 € par PLUS, versé à la
commune une fois l’opération réalisée.
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C’est dans ce contexte qu’est élaborée la présente convention de partenariat entre :
Le Département de la Drôme, sis 26, avenue du Président Herriot, 26026 VALENCE Cedex 9,
représenté par Madame Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil départemental de la Drôme
dûment habilitée par la Commission permanente du 12 octobre 2020 ci-après dénommé «le
Département»,
Et
La Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale, sise 170, rue Ferdinand Fert,
Les Laurons, 26110 NYONS, représentée par Monsieur Thierry DAYRE, Président, dûment habilité
par le Conseil communautaire du 28 juillet 2020 ci-après dénommée « la Communauté de
Communes »,
Et
La Commune de Venterol , sise 24 Rue du Bout du Monde, 26110 VENTEROL, représentée par
Monsieur Jean-Claude PICHON, Maire, dûment habilité par le Conseil municipal du
………………………….. ci-après dénommée « la Commune ».
Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de fixer pour l’année 2020 les modalités de partenariat entre le
Département de la Drôme, la Communauté de Communes et la Commune pour la production de
logements sociaux définis à l’article 4 de la présente convention.
Les modalités de financement des logements locatifs sociaux pourront être revues par avenant au
regard des dispositifs de chacun et de la programmation annuelle de l’Etat.
ARTICLE 2 : LES AIDES DU DEPARTEMENT
Les aides du Département à la politique du logement social comportent 2 axes :
-

« les aides à la pierre » qui contribuent à la production, la réhabilitation et l’adaptation du
parc locatif social et à la réhabilitation des logements des propriétaires occupants aux faibles
revenus,

-

les politiques d’accompagnement des publics en difficulté.

2.1 Les aides à la pierre
Les aides du Département comprennent 2 volets : les aides directes aux opérateurs et les garanties.
L’attribution de ces aides est prévue dans le dispositif « Aides à la pierre ».
2.2 Accompagnement des publics en difficulté
Le Département met en oeuvre le PDALHPD dans la Drôme. A ce titre, il assure la gestion du Fonds
Unique Logement et Habitat (FULH) destiné aux aides individuelles pour l’aide à l’accès, aux
impayés de loyers et de charges, d’eau et d’énergie. A titre préventif, le FULH finance des actions
d’accompagnement des publics fragiles.
Ses travailleurs sociaux ont, au-delà du traitement des dossiers individuels du FULH, une part
importante dans l’accompagnement des ménages pour la gestion du budget, la prévention des
expulsions, la maîtrise de l’énergie, le repérage et le suivi de l’habitat indigne. Ceci constitue un
élément déterminant de la réussite de dispositifs partenariaux auprès de ces publics.
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ARTICLE 3 : LES AIDES DE LA COMMUNAUTE DES COMMUNES ET/OU DE LA COMMUNE
La commune de Venterol est engagée dans une opération de création de logements locatifs sociaux
portée par Drôme Aménagement Habitat. Ce projet est en cours depuis plusieurs années et l’Etat l’a
pris en compte dans sa programmation pour l’année 2020.
La communauté de communes n’ayant à ce jour pas inscrit le financement de logements locatifs
sociaux dans la définition de l’intérêt communautaire lié à sa compétences, elle n’apportera pas de
contribution financière à Drome Aménagement Habitat, mais sera cosignataire de la convention
d’aide à la pierre du Département aux côtés de la commune, afin que celle-ci puisse apporter la part
du financement sollicité pour cette opération, soit 2 000 € minimum par logement PLUS. La
communauté de communes apportera toutefois un soutien financier sous forme d’un fond de
concours de 300 € par PLUS, versé à la commune une fois l’opération réalisée, au vu des
justificatifs fournis par celle-ci.
ARTICLE 4 : OBJECTIFS COMMUNS ET ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES
4.1 Objectifs et engagements communs
Afin de mettre en oeuvre une politique commune de solidarité vis à vis des ménages fragiles et de
développement d’une offre de logements à loyer abordable et charges maîtrisées, telle que définie à
travers la présente convention, le Département et la Communauté de Communes accompagneront
la production de logements locatifs sociaux des opérateurs ayant conventionné avec le Département
et ayant leur siège en Drôme/Ardèche pour des projets situés sur le territoire de la Communauté de
Communes.
Conformément à leurs politiques respectives, les partenaires signataires s’engagent par la présente
convention :
- à soutenir l’offre nouvelle de logements sociaux (PLAI – Prêt Locatif Aidé d’Intégration et
PLUS - Prêt Locatif à Usage Social),
- à soutenir l’accès et le maintien dans le logement des publics les plus fragiles.
Les objectifs que se donnent les partenaires au titre des programmations de 2020, sont ceux inscrits
dans la programmation annuelle de l’Etat soit 12 logements en construction à VENTEROL, Rue
Saint Jean, produits par Drôme Aménagement Habitat et répartis comme suit : 4 PLAI et 8 PLUS.
Chacune des parties s’engage à transmettre la liste des opérations ayant fait l’objet d’une décision
de financement.
Les maîtres d’ouvrage bénéficiaires des subventions des collectivités territoriales seront informés
qu’ils doivent faire état de l’aide des financeurs dans tous les documents afférents à l'opération
aidée.
4.2 : Engagements du Département
Aides à la pierre :
Dans le cadre de sa politique en matière d’habitat, le Département s’engage à soutenir tous les
projets éligibles au regard de son dispositif logement « Aides à la pierre » en vigueur au moment du
dépôt du dossier et retenus à l’issue des programmations annuelles de l’Etat dans la limite des
enveloppes votées annuellement sur le parc public et des engagements définis ci-dessus.
L’aide du Département est fixée à :
- 5 500 € par logement, pour les PLAI
- 2 000 € par logement, pour les PLUS.
Garantie d’emprunt :
Le Département s’engage à garantir à :
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-

100 % les emprunts de Drôme Aménagement Habitat (DAH), opérateur départemental, sur
le territoire de la Communauté de Communes,

4.3 : Engagements de la Commune
Aide à la pierre :
L’aide est fixée à 2 000 € par logement agréé PLUS.
Les modalités de versement appartiennent à la commune. Celle-ci en informera les partenaires
signataires dès la définition du calendrier et des modalités de versement.

ARTICLE 5 : SUIVI ET BILAN
La liste des opérations éligibles aux aides sera arrêtée dans le cadre des programmations annuelles
de l’Etat.
Les opérations financées feront l’objet d’un suivi annuel. Pour assurer la cohérence des
comparaisons, la période de référence sera l’année civile pendant 5 ans.

ARTICLE 6 : DURÉE ET MODIFICATION DE LA CONVENTION
La présente convention concerne la programmation 2020.
Les conditions de financement sont susceptibles de modifications par voie d’avenant, délibérés dans
les mêmes conditions que la présente convention, en fonction de nouveaux besoins mis en avant
par chacun des signataires.

ARTICLE 7 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de modification substantielle des conditions de mise en œuvre de la présente convention, et
en cas de manquement par une des parties aux engagements inscrits dans la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée avant sa date d’expiration après accord de l’ensemble des parties
signataires.
La convention pourra, avant son expiration, être résiliée par l’une ou l’autre des parties par
notification écrite, en cas de force majeure, pour tout motif d’intérêt général et en cas de
changement dans les modalités de mise en œuvre de la politique départementale de l’habitat ou de
Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale.

ARTICLE 8 : RÈGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige, celui-ci sera porté devant le tribunal compétent. Les parties s’engagent au préalable
à se rencontrer afin de tenter de trouver une solution satisfaisante pour toutes.

La présente convention est établie en trois exemplaires originaux.

Fait à Valence, le
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Pour la Communauté de Communes des
Baronnies en Drôme Provençale,
Le Président,

Pour le Département de la Drôme,
La Présidente du Conseil départemental,

Thierry DEYRE

Marie-Pierre MOUTON.

Pour la Commune de Venterol,
Le Maire,

Jean-Claude PICHON
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Commission permanente
Réunion du 12 octobre 2020

37
2A3-01

N° : 7827

Objet de la délibération :

RN 7 / RN 532 / RD 432 - AMENAGEMENT DU CARREFOUR
DES COULEURES A VALENCE - CONVENTION PORTANT
DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC NATIONAL,
DEPARTEMENTAL, D AGGLOMERATION ET COMMUNAL

Rapporteur : M. André GILLES
Vu
Vu
Vu
Vu

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

Le carrefour des Couleures est actuellement composé d’un giratoire à 7 branches, où se raccordent la RN 7,
la RN 532 (LACRA), la RD 432 , l’avenue de Romans et un accès-sortie à la zone commerciale des
Couleures (voies communales). Il fonctionne de manière étroite avec les deux giratoires voisins situés sur
l'avenue de Romans (giratoire "Darty") et sur la RD 432 (giratoire « Castorama »). On y observe une
superposition de trafics de différentes natures : transit interurbain, transit pendulaire avec une forte
pénétrante de et vers le centre-ville de Valence et trafic local lié à la desserte des zones commerciales.
Pour résoudre ces dysfonctionnements, une opération est inscrite au CPER 2015 – 2020 pour 28 M€ TTC,
dont 18 M€ apportés par l’État, 9,61 M€ par le Conseil départemental de la Drôme et 0,39 M€ par ValenceRomans-Agglomération. La maîtrise d’ouvrage est assurée par l’État – DREAL Auvergne Rhône Alpes. Pour
cette opération, une convention financière pour les travaux a été visée par l’ensemble des partenaires le 23
décembre 2019.
L’opération d’aménagement du carrefour des Couleures consiste à créer un nouveau système d’échange : le
giratoire actuel des Couleures sera supprimé et remplacé par deux petits giratoires (dits « Boulle » et « du
Chantre »), reliés par un barreau légèrement enterré passant sous la RN7. La RN7 sera rétablie par un
nouveau pont au-dessus de ce barreau. La solution intègre une voie mixte cycliste-piéton de Valence vers
St-Marcel-Les-Valence.
L’opération va modifier significativement la configuration de cet échangeur, et donc la répartition actuelle des
domanialités, qu’il convient dès lors de redéfinir.
Pour cela un projet de convention, joint en annexe et soumis à votre approbation, a été établi dans le but de
préciser :
• d’une part, les nouvelles limites de domanialité, au sein du domaine public local, entre les différentes
collectivités gestionnaires de voirie (Etat-DIRCE, Département, Agglomération, Communes de Valence et StMarcel-lès-Valence)
• d’autre part, de préciser les futurs rôles et responsabilités des différents gestionnaires de voirie (EtatDIRCE, Département, Agglomération, Communes de Valence et St-Marcel-lès-Valence) pour les missions
d’exploitation et d’entretien des différentes voiries et équipements liés.
Le principe du projet de convention est que chaque collectivité assure la surveillance, le maintien de la
viabilité, les opérations de service hivernal (déneigement, déverglaçage, …), l’exploitation et l’entretien du
réseau routier dont il est le gestionnaire, y compris les ouvrages et équipements qui y sont attachés.
L’application de ce principe conduit à ce que le Département de la Drôme, gestionnaire et exploitant du
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• la RD 432 entre les giratoires du Plovier-Nord (giratoire dit de « Castorama) et le premier nouveau giratoire
en venant de St-Marcel-Les-Valence, chaussée annulaire et bordures incluses,
• le barreau passant sous la dénivellation de la RN 7 ainsi que la chaussée annulaire, bordures incluses, du
nouveau second giratoire créé en direction de Valence,
• deux bassins d’assainissement recueillant les eaux pluviales de ces voies.
Par commodité fonctionnelle concernant la viabilité hivernale, celle ci sera assurée par le Département entre
les giratoires dit de « Castorama » et le giratoire créé en sortie de la LACRA au Plovier.
Le projet de convention comporte un plan décrivant les limites de domanialité et précise également les
modalités de prise d’effet de ces dispositions (globalement à la mise en service des différents barreaux suite
à une visite visant à assurer le respect des normes de sécurité des aménagements réalisés).

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de donner son accord sur le projet de convention proposé et d’autoriser Madame la Présidente à le signer.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PLACE (Rep. M. BUIS)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)
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CONVENTION
PORTANT DÉLIMITATION DU DOMAINE PUBLIC NATIONAL,
DÉPARTEMENTAL, D’AGGLOMERATION ET COMMUNAL
À l’issue des travaux d’aménagement du carrefour des Couleures
à Valence et Saint-Marcel-lès-Valence (Drôme)
ENTRE :
L'Etat, représenté par :
- Monsieur le Préfet de la Région Auverne-Rhône-Alpes, assisté, pour la maîtrise d’ouvrage de l’opération
d’aménagement, par Madame la Directrice Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL), dont le siège est situé 5 place Jules Ferry, 69453 Lyon Cedex 06
ci-après dénommé :
“Etat - DREAL”
- Monsieur le préfet coordinateur des itinéraires routiers Centre-Est, assisté, pour les missions
d’entretien/exploitation du réseau national, par Madame la Directrice Interdépartementale des Routes CentreEst, dont le siège est situé au 228, rue Garibaldi 69446 LYON Cedex 03, et représenté localement par le chef du
district de Valence (5, place Laënnec, 26 Valence Cedex)
ci-après dénommé :
« Etat - DIRCE »
D'UNE PART,
ET :
Le Département de la Drôme, dont le siège est situé à l’Hôtel du Département, 26 avenue du président Herriot,
26 026 VALENCE Cedex, représentée par sa Présidente , en vertu de la délibération du ….............
ci-après dénommée :
“le Département”
D'AUTRE PART,
ET :
La Communauté d’agglomération VALENCE ROMANS AGGLOMERATION, dont le siège est situé
………………., représentée par son Président en exercice ou par son représentant, en vertu de la délibération du
….............
ci-après dénommée :
“Valence Romans Agglomération”
D'AUTRE PART,
ET :
La Ville de Valence, dont le siège est situé ………..., représentée par son Maire en exercice ou par son
représentant, en vertu de la délibération du …..........…
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ci-après dénommée :

“la commune de Valence”
D'AUTRE PART,

ET :
La Ville de Saint-Marcel-lès-Valence, dont le siège est situé …………………., représentée par son Maire en
exercice ou par son représentant, en vertu de la délibération du ….............
ci-après dénommée :

“la commune de St-Marcel-lès-Valence”
D'AUTRE PART,

PREAMBULE
Le carrefour des Couleures est situé au nord-est de l’agglomération valentinoise. Il s'agit d'un giratoire à 7
branches, où se raccordent la RN 7, la RN 532 (LACRA), la RD 432 , l’avenue de Romans, et un accès-sortie à
la zone commerciale des Couleures. Il fonctionne de manière étroite avec les deux giratoires voisins situés sur
l'avenue de Romans (giratoire "Darty") et sur la RD432 (giratoire du Plovier). On y observe une superposition
de trafics de différentes natures : transit interurbain, transit pendulaire avec une forte pénétrante de et vers
Valence-Centre et trafic local lié à la desserte des zones commerciales
Pour résoudre ces dysfonctionnements, une opération est inscrite au CPER 2015 – 2020 pour 28 M€, dont 18
M€ apportés par l’État, 9,61M€ par le Conseil départemental de la Drôme 9,61 M€ et 0,39 M€ par ValenceRomans-Agglomération. La maîtrise d’ouvrage est assurée par l’État – DREAL Auvergne Rhône Alpes.
L’opération consiste à créer un nouveau système d’échange : le giratoire actuel des Couleures sera supprimé et
remplacé par deux petits giratoires (dits « Boulle » et « du Chantre »), reliés par un barreau légèrement enterré
passant sous la RN7. La RN7 sera rétablie par un nouveau pont au-dessus de ce barreau (voir plan joint en
annexe). La solution intègre une voie mixte cyclistes-piétons, et tient compte du projet de bus à haut niveau de
service entre Valence et Romans-sur-Isère.
L’opération va modifier significativement la configuration de l’échangeur, et donc la répartition actuelle des
domanialités, qu’il convient dès lors de redéfinir.
L’arrêté préfectoral du 6 novembre 2019, déclarant l’Utilité Publique de l’aménagement, emporte également le
classement des nouvelles bretelles dans le domaine public routier national, et fixe les limites de domanialité
post-aménagement du réseau routier national et de ses dépendances.
Le but de la présente convention est donc de préciser :

•

d’une part, les nouvelles limites de domanialité, au sein du domaine public local, entre les différentes
collectivités gestionnaires de voirie (Etat-DIRCE, Département, Agglomération, Communes de Valence
et St-Marcel-lès-Valence)

•

d’autre part, de préciser les futurs rôles et responsabilités des différents gestionnaires de voirie (EtatDIRCE, Département, Agglomération, Communes de Valence et St-Marcel-lès-Valence) pour les
missions d’exploitation et d’entretien des différentes voiries et équipements liés.
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CECI ETANT PRECISE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :
Vu l'article 3211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu l’article 2111-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu le code de la voirie routière,
Vu la déclaration d’utilité publique de l’opération, en date du 6 novembre 2019
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de formaliser les limites de domanialité et les limites d’interventions entre
l’ETAT - DIR Centre-Est, le Département de la Drôme, l’agglomération de Valence-Romans, les communes de
Valence et St Marcel-lès-Valence sur les voiries, dépendances et ouvrages annexes qui seront réalisés dans le
cadre de l’opération d’aménagement du carrefour des Couleures, sous maîtrise d’ouvrage de l’ETAT – DREAL.
La domanialité et l’entretien des espaces de compensation environnementale, qui seront réalisés sur des terrains
situés à l’Est de la RN532, feront l’objet d’une convention distincte entre l’Etat-DREAL et Valence-RomansAgglomération.
ARTICLE 2 – LES EMPRISES DU DOMAINE PUBLIC
Elles proviennent pour partie du domaine public tel qu’en vigueur au moment de la déclaration d’utilité
publique de l’opération, et pour autre partie de l’acquisition des terrains nécessaires à l’aménagement du
carrefour des Couleures et des voiries adjacentes, selon le périmètre mentionné dans l’arrêté de DUP, que ces
acquisitions aient été réalisées par voie amiable ou par expropriation.
Ces emprises figurent sur les plans annexés à la présente convention.
ARTICLE 3 – DOMANIALITE APRES TRAVAUX D’AMENAGEMENT
Le plan en annexe 2 fixe les limites des domanialités publiques et les périmètres d’intervention des
différents gestionnaires de voiries. Ceux-ci sont basés d’abord sur l’application des principes généraux
mentionnés à l’article 3.1, et complété par quelques principes particuliers mentionnés à l’article 3.2 pour tenir
compte de la spécificité du site.
3.1. Délimitation domaniale des voiries et principes généraux
Chacune des parties assurera la surveillance, le maintien de la viabilité, les opérations de service hivernal
(déneigement, déverglaçage, …), l’exploitation et l’entretien des voies du réseau routier dont il est le
gestionnaire, y compris les ouvrages et équipements qui y sont attachés et nécessaires à son fonctionnement
normal : système d’assainissement, bassins de recueil/traitement des eaux et canalisations liées, dispositifs de
retenue, signalisation verticale, signalisation horizontale, accotements et dépendances, boisements le cas
échéant, stations de comptage du trafic le cas échéant, équipements spécifiques … (liste non-exhaustive).
La fréquence d’intervention de chaque gestionnaire se fera selon le niveau de service défini dans sa politique
interne .
L’application de ces principes généraux conduit à préciser, notamment, les éléments suivants :
L’ Etat-DIRCE, gestionnaire et exploitant du réseau routier national non-concédé, aura en charge :
• la RN7, la RN 532, et leurs bretelles d’entrée/sortie (limites avec le réseau local au niveau de la jonction
avec les anneaux des giratoires).
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Les doubles-bassins d’assainissement n° 3 (situé au nord-est de la boucle d’échange RN7-RN532), n°5
(situé entre le giratoire du Plovier-Nord et la RN532) et le bassin n°7 déjà existant (situé au sud-est de
l’ouvrage de franchissement de la Barberolle par la RN7), ainsi que le réseau de canalisations liées.
le pont permettant le passage de la RN7 au-dessus du barreau de liaison entre les deux giratoires Boulle
et du Chantre
le pont-cadre permettant le passage de la RN7 au-dessus du chemin du Chantre
le pont-cadre (antérieur à l’opération d’aménagement) permettant le passage de la RN532 au-dessus du
barreau de liaison entre les deux giratoires du Plovier Nord et Sud.
une bande de 7 m de large, en bordure extérieure des bretelles RN7

Le Département de la Drôme, gestionnaire et exploitant du réseau routier départemental, aura en charge :
• la RD432 entre les giratoires du Plovier-Nord et le giratoire du Chantre (limite Ouest au niveau de la
bordure de séparation avec la voie cycles/piétons, bordure incluse)
• le giratoire du Plovier-Nord (limite avec les autres gestionnaires au niveau du raccord de chaque
branche sur l’anneau du giratoire)
• le double-bassin d’assainissement n° 1 (situé entre la RD432 et la RN532, au niveau du contrôle
technique automobile), et le réseau de canalisations liées,
• le double-bassin d’assainissement n° 2 (situé entre la RD432 et la RN532, au niveau du giratoire du
Chantre), et le réseau de canalisations liées.
Valence Romans Agglomération, gestionnaire et exploitant du réseau routier d’agglomération, aura en charge:
• le bassin d’assainissement n°4 (situé le long de l’avenue de Romans), et le réseau de canalisations
liées.
La commune de Valence, gestionnaire et exploitant du réseau communal, aura en charge:
• l’avenue de Romans, pour sa section entre le giratoire Darty et le giratoire Boulle
• la voie dédiée aux cyclistes et piétons, entre le giratoire Darty et le giratoire du Chantre - y compris
les sections superposées avec les bretelles RN7 1 - soit une limite « physique » de compétence au
niveau de la « bordure » côté primeur . Les opérations de fauchage nécessaires aux dégagements de
visibilité pour/vers les cyclistes sont inclues.
• le chemin du Chantre (limite avec le Département au niveau du raccord avec l’anneau du giratoire du
Chantre)
• La branche « Boulle », desservant la zone commerciale des Couleures depuis le giratoire Boulle
La commune de Saint-Marcel- lès-Valence, gestionnaire et exploitant du réseau communal, aura en charge :
• la voie dédiée aux cyclistes et piétons et la bande plantée attenante, entre le giratoire du Plovier Nord
et le giratoire du Chantre (limite de compétence au niveau de la « bordure » avec les bretelles RN7)
Les opérations de fauchage nécessaires aux dégagements de visibilité pour/vers les cyclistes sont
inclus, tout comme le fauchage de l’espace entre la voie cycles/piétons et la RD432.
• la voie routière reliant les giratoires du Plovier Nord et Plovier Sud, trottoir inclus.(pour mémoire, la
reprise de la couche de roulement de cette voie a été intégrée dans le programme de l’opération
DREAL)
• le giratoire du Plovier Sud (limite avec la DIRCE au niveau du raccord entre l’anneau et la bretelle
d’entrée/sortie vers RN532)

1 selon les dispositions particulières indiquées au 3.2. pour ces sections traversant la RN7
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3.2 Points particuliers

Le Département de la Drôme aura en charge:
• pour les giratoires Boulle et du Chantre : les chaussées annulaires (bordures incluses) , le dispositif
d’assainissement, la signalisation horizontale, la signalisation verticale sur l’anneau, la signalisation
sur les îlots étant à la charge du gestionnaire de la voie concernée. (limites avec le réseau national ou
communal au niveau de la jonction entre anneaux et bretelles )
• pour la voie reliant les giratoires Boulle et du Chantre : la chaussée, le système d’assainissement, la
signalisation verticale, la signalisation horizontale et les dispositifs de retenue
• les opérations de viabilité hivernale sur la voie communale reliant les deux giratoires du Plovier,
Valence Romans Agglomération aura en charge :
•
• l’entretien du système d’éclairage de la voie mixte cyclistes/piétons, y compris les candélabres et le
réseau d’alimentation, depuis le giratoire Darty jusqu’au giratoire du Plovier-Nord,
• les consommations d’énergie nécessaires à l’alimentation du système d’éclairage de la voie
cyclistes/piétons.
La Ville de Valence aura en charge :
• pour la voie reliant les giratoires Boulle et du Chantre : l’entretien des espaces verts et dépendances.
• pour les giratoires Boulle et du Chantre : l’entretien des espaces verts et dépendances, y compris
ceux(celles) situé(e)s sur l’intérieur de l’anneau de ces 2 giratoires
Les franchissements des deux bretelles RN7 par la voie cyclistes/piétons feront l’objet de conventions de
gestion entre la DIRCE (exploitant du réseau routier national) et chacune des collectivités concernées par
l’exploitation de la piste cyclistes / piétons. Ces conventions établiront les principes suivants :
• La DIRCE exploite et entretient la structure porteuse (talus, chaussée) commune aux bretelles et à la
voie cyclistes/piétons selon ses politiques internes,
• La commune de Valence exploite et entretient la voie cyclistes/piétons, y compris sur le tronçon de
traversée de la bretelle N7 → giratoire Boulle, et le tronçon de traversée des bretelles RN7 ↔ giratoire
du Chantre où elle assurera notamment le maintien de la viabilité (balayage, …), l’entretien de la
signalisation verticale et horizontale, selon ses politiques internes.
ARTICLE 4 – OBLIGATIONS RECIPROQUES ET FACILITES D’USAGE
Pour réaliser les opérations d’exploitation/entretien sur les secteurs dont il a la charge (cf. Article 3) , chaque
gestionnaire peut être amené à passer ou demander d’occuper temporairement une partie du domaine de
compétence d’un gestionnaire voisin.
Chaque partie autorisera ainsi, par principe, les autres parties, ainsi que les entreprises missionnées par elles, à
occuper le domaine public national/départemental/d’agglomération/communal à titre permanent, et à y
intervenir en tant que besoin, l’occupation étant accordée sous le régime de la permission de voirie, sous réserve
de l'établissement d'un document validé par les parties concernées définissant les modalités pratiques
(information préalable, délai de préavis, modalités d'accès, sécurité des personnels, ...).
Chaque partie peut aussi avoir besoin d’une pose de signalisation de chantier ou d’un balisage temporaire sur le
domaine d’un gestionnaire voisin, pour pouvoir réaliser ses missions en toute sécurité. Les parties conviennent
dès lors d’appliquer réciproquement toute facilité à ce sujet, dans la limite des moyens humains et matériels
disponibles, moyennant un délai de préavis raisonnable et adapté à l’importance et à la durée de l’opération, et
sous réserve de l'établissement d'un document validé par les parties concernées définissant les modalités
pratiques à ce sujet.
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ARTICLE 5 : DATE DE PRISE D'EFFET DES DISPOSITIONS
5.1 Dispositions générales
Les dispositions de la présente convention – et, le cas échéant, le(s) transfert(s) de voirie associé(s) – prendront
effet, pour chacune des voies, giratoires ou ouvrages concernés, à compter du jour de leur mise en service (au
sens de l’ouverture à la circulation des usagers) dans leur configuration définitive.
Ces dates de mise en service seront chacune formalisées, en temps voulu, par un acte écrit entre la partie
concernée et le maître d’ouvrage de l’aménagement (DREAL).
Les aménagements réalisés seront préalablement soumis, en fin de travaux, à un ou plusieurs contrôles de
sécurité ou IPMS (Inspection Préalable à la Mise en Service) : pour le réseau routier national, par l’Ingénieur
Général Routes de la MARRN et ses auditeurs ; pour le réseau de voiries communales /départementales, soit
directement par le(s) gestionnaire(s), soit par un tiers désigné par eux. La remise ne sera alors effective que si
aucun dysfonctionnement majeur n'est relevé lors de cette inspection.
L’État DREAL fournira l’ensemble des documents nécessaires aux auditeurs et aux gestionnaires . Les
gestionnaires pourront assister aux essais et à la réception des ouvrages avant leur mise en service. Ils se
réservent le droit de procéder à des contrôles contradictoires pour vérifier la conformité des ouvrages exécutés.
5.2 Dispositions particulières
Si des demandes de travaux complémentaires / modificatifs, ou des réserves, venaient à être formulées à l’issue
de ce(s) contrôle(s) de sécurité préalable(s) à la (aux) mise(s) en service, il seront à la charge de l’État - DREAL
qui s’engage à les réaliser dans un délai de 6 mois.
Sauf dans l’hypothèse où une réserve issue des contrôles de sécurité serait telle qu’elle empêcherait l’ouverture
à la circulation publique avant que les travaux de mise en conformité ne soient effectués, les éventuels travaux
complémentaires, de parachèvement ou de finitions qui s’avéreraient nécessaires, seront réalisés par le maître
d’ouvrage de l’opération (Etat-DREAL), sans faire pour autant obstacle à l’entrée en vigueur des dispositions de
la présente convention à partir du jour de mise en service de la voie, giratoire ou ouvrage concerné.
ARTICLE 6 : DUREE
La présente convention est conclue, à compter de sa date de signature, pour une durée de 10 ans, reconductible
tacitement pour une durée égale.
Si l’une des parties souhaitait y mettre fin, elle devra avertir les autres parties de son intention, 6 mois avant
cette échéance, par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
A l’issue de ses travaux, la DREAL remettra à chacun des gestionnaires de voirie, les plans ou dossiers de
récolement concernant les ouvrages dont ils auront à assurer l’entretien (cf. article 3)
En tant que Maître d’Ouvrage des travaux d’aménagement, la DREAL assurera les éventuels travaux liés à la
garantie de parfait achèvement, le cas échéant.
Un dossier d’ouvrage conforme à l’exécution établie sera remis aux gestionnaires, en deux temps :
• au moment de la mise en service, un dossier d’exploitation « a minima », permettant à chaque
gestionnaire de disposer des éléments les plus importants pour assurer immédiatement sa mission.
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dans un délai de 6 mois après la mise en service, un dossier plus étoffé, avec notamment les plans de
récolement (difficilement réalisables pour le jour de la mise en circulation) et a minimum les éléments
listés dans le dossier de remise d’ ouvrages joint en annexe.

ARTICLE 8 : REGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige né de l'exécution ou de l'interprétation de la convention, les parties s'engagent à tout mettre en
œuvre pour parvenir à un règlement amiable dudit litige. En cas d'échec de la conciliation, le différend sera
porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
ARTICLE 9 : SIGNATURES
La présente convention est établie en 6 exemplaires originaux, comportant chacun 9 pages et 3 annexes :
• plan matérialisant la limite entre le domaine public national et le domaine public communautaire (Plan
Général des Travaux, dossier d’enquête publique, indice v10 en date du 14/02/2019)
• plan des domanialités, indice E, en date du 23 juin 2020
• sommaire d’un dossier-type de remise d’ouvrage

Fait le :
Pour l’État :
le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
préfet coordinateur des itinéraires routiers Centre-Est,

Pour le Conseil départemental de la Drôme,
la présidente :

Version juin 2020

Convention de domanialité Couleures

p. 7 / 9

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_37-DE

Pour Valence Romans Agglomération,
le président :

Pour la commune de Valence,
le maire,
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Pour la commune de Saint-Marcel-lès-Valence,
le maire,
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CONVENTION
PORTANT DÉLIMITATION DU DOMAINE PUBLIC NATIONAL,
DÉPARTEMENTAL, D’AGGLOMERATION ET COMMUNAL
À l’issue des travaux d’aménagement du carrefour des Couleures
à Valence et Saint-Marcel-lès-Valence (Drôme)
ENTRE :
L'Etat, représenté par :
- Monsieur le Préfet de la Région Auverne-Rhône-Alpes, assisté, pour la maîtrise d’ouvrage de l’opération
d’aménagement, par Madame la Directrice Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL), dont le siège est situé 5 place Jules Ferry, 69453 Lyon Cedex 06
ci-après dénommé :
“Etat - DREAL”
- Monsieur le préfet coordinateur des itinéraires routiers Centre-Est, assisté, pour les missions
d’entretien/exploitation du réseau national, par Madame la Directrice Interdépartementale des Routes CentreEst, dont le siège est situé au 228, rue Garibaldi 69446 LYON Cedex 03, et représenté localement par le chef du
district de Valence (5, place Laënnec, 26 Valence Cedex)
ci-après dénommé :
« Etat - DIRCE »
D'UNE PART,
ET :
Le Département de la Drôme, dont le siège est situé à l’Hôtel du Département, 26 avenue du président Herriot,
26 026 VALENCE Cedex, représentée par sa Présidente , en vertu de la délibération du ….............
ci-après dénommée :
“le Département”
D'AUTRE PART,
ET :
La Communauté d’agglomération VALENCE ROMANS AGGLOMERATION, dont le siège est situé
………………., représentée par son Président en exercice ou par son représentant, en vertu de la délibération du
….............
ci-après dénommée :
“Valence Romans Agglomération”
D'AUTRE PART,
ET :
La Ville de Valence, dont le siège est situé ………..., représentée par son Maire en exercice ou par son
représentant, en vertu de la délibération du …..........…
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ci-après dénommée :

“la commune de Valence”
D'AUTRE PART,

ET :
La Ville de Saint-Marcel-lès-Valence, dont le siège est situé …………………., représentée par son Maire en
exercice ou par son représentant, en vertu de la délibération du ….............
ci-après dénommée :

“la commune de St-Marcel-lès-Valence”
D'AUTRE PART,

PREAMBULE
Le carrefour des Couleures est situé au nord-est de l’agglomération valentinoise. Il s'agit d'un giratoire à 7
branches, où se raccordent la RN 7, la RN 532 (LACRA), la RD 432 , l’avenue de Romans, et un accès-sortie à
la zone commerciale des Couleures. Il fonctionne de manière étroite avec les deux giratoires voisins situés sur
l'avenue de Romans (giratoire "Darty") et sur la RD432 (giratoire du Plovier). On y observe une superposition
de trafics de différentes natures : transit interurbain, transit pendulaire avec une forte pénétrante de et vers
Valence-Centre et trafic local lié à la desserte des zones commerciales
Pour résoudre ces dysfonctionnements, une opération est inscrite au CPER 2015 – 2020 pour 28 M€, dont 18
M€ apportés par l’État, 9,61M€ par le Conseil départemental de la Drôme 9,61 M€ et 0,39 M€ par ValenceRomans-Agglomération. La maîtrise d’ouvrage est assurée par l’État – DREAL Auvergne Rhône Alpes.
L’opération consiste à créer un nouveau système d’échange : le giratoire actuel des Couleures sera supprimé et
remplacé par deux petits giratoires (dits « Boulle » et « du Chantre »), reliés par un barreau légèrement enterré
passant sous la RN7. La RN7 sera rétablie par un nouveau pont au-dessus de ce barreau (voir plan joint en
annexe). La solution intègre une voie mixte cyclistes-piétons, et tient compte du projet de bus à haut niveau de
service entre Valence et Romans-sur-Isère.
L’opération va modifier significativement la configuration de l’échangeur, et donc la répartition actuelle des
domanialités, qu’il convient dès lors de redéfinir.
L’arrêté préfectoral du 6 novembre 2019, déclarant l’Utilité Publique de l’aménagement, emporte également le
classement des nouvelles bretelles dans le domaine public routier national, et fixe les limites de domanialité
post-aménagement du réseau routier national et de ses dépendances.
Le but de la présente convention est donc de préciser :

•

d’une part, les nouvelles limites de domanialité, au sein du domaine public local, entre les différentes
collectivités gestionnaires de voirie (Etat-DIRCE, Département, Agglomération, Communes de Valence
et St-Marcel-lès-Valence)

•

d’autre part, de préciser les futurs rôles et responsabilités des différents gestionnaires de voirie (EtatDIRCE, Département, Agglomération, Communes de Valence et St-Marcel-lès-Valence) pour les
missions d’exploitation et d’entretien des différentes voiries et équipements liés.
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CECI ETANT PRECISE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :
Vu l'article 3211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu l’article 2111-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu le code de la voirie routière,
Vu la déclaration d’utilité publique de l’opération, en date du 6 novembre 2019
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de formaliser les limites de domanialité et les limites d’interventions entre
l’ETAT - DIR Centre-Est, le Département de la Drôme, l’agglomération de Valence-Romans, les communes de
Valence et St Marcel-lès-Valence sur les voiries, dépendances et ouvrages annexes qui seront réalisés dans le
cadre de l’opération d’aménagement du carrefour des Couleures, sous maîtrise d’ouvrage de l’ETAT – DREAL.
La domanialité et l’entretien des espaces de compensation environnementale, qui seront réalisés sur des terrains
situés à l’Est de la RN532, feront l’objet d’une convention distincte entre l’Etat-DREAL et Valence-RomansAgglomération.
ARTICLE 2 – LES EMPRISES DU DOMAINE PUBLIC
Elles proviennent pour partie du domaine public tel qu’en vigueur au moment de la déclaration d’utilité
publique de l’opération, et pour autre partie de l’acquisition des terrains nécessaires à l’aménagement du
carrefour des Couleures et des voiries adjacentes, selon le périmètre mentionné dans l’arrêté de DUP, que ces
acquisitions aient été réalisées par voie amiable ou par expropriation.
Ces emprises figurent sur les plans annexés à la présente convention.
ARTICLE 3 – DOMANIALITE APRES TRAVAUX D’AMENAGEMENT
Le plan en annexe 2 fixe les limites des domanialités publiques et les périmètres d’intervention des
différents gestionnaires de voiries. Ceux-ci sont basés d’abord sur l’application des principes généraux
mentionnés à l’article 3.1, et complété par quelques principes particuliers mentionnés à l’article 3.2 pour tenir
compte de la spécificité du site.
3.1. Délimitation domaniale des voiries et principes généraux
Chacune des parties assurera la surveillance, le maintien de la viabilité, les opérations de service hivernal
(déneigement, déverglaçage, …), l’exploitation et l’entretien des voies du réseau routier dont il est le
gestionnaire, y compris les ouvrages et équipements qui y sont attachés et nécessaires à son fonctionnement
normal : système d’assainissement, bassins de recueil/traitement des eaux et canalisations liées, dispositifs de
retenue, signalisation verticale, signalisation horizontale, accotements et dépendances, boisements le cas
échéant, stations de comptage du trafic le cas échéant, équipements spécifiques … (liste non-exhaustive).
La fréquence d’intervention de chaque gestionnaire se fera selon le niveau de service défini dans sa politique
interne .
L’application de ces principes généraux conduit à préciser, notamment, les éléments suivants :
L’ Etat-DIRCE, gestionnaire et exploitant du réseau routier national non-concédé, aura en charge :
• la RN7, la RN 532, et leurs bretelles d’entrée/sortie (limites avec le réseau local au niveau de la jonction
avec les anneaux des giratoires).
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Les doubles-bassins d’assainissement n° 3 (situé au nord-est de la boucle d’échange RN7-RN532), n°5
(situé entre le giratoire du Plovier-Nord et la RN532) et le bassin n°7 déjà existant (situé au sud-est de
l’ouvrage de franchissement de la Barberolle par la RN7), ainsi que le réseau de canalisations liées.
le pont permettant le passage de la RN7 au-dessus du barreau de liaison entre les deux giratoires Boulle
et du Chantre
le pont-cadre permettant le passage de la RN7 au-dessus du chemin du Chantre
le pont-cadre (antérieur à l’opération d’aménagement) permettant le passage de la RN532 au-dessus du
barreau de liaison entre les deux giratoires du Plovier Nord et Sud.
une bande de 7 m de large, en bordure extérieure des bretelles RN7

Le Département de la Drôme, gestionnaire et exploitant du réseau routier départemental, aura en charge :
• la RD432 entre les giratoires du Plovier-Nord et le giratoire du Chantre (limite Ouest au niveau de la
bordure de séparation avec la voie cycles/piétons, bordure incluse)
• le giratoire du Plovier-Nord (limite avec les autres gestionnaires au niveau du raccord de chaque
branche sur l’anneau du giratoire)
• le double-bassin d’assainissement n° 1 (situé entre la RD432 et la RN532, au niveau du contrôle
technique automobile), et le réseau de canalisations liées,
• le double-bassin d’assainissement n° 2 (situé entre la RD432 et la RN532, au niveau du giratoire du
Chantre), et le réseau de canalisations liées.
Valence Romans Agglomération, gestionnaire et exploitant du réseau routier d’agglomération, aura en charge:
• le bassin d’assainissement n°4 (situé le long de l’avenue de Romans), et le réseau de canalisations
liées.
La commune de Valence, gestionnaire et exploitant du réseau communal, aura en charge:
• l’avenue de Romans, pour sa section entre le giratoire Darty et le giratoire Boulle
• la voie dédiée aux cyclistes et piétons, entre le giratoire Darty et le giratoire du Chantre - y compris
les sections superposées avec les bretelles RN7 1 - soit une limite « physique » de compétence au
niveau de la « bordure » côté primeur . Les opérations de fauchage nécessaires aux dégagements de
visibilité pour/vers les cyclistes sont inclues.
• le chemin du Chantre (limite avec le Département au niveau du raccord avec l’anneau du giratoire du
Chantre)
• La branche « Boulle », desservant la zone commerciale des Couleures depuis le giratoire Boulle
La commune de Saint-Marcel- lès-Valence, gestionnaire et exploitant du réseau communal, aura en charge :
• la voie dédiée aux cyclistes et piétons et la bande plantée attenante, entre le giratoire du Plovier Nord
et le giratoire du Chantre (limite de compétence au niveau de la « bordure » avec les bretelles RN7)
Les opérations de fauchage nécessaires aux dégagements de visibilité pour/vers les cyclistes sont
inclus, tout comme le fauchage de l’espace entre la voie cycles/piétons et la RD432.
• la voie routière reliant les giratoires du Plovier Nord et Plovier Sud, trottoir inclus.(pour mémoire, la
reprise de la couche de roulement de cette voie a été intégrée dans le programme de l’opération
DREAL)
• le giratoire du Plovier Sud (limite avec la DIRCE au niveau du raccord entre l’anneau et la bretelle
d’entrée/sortie vers RN532)

1 selon les dispositions particulières indiquées au 3.2. pour ces sections traversant la RN7
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3.2 Points particuliers

Le Département de la Drôme aura en charge:
• pour les giratoires Boulle et du Chantre : les chaussées annulaires (bordures incluses) , le dispositif
d’assainissement, la signalisation horizontale, la signalisation verticale sur l’anneau, la signalisation
sur les îlots étant à la charge du gestionnaire de la voie concernée. (limites avec le réseau national ou
communal au niveau de la jonction entre anneaux et bretelles )
• pour la voie reliant les giratoires Boulle et du Chantre : la chaussée, le système d’assainissement, la
signalisation verticale, la signalisation horizontale et les dispositifs de retenue
• les opérations de viabilité hivernale sur la voie communale reliant les deux giratoires du Plovier,
Valence Romans Agglomération aura en charge :
•
• l’entretien du système d’éclairage de la voie mixte cyclistes/piétons, y compris les candélabres et le
réseau d’alimentation, depuis le giratoire Darty jusqu’au giratoire du Plovier-Nord,
• les consommations d’énergie nécessaires à l’alimentation du système d’éclairage de la voie
cyclistes/piétons.
La Ville de Valence aura en charge :
• pour la voie reliant les giratoires Boulle et du Chantre : l’entretien des espaces verts et dépendances.
• pour les giratoires Boulle et du Chantre : l’entretien des espaces verts et dépendances, y compris
ceux(celles) situé(e)s sur l’intérieur de l’anneau de ces 2 giratoires
Les franchissements des deux bretelles RN7 par la voie cyclistes/piétons feront l’objet de conventions de
gestion entre la DIRCE (exploitant du réseau routier national) et chacune des collectivités concernées par
l’exploitation de la piste cyclistes / piétons. Ces conventions établiront les principes suivants :
• La DIRCE exploite et entretient la structure porteuse (talus, chaussée) commune aux bretelles et à la
voie cyclistes/piétons selon ses politiques internes,
• La commune de Valence exploite et entretient la voie cyclistes/piétons, y compris sur le tronçon de
traversée de la bretelle N7 → giratoire Boulle, et le tronçon de traversée des bretelles RN7 ↔ giratoire
du Chantre où elle assurera notamment le maintien de la viabilité (balayage, …), l’entretien de la
signalisation verticale et horizontale, selon ses politiques internes.
ARTICLE 4 – OBLIGATIONS RECIPROQUES ET FACILITES D’USAGE
Pour réaliser les opérations d’exploitation/entretien sur les secteurs dont il a la charge (cf. Article 3) , chaque
gestionnaire peut être amené à passer ou demander d’occuper temporairement une partie du domaine de
compétence d’un gestionnaire voisin.
Chaque partie autorisera ainsi, par principe, les autres parties, ainsi que les entreprises missionnées par elles, à
occuper le domaine public national/départemental/d’agglomération/communal à titre permanent, et à y
intervenir en tant que besoin, l’occupation étant accordée sous le régime de la permission de voirie, sous réserve
de l'établissement d'un document validé par les parties concernées définissant les modalités pratiques
(information préalable, délai de préavis, modalités d'accès, sécurité des personnels, ...).
Chaque partie peut aussi avoir besoin d’une pose de signalisation de chantier ou d’un balisage temporaire sur le
domaine d’un gestionnaire voisin, pour pouvoir réaliser ses missions en toute sécurité. Les parties conviennent
dès lors d’appliquer réciproquement toute facilité à ce sujet, dans la limite des moyens humains et matériels
disponibles, moyennant un délai de préavis raisonnable et adapté à l’importance et à la durée de l’opération, et
sous réserve de l'établissement d'un document validé par les parties concernées définissant les modalités
pratiques à ce sujet.
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ARTICLE 5 : DATE DE PRISE D'EFFET DES DISPOSITIONS
5.1 Dispositions générales
Les dispositions de la présente convention – et, le cas échéant, le(s) transfert(s) de voirie associé(s) – prendront
effet, pour chacune des voies, giratoires ou ouvrages concernés, à compter du jour de leur mise en service (au
sens de l’ouverture à la circulation des usagers) dans leur configuration définitive.
Ces dates de mise en service seront chacune formalisées, en temps voulu, par un acte écrit entre la partie
concernée et le maître d’ouvrage de l’aménagement (DREAL).
Les aménagements réalisés seront préalablement soumis, en fin de travaux, à un ou plusieurs contrôles de
sécurité ou IPMS (Inspection Préalable à la Mise en Service) : pour le réseau routier national, par l’Ingénieur
Général Routes de la MARRN et ses auditeurs ; pour le réseau de voiries communales /départementales, soit
directement par le(s) gestionnaire(s), soit par un tiers désigné par eux. La remise ne sera alors effective que si
aucun dysfonctionnement majeur n'est relevé lors de cette inspection.
L’État DREAL fournira l’ensemble des documents nécessaires aux auditeurs et aux gestionnaires . Les
gestionnaires pourront assister aux essais et à la réception des ouvrages avant leur mise en service. Ils se
réservent le droit de procéder à des contrôles contradictoires pour vérifier la conformité des ouvrages exécutés.
5.2 Dispositions particulières
Si des demandes de travaux complémentaires / modificatifs, ou des réserves, venaient à être formulées à l’issue
de ce(s) contrôle(s) de sécurité préalable(s) à la (aux) mise(s) en service, il seront à la charge de l’État - DREAL
qui s’engage à les réaliser dans un délai de 6 mois.
Sauf dans l’hypothèse où une réserve issue des contrôles de sécurité serait telle qu’elle empêcherait l’ouverture
à la circulation publique avant que les travaux de mise en conformité ne soient effectués, les éventuels travaux
complémentaires, de parachèvement ou de finitions qui s’avéreraient nécessaires, seront réalisés par le maître
d’ouvrage de l’opération (Etat-DREAL), sans faire pour autant obstacle à l’entrée en vigueur des dispositions de
la présente convention à partir du jour de mise en service de la voie, giratoire ou ouvrage concerné.
ARTICLE 6 : DUREE
La présente convention est conclue, à compter de sa date de signature, pour une durée de 10 ans, reconductible
tacitement pour une durée égale.
Si l’une des parties souhaitait y mettre fin, elle devra avertir les autres parties de son intention, 6 mois avant
cette échéance, par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
A l’issue de ses travaux, la DREAL remettra à chacun des gestionnaires de voirie, les plans ou dossiers de
récolement concernant les ouvrages dont ils auront à assurer l’entretien (cf. article 3)
En tant que Maître d’Ouvrage des travaux d’aménagement, la DREAL assurera les éventuels travaux liés à la
garantie de parfait achèvement, le cas échéant.
Un dossier d’ouvrage conforme à l’exécution établie sera remis aux gestionnaires, en deux temps :
• au moment de la mise en service, un dossier d’exploitation « a minima », permettant à chaque
gestionnaire de disposer des éléments les plus importants pour assurer immédiatement sa mission.
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dans un délai de 6 mois après la mise en service, un dossier plus étoffé, avec notamment les plans de
récolement (difficilement réalisables pour le jour de la mise en circulation) et a minimum les éléments
listés dans le dossier de remise d’ ouvrages joint en annexe.

ARTICLE 8 : REGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige né de l'exécution ou de l'interprétation de la convention, les parties s'engagent à tout mettre en
œuvre pour parvenir à un règlement amiable dudit litige. En cas d'échec de la conciliation, le différend sera
porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
ARTICLE 9 : SIGNATURES
La présente convention est établie en 6 exemplaires originaux, comportant chacun 9 pages et 3 annexes :
• plan matérialisant la limite entre le domaine public national et le domaine public communautaire (Plan
Général des Travaux, dossier d’enquête publique, indice v10 en date du 14/02/2019)
• plan des domanialités, indice E, en date du 23 juin 2020
• sommaire d’un dossier-type de remise d’ouvrage

Fait le :
Pour l’État :
le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
préfet coordinateur des itinéraires routiers Centre-Est,

Pour le Conseil départemental de la Drôme,
la présidente :
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Pour Valence Romans Agglomération,
le président :

Pour la commune de Valence,
le maire,
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Pour la commune de Saint-Marcel-lès-Valence,
le maire,

Version juin 2020
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Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes

PIECE D/PLAN GENERAL DES TRAVAUX

DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE

RN7 – Aménagement du carrefour des Couleures
(Valence et Saint-Marcel-Lès-Valence)

DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
AUVERGNE – RHONE- ALPES
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RN7 – Aménagement du carrefour des Couleures à Valence et Saint-Marcel-lès-Valence – Pièce D / Plan Général des Travaux

Figure 1 : Plan Général des Travaux

LEGENDE

66

Ouvrages d’art

Périmètre DUP

ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_37-DE

Affiché le 16/10/2020

Reçu en préfecture le 16/10/2020

Envoyé en préfecture le 16/10/2020

Envoyé en préfecture le 16/10/2020

§-

Reçu en préfecture le 16/10/2020

a

Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_37-DE

§

a

§ #

.'i

' Er.
ç:r.

?

\\

O
e

!

§

5

\g

! 41.

jl!.6'

!

E

E

6

!

t,

!

È:

E

36

1!

g

!

i
.!

e

:
!9

:I
È*

!

!3
É!

a

li,

I

9

I

Ill
E

I
e

t1
rt
!l!i

a

n

6

!

rÊli

EEIii
;.r!E§

a

!

z

1
3

stt:l

'É)

t

a

o
É,
À

:

l!

a
a

a

l,

3

lir
l!!

r

I
I

:t

i 1lli

I
ti
!t

)
a

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_37-DE

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_38-DE

Commission permanente
Réunion du 12 octobre 2020

38
2A3-02

N° : 7960

Objet de la délibération :

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

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits aux chapitres 204 et 23,
Vu les délibérations de la Commission permanente du 6 mai, 8 juillet, 23 septembre, 18 novembre 2019 et
27 avril 2020,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Afin de mettre en cohérence les montants des participations et subventions attribuées dans le cadre
des aménagements de traverse avec les attributions des amendes de police-produit 2018-enveloppe
départementale 2020 attribuées à cette même commission permanente, il vous est proposé d’ajuster
les subventions concernées et d’établir les avenants aux conventions de transfert de maîtrise d’ouvrage
pour les communes citées en annexes.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’ajuster les affectations de subventions
- d’approuver les termes des avenants présentés
- d’autoriser la Présidente à signer lesdits avenants

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020

VOTE

Quorum



Votants

Affiché le 16/10/2020

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20201012-CP20201012_38-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)
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AVENANT n°1
à la CONVENTION de Transfert de Maîtrise d’Ouvrage
pour la réalisation de l’opération
RD532/76-Aménagement de la Traverse-Tr.1
RD76 PR 0+740 à 1+162 et RD532 PR 35+180 à 35+742

Commune de ST NAZAIRE EN ROYANS
ENTRE :
La COMMUNE de ST NAZAIRE EN ROYANS représentée par la Maire, agissant en vertu de la
délibération du __________
et ci-après dénommée « la COMMUNE »
d’une part,
ET :
Le DEPARTEMENT de la DROME, représenté par la Présidente du Conseil départemental,
agissant en vertu de la délibération du 12-10-2020 et ci-après dénommé « le DEPARTEMENT »
d’autre part.
VU la délibération de la Commission permanente du 27 avril 2020 portant transfert de maîtrise
d’ouvrage à la commune et autorisant la Présidente du Conseil départemental à signer la
convention à intervenir ;
VU la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage, signée entre les deux parties et par laquelle
le Département transfère à la Commune sa maîtrise d’ouvrage pour réaliser en son nom et pour
son compte les parties de l’opération qui lui incombent pour un coût de 170 057,00 € TTC ;
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental de la Drôme du
12 octobre 2020 portant modification du montant de la participation du Département ;
Il est convenu ce qui suit :
Article 1
1.1- La convention initiale prévoyait dans son article 4-Dispositions Financières :
« Le coût prévisionnel TTC est de :
Montant HT
141 714,17
TVA (20%)
28 342,83
Montant TTC
170 057,00».
1.2- Il conviendra maintenant de lire :
« Le coût prévisionnel TTC est de :
Montant HT
0,00
TVA (20%)
0,00
Montant TTC
0,00 ».
Article 2
Les autres dispositions demeurent inchangées.
à St Nazaire en Royans, le

à Valence, le

Pour la COMMUNE de St Nazaire en Royans
La Maire,

Pour le DEPARTEMENT de la DROME,
La Présidente du Conseil départemental,
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AVENANT n°1
à la CONVENTION de Transfert de Maîtrise d’Ouvrage
pour la réalisation de l’opération
RD.112-Aménagement de la traverse
PR 2+110 à PR 2+515
Commune de ST BARTHELEMY DE VALS

ENTRE :
La COMMUNE de ST BARTHELEMY DE VALS représentée par la Maire, agissant en vertu de la
délibération du __________
et ci-après dénommée « la COMMUNE »
d’une part,
ET :
Le DEPARTEMENT de la DROME, représenté par la Présidente du Conseil départemental,
agissant en vertu de la délibération du 12-10-2020 et ci-après dénommé « le DEPARTEMENT »
d’autre part.
VU la délibération de la Commission permanente du 27 avril 2020 portant transfert de maîtrise
d’ouvrage à la commune et autorisant la Présidente du Conseil départemental à signer la
convention à intervenir ;
VU la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage, signée entre les deux parties et par laquelle
le Département transfère à la Commune sa maîtrise d’ouvrage pour réaliser en son nom et pour
son compte les parties de l’opération qui lui incombent pour un coût de 57 564,00 € TTC ;
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental de la Drôme du
12 octobre 2020 portant modification du montant de la participation du Département ;
Il est convenu ce qui suit :
Article 1
1.1- La convention initiale prévoyait dans son article 4-Dispositions Financières :
« Le coût prévisionnel TTC est de :
Montant HT
47 970,00
TVA (20%)
9 594,00
Montant TTC
57 564,00».
1.2- Il conviendra maintenant de lire :
« Le coût prévisionnel TTC est de :
Montant HT
0,00
TVA (20%)
0,00
Montant TTC
0,00 ».
Article 2
Les autres dispositions demeurent inchangées.
à St Barthélémy de Vals, le

à Valence, le

Pour la COMMUNE de St Barthélémy de Vals
La Maire,

Pour le DEPARTEMENT de la DROME,
La Présidente du Conseil départemental,
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AVENANT n°1
à la CONVENTION de Transfert de Maîtrise d’Ouvrage
pour la réalisation de l’opération
RD620-Aménagement de la traverse
Rue du Bourg et route de Champ Racié - PR 4+640 à 4+878
Commune de ROUSSET LES VIGNES

ENTRE :
La COMMUNE de ROUSSET LES VIGNES représentée par la Maire, agissant en vertu de la
délibération du __________
et ci-après dénommée « la COMMUNE »
d’une part,
ET :
Le DEPARTEMENT de la DROME, représenté par la Présidente du Conseil départemental,
agissant en vertu de la délibération du 12-10-2020 et ci-après dénommé « le DEPARTEMENT »
d’autre part.
VU la délibération de la Commission permanente du 27 avril 2020 portant transfert de maîtrise
d’ouvrage à la commune et autorisant la Présidente du Conseil départemental à signer la
convention à intervenir ;
VU la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage, signée entre les deux parties et par laquelle
le Département transfère à la Commune sa maîtrise d’ouvrage pour réaliser en son nom et pour
son compte les parties de l’opération qui lui incombent pour un coût de 24 480,00 € TTC ;
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental de la Drôme du
12 octobre 2020 portant modification du montant de la participation du Département ;
Il est convenu ce qui suit :
Article 1
1.1- La convention initiale prévoyait dans son article 4-Dispositions Financières :
« Le coût prévisionnel TTC est de :
Montant HT
20 700,00
TVA (20%)
Montant TTC

17 000,00
24 840,00».

1.2- Il conviendra maintenant de lire :
« Le coût prévisionnel TTC est de :
Montant HT
0,00
TVA (20%)
0,00
Montant TTC
0,00 ».
Article 2
Les autres dispositions demeurent inchangées.
à Rousset Les Vignes, le

à Valence, le

Pour la COMMUNE de Rousset Les Vignes
La Maire,

Pour le DEPARTEMENT de la DROME,
La Présidente du Conseil départemental,
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AVENANT n°1
à la CONVENTION de Transfert de Maîtrise d’Ouvrage
pour la réalisation de l’opération
RD.827-Aménagement de la traverse-Grande Rue
PR 0+000 à PR 0+150
Commune de ROCHEGUDE

ENTRE :
La COMMUNE de ROCHEGUDE représentée par la Maire, agissant en vertu de la délibération du
__________
et ci-après dénommée « la COMMUNE »
d’une part,
ET :
Le DEPARTEMENT de la DROME, représenté par la Présidente du Conseil départemental,
agissant en vertu de la délibération du 12-10-2020 et ci-après dénommé « le DEPARTEMENT »
d’autre part.
VU la délibération de la Commission permanente du 27 avril 2020 portant transfert de maîtrise
d’ouvrage à la commune et autorisant la Présidente du Conseil départemental à signer la
convention à intervenir ;
VU la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage, signée entre les deux parties et par laquelle
le Département transfère à la Commune sa maîtrise d’ouvrage pour réaliser en son nom et pour
son compte les parties de l’opération qui lui incombent pour un coût de 14 472,00 € TTC ;
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental de la Drôme du
12 octobre 2020 portant modification du montant de la participation du Département ;
Il est convenu ce qui suit :
Article 1
1.1- La convention initiale prévoyait dans son article 4-Dispositions Financières :
« Le coût prévisionnel TTC est de :
Montant HT
TVA (20%)
Montant TTC

12 060,00
14 472,00
14 472,00».

1.2- Il conviendra maintenant de lire :
« Le coût prévisionnel TTC est de :
Montant HT
0,00
TVA (20%)
0,00
Montant TTC
0,00 ».
Article 2
Les autres dispositions demeurent inchangées.
à Rochegude, le

à Valence, le

Pour la COMMUNE de Rochegude
La Maire,

Pour le DEPARTEMENT de la DROME,
La Présidente du Conseil départemental,
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AVENANT n°1
à la CONVENTION de Transfert de Maîtrise d’Ouvrage
pour la réalisation de l’opération
RD153-Aménagement de la traverse-Avenue du Vercors
PR 7+700 à 8+205
Commune de PONT DE L’ISERE

ENTRE :
La COMMUNE de PONT DE l’ISERE représentée par la Maire, agissant en vertu de la
délibération du __________
et ci-après dénommée « la COMMUNE »
d’une part,
ET :
Le DEPARTEMENT de la DROME, représenté par la Présidente du Conseil départemental,
agissant en vertu de la délibération du 12-10-2020 et ci-après dénommé « le DEPARTEMENT »
d’autre part.
VU la délibération de la Commission permanente du 27 avril 2020 portant transfert de maîtrise
d’ouvrage à la commune et autorisant la Présidente du Conseil départemental à signer la
convention à intervenir ;
VU la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage, signée entre les deux parties et par laquelle
le Département transfère à la Commune sa maîtrise d’ouvrage pour réaliser en son nom et pour
son compte les parties de l’opération qui lui incombent pour un coût de 88 754,00 € TTC ;
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental de la Drôme du
12 octobre 2020 portant modification du montant de la participation du Département ;
Il est convenu ce qui suit :
Article 1
1.1- La convention initiale prévoyait dans son article 4-Dispositions Financières :
« Le coût prévisionnel TTC est de :
Montant HT
73 961,67
TVA (20%)
14 792,23
Montant TTC
88 754,00».
1.2- Il conviendra maintenant de lire :
« Le coût prévisionnel TTC est de :
Montant HT
0,00
TVA (20%)
0,00
Montant TTC
0,00 ».
Article 2
Les autres dispositions demeurent inchangées.
à Pont de l’Isère, le

à Valence, le

Pour la COMMUNE de Pont de l’Isère
La Maire,

Pour le DEPARTEMENT de la DROME,
La Présidente du Conseil départemental,
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AVENANT n°1
à la CONVENTION de Transfert de Maîtrise d’Ouvrage
pour la réalisation de l’opération
RD93-Aménagement de la traverse de Pont De Quart
Commune de SOLAURE EN DIOIS

ENTRE :
La COMMUNE de SOLAURE EN DIOIS représentée par la Maire, agissant en vertu de la
délibération du __________
et ci-après dénommée « la COMMUNE »
d’une part,
ET :
Le DEPARTEMENT de la DROME, représenté par la Présidente du Conseil départemental,
agissant en vertu de la délibération du 12-10-2020 et ci-après dénommé « le DEPARTEMENT »
d’autre part.
VU la délibération de la Commission permanente du 27 avril 2020 portant transfert de maîtrise
d’ouvrage à la commune et autorisant la Présidente du Conseil départemental à signer la
convention à intervenir ;
VU la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage, signée entre les deux parties et par laquelle
le Département transfère à la Commune sa maîtrise d’ouvrage pour réaliser en son nom et pour
son compte les parties de l’opération qui lui incombent pour un coût de 47 758,00 € TTC ;
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental de la Drôme du
12 octobre 2020 portant modification du montant de la participation du Département ;
Il est convenu ce qui suit :
Article 1
1.1- La convention initiale prévoyait dans son article 4-Dispositions Financières :
« Le coût prévisionnel TTC est de :
Montant HT
39 798,33
TVA (20%)
7 959,67
Montant TTC
47 758,00».
1.2- Il conviendra maintenant de lire :
« Le coût prévisionnel TTC est de :
Montant HT
0,00
TVA (20%)
0,00
Montant TTC
0,00 ».
Article 2
Les autres dispositions demeurent inchangées.
à Solaure en Diois, le

à Valence, le

Pour la COMMUNE de Solaure en Diois
La Maire,

Pour le DEPARTEMENT de la DROME,
La Présidente du Conseil départemental,
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AVENANT n°1
à la CONVENTION de Transfert de Maîtrise d’Ouvrage
pour la réalisation de l’opération
RD208A-Aménagement de la traverse
PR 6+370 à 6+530
Commune de MONTVENDRE

ENTRE :
La COMMUNE de MONTVENDRE représentée par la Maire, agissant en vertu de la délibération
du __________
et ci-après dénommée « la COMMUNE »
d’une part,
ET :
Le DEPARTEMENT de la DROME, représenté par la Présidente du Conseil départemental,
agissant en vertu de la délibération du 12-10-2020 et ci-après dénommé « le DEPARTEMENT »
d’autre part.
VU la délibération de la Commission permanente du 27 avril 2020 portant transfert de maîtrise
d’ouvrage à la commune et autorisant la Présidente du Conseil départemental à signer la
convention à intervenir ;
VU la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage, signée entre les deux parties et par laquelle
le Département transfère à la Commune sa maîtrise d’ouvrage pour réaliser en son nom et pour
son compte les parties de l’opération qui lui incombent pour un coût de 22 248 € TTC ;
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental de la Drôme du
12 octobre 2020 portant modification du montant de la participation du Département ;
Il est convenu ce qui suit :
Article 1
1.1- La convention initiale prévoyait dans son article 4-Dispositions Financières :
« Le coût prévisionnel TTC est de :
Montant HT
18 540,00
TVA (20%)
3 708,00
Montant TTC
22 248,00».
1.2- Il conviendra maintenant de lire :
« Le coût prévisionnel TTC est de :
Montant HT
0,00
TVA (20%)
0,00
Montant TTC
0,00 ».
Article 2
Les autres dispositions demeurent inchangées.
à Montvendre, le

à Valence, le

Pour la COMMUNE de Montvendre
La Maire,

Pour le DEPARTEMENT de la DROME,
La Présidente du Conseil départemental,
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AVENANT n°1
à la CONVENTION de Transfert de Maîtrise d’Ouvrage
pour la réalisation de l’opération
RD540-Aménagement de la traverse
PR 5+930 à 6+572
Commune de MONTBOUCHER SUR JABRON

ENTRE :
La COMMUNE de MONTBOUCHER SUR JABRON représentée par la Maire, agissant en vertu
de la délibération du __________
et ci-après dénommée « la COMMUNE »
d’une part,
ET :
Le DEPARTEMENT de la DROME, représenté par la Présidente du Conseil départemental,
agissant en vertu de la délibération du 12-10-2020 et ci-après dénommé « le DEPARTEMENT »
d’autre part.
VU la délibération de la Commission permanente du 27 avril 2020 portant transfert de maîtrise
d’ouvrage à la commune et autorisant la Présidente du Conseil départemental à signer la
convention à intervenir ;
VU la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage, signée entre les deux parties et par laquelle
le Département transfère à la Commune sa maîtrise d’ouvrage pour réaliser en son nom et pour
son compte les parties de l’opération qui lui incombent pour un coût de 112 752,00 € TTC ;
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental de la Drôme du
12 octobre 2020 portant modification du montant de la participation du Département ;
Il est convenu ce qui suit :
Article 1
1.1- La convention initiale prévoyait dans son article 4-Dispositions Financières :
« Le coût prévisionnel TTC est de :
Montant HT
93 960,00
TVA (20%)
18 792,00
Montant TTC
112 752,00».
1.2- Il conviendra maintenant de lire :
« Le coût prévisionnel TTC est de :
Montant HT
0,00
TVA (20%)
0,00
Montant TTC
0,00 ».
Article 2
Les autres dispositions demeurent inchangées.
à Montboucher sur Jabron, le

à Valence, le

Pour la COMMUNE de Montboucher sur Jabron
La Maire,

Pour le DEPARTEMENT de la DROME,
La Présidente du Conseil départemental,
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AVENANT n°1
à la CONVENTION de Transfert de Maîtrise d’Ouvrage
pour la réalisation de l’opération
RD538-Aménagement de la traverse-Entrée Sud (et rue Lacroix)
PR 9+260 à PR 9+360
Commune de HAUTERIVES

ENTRE :
La COMMUNE de HAUTERIVES représentée par la Maire, agissant en vertu de la délibération du
__________
et ci-après dénommée « la COMMUNE »
d’une part,
ET :
Le DEPARTEMENT de la DROME, représenté par la Présidente du Conseil départemental,
agissant en vertu de la délibération du 12-10-2020 et ci-après dénommé « le DEPARTEMENT »
d’autre part.
VU la délibération de la Commission permanente du 27 avril 2020 portant transfert de maîtrise
d’ouvrage à la commune et autorisant la Présidente du Conseil départemental à signer la
convention à intervenir ;
VU la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage, signée entre les deux parties et par laquelle
le Département transfère à la Commune sa maîtrise d’ouvrage pour réaliser en son nom et pour
son compte les parties de l’opération qui lui incombent pour un coût de 5 184,00 € TTC ;
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental de la Drôme du
12 octobre 2020 portant modification du montant de la participation du Département ;
Il est convenu ce qui suit :
Article 1
1.1- La convention initiale prévoyait dans son article 4-Dispositions Financières :
« Le coût prévisionnel TTC est de :
Montant HT
4 320,00
TVA (20%)
864,00
Montant TTC
5 184,00».
1.2- Il conviendra maintenant de lire :
« Le coût prévisionnel TTC est de :
Montant HT
0,00
TVA (20%)
0,00
Montant TTC
0,00 ».
Article 2
Les autres dispositions demeurent inchangées.
à Hauterives, le

à Valence, le

Pour la COMMUNE de Hauterives
La Maire,

Pour le DEPARTEMENT de la DROME,
La Présidente du Conseil départemental,
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AVENANT n°1
à la CONVENTION de Transfert de Maîtrise d’Ouvrage
pour la réalisation de l’opération
RD53-246-453-Aménagement de la traverse-Centre ville-Phase 1
Commune de EPINOUZE

ENTRE :
La COMMUNE de EPINOUZE représentée par la Maire, agissant en vertu de la délibération du
__________
et ci-après dénommée « la COMMUNE »
d’une part,
ET :
Le DEPARTEMENT de la DROME, représenté par la Présidente du Conseil départemental,
agissant en vertu de la délibération du 12-10-2020 et ci-après dénommé « le DEPARTEMENT »
d’autre part.
VU la délibération de la Commission permanente du 27 avril 2020 portant transfert de maîtrise
d’ouvrage à la commune et autorisant la Présidente du Conseil départemental à signer la
convention à intervenir ;
VU la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage, signée entre les deux parties et par laquelle
le Département transfère à la Commune sa maîtrise d’ouvrage pour réaliser en son nom et pour
son compte les parties de l’opération qui lui incombent pour un coût de 57 240,00 € TTC ;
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental de la Drôme du
12 octobre 2020 portant modification du montant de la participation du Département ;
Il est convenu ce qui suit :
Article 1
1.1- La convention initiale prévoyait dans son article 4-Dispositions Financières :
« Le coût prévisionnel TTC est de :
Montant HT
47 700,00
TVA (20%)
9 540,00
Montant TTC
57 240,00».
1.2- Il conviendra maintenant de lire :
« Le coût prévisionnel TTC est de :
Montant HT
0,00
TVA (20%)
0,00
Montant TTC
0,00 ».
Article 2
Les autres dispositions demeurent inchangées.
à Epinouze, le

à Valence, le

Pour la COMMUNE de Epinouze
La Maire,

Pour le DEPARTEMENT de la DROME,
La Présidente du Conseil départemental,

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_38-DE

AVENANT n°1
à la CONVENTION de Transfert de Maîtrise d’Ouvrage
pour la réalisation de l’opération
RD538-Aménagementt de la traverse-Rues Lève et Recluse (RD538)
PR 93+450 à 93+600
Commune de BOURDEAUX

ENTRE :
La COMMUNE de BOURDEAUX représentée par la Maire, agissant en vertu de la délibération du
__________
et ci-après dénommée « la COMMUNE »
d’une part,
ET :
Le DEPARTEMENT de la DROME, représenté par la Présidente du Conseil départemental,
agissant en vertu de la délibération du 12-10-2020 et ci-après dénommé « le DEPARTEMENT »
d’autre part.
VU la délibération de la Commission permanente du 27 avril 2020 portant transfert de maîtrise
d’ouvrage à la commune et autorisant la Présidente du Conseil départemental à signer la
convention à intervenir ;
VU la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage, signée entre les deux parties et par laquelle
le Département transfère à la Commune sa maîtrise d’ouvrage pour réaliser en son nom et pour
son compte les parties de l’opération qui lui incombent pour un coût de 18 544,00 € TTC ;
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental de la Drôme du
12 octobre 2020 portant modification du montant de la participation du Département ;
Il est convenu ce qui suit :
Article 1
1.1- La convention initiale prévoyait dans son article 4-Dispositions Financières :
« Le coût prévisionnel TTC est de :
Montant HT
15 453,33
TVA (20%)
3 090,67
Montant TTC
18 544,00».
1.2- Il conviendra maintenant de lire :
« Le coût prévisionnel TTC est de :
Montant HT
0,00
TVA (20%)
0,00
Montant TTC
0,00 ».
Article 2
Les autres dispositions demeurent inchangées.
à Bourdeaux, le

à Valence, le

Pour la COMMUNE de Bourdeaux
La Maire,

Pour le DEPARTEMENT de la DROME,
La Présidente du Conseil départemental,
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Commission permanente
Réunion du 12 octobre 2020

39
2A3-03

N° : 7816

Objet de la délibération :

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

Rapporteur : M. André GILLES
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'imputation des crédits au chapitre 204 et au chapitre 23
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Je vous soumets les demandes présentées par diverses communes, en vue d'obtenir l'aide financière
du Département au titre des opérations liées aux Routes Départementales en traverse de zones
agglomérées.
En application du règlement, notre Commission Aménagement Voirie qui s'est réunie les
26 novembre 2019 et 28 janvier 2020 nous propose :
- pour les parties d'opération relevant de la maîtrise d'ouvrage COMMUNALE
. d'attribuer les subventions telles que présentées dans le tableau ci-joint, à savoir :
16 898,00 €
34 224,00 €
51 122,00 €

Commune de MARGES
Commune de LA BAUME DE TRANSIT

page 1
page 2

(cf. fiche d'attribution ci-jointe à la page correspondante)

- pour les parties d'opération relevant de la maîtrise d'ouvrage DEPARTEMENTALE
. d'autoriser la Présidente à signer les conventions de transfert de maîtrise d'ouvrage
départementale à passer avec les communes de :
MARGES
LA BAUME DE TRANSIT

86 962,00 €
85 320,00 €
172 282,00 €

page 1
page 2

(cf. fiche d'attribution ci-jointe à la page correspondante)
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La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- de procéder à l’affectation des subventions comme indiqué ci-dessus,
- d’approuver les conventions telles que jointes en annexes,
- d’autoriser la Présidente à signer les conventions de transfert de maîtrise d’ouvrage à intervenir.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PLACE (Rep. M. BUIS)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)

Libellé

782 298,20 ht

86 962,00 ttc

MO Département

715 198,20 ht
15 646,27 ht

782 298,20 ht

Total MO Commune

Frais MO et CSPS (8% sur subvention)

TOTAL OPERATION

Subvention globale du Département en Euros

938 757,84 ttc

16 439,50 E ht
641 568,70 E ht

57 190,00 E ht

Bordures
Assainissement Pluvial
autres travaux

Subvention du Département

Néant

86 961,60 ttc

6 441,60 ttc

80 520,00 ttc

0,00 ttc

80 520,00 ttc

67 100,00 ht

938 757,84 ttc

Frais MO et CPS (8% sur participation)
Chaussée

Travaux MO Commune

Autres aides

Total opération

73 630,00

73 630

57 190
16 440
0

TRAVAUX
HT
RETENUS
Nature

Taux

Subvention

AUTRES SUBVENTIONS

OPRD

8,00%

21,25%

16 898,00

1 252

15 646

86 962 E ttc de travaux à
réaliser par la Commune
MARGES de avec transfert
de maîtrise d'ouvrage du
Département

0

DEPARTEMENT
Taux
Subvention

P L A N de F I N A N C E M E N T
Montant

16 898,00

CP
12-10-2020
Ult.

à prévoir

de la Subvention du DEPARTEMENT

ATTRIBUTION en EUROS

déjà attribué

Programmes : RCBED (chap 204) - STD-SUB (HB) - STD-REGR (chap. 23 & 458) - STD-OPE (CHAP.23 & 458)

Chaussée
soit
Abattement chaussée (0%)

Travaux MO Département

pm

SUBVENTIONS et CONVENTIONS TMO

Opérations liées aux RD en Traverse de zones agglomérées

RD.538- Aménagement de la traverse
PR 23+530 à 24+040

Commission Permanente du 12 OCTOBRE 2020

ctd ROM
ctn Dröme des Collines

174,OPRD,20,174

MARGES

Bénéficiaire

AM SOULIER - 04.75.75.92.21

CD.26 - DIRECTION des DEPLACEMENTS
SAF/PCS

21,25%

Tx nets

sur

Règl.

Taux

0,263042064

((16 898+0+116 411)+(86 962/1,20)) / 782 298,20 = 26,30%

Taux global

Taux 2019 : prise en compte du Potentiel Financier élargi
et de l'Effort Fiscal corrigé

SRC : à confirmer
547 816 € ht x 21,25% = 116 411 €

Par la présente délibération, le Département transfère à la
Commune de MARGES sa maîtrise d'ouvrage pour réaliser en
son nom et pour son compte lesdits travaux et autorise la
Présidente à signer la convention de transfert de maîtrise
d'ouvrage à intervenir jointe

86 962 E ttc de travaux sous maîtrise d'ouvrage du
Département à financer au titre du programme
STD-REGR (chap.23)
Tranche TRAV.20.ROM.538.1

CAPDEMAT n° 8278

CETOR : 10-04-19
CAV : 26/11/2019

Observations
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Libellé

332 269,00 ht

85 320,00 ttc

MO Département

266 435,67 ht
31 689,00 ht

332 269,00 ht

Total MO Commune

Frais MO et CSPS (8% sur subvention)

TOTAL OPERATION

Subvention globale du Département en Euros

398 722,80 ttc

76 380,00 E ht
160 805,67 E ht

29 250,00 E ht

Bordures
Assainissement Pluvial
autres travaux

Subvention du Département

Néant

85 320,00 ttc

6 320,00 ttc

79 000,00 ttc

0,00 ttc

79 000,00 ttc

65 833,33 ht

398 722,80 ttc

Frais MO et CPS (8% sur participation)
Chaussée

Travaux MO Commune

Autres aides

Total opération

105 630,00

105 630

29 250
76 380
0

TRAVAUX
HT
RETENUS
Nature

Taux

Subvention

AUTRES SUBVENTIONS

OPRD

8,00%

30,00%

34 224,00

2 535

31 689

85 320 E ttc de travaux à
réaliser par la Commune de
LA BAUME DE TRANSIT
avec transfert de maîtrise
d'ouvrage du Département

0

DEPARTEMENT
Taux
Subvention

P L A N de F I N A N C E M E N T
Montant

34 224,00

CP
12-10-2020
Ult.

à prévoir

de la Subvention du DEPARTEMENT

ATTRIBUTION en EUROS

déjà attribué

Programmes : RCBED (chap 204) - STD-SUB (HB) - STD-REGR (chap. 23 & 458) - STD-OPE (CHAP.23 & 458)

Chaussée
soit
Abattement chaussée (0%)

Travaux MO Département

pm

SUBVENTIONS et CONVENTIONS TMO

Opérations liées aux RD en Traverse de zones agglomérées

RD.341- Aménagement de la traverse
Entrée Nord
PR 4+460 à 4+950

Commission Permanente du 12 OCTOBRE 2020

ctd PIE
ctn Grignan

033,OPRD,20,033

LA BAUME DE
TRANSIT

Bénéficiaire

AM SOULIER - 04.75.75.92.21

CD.26 - DIRECTION des DEPLACEMENTS
SAF/PCS

30,00%

Tx nets

sur

Règl.

Taux

0,417264325

((34 224+0+33 320)+(85 320/1,20)) / 332 269 = 71,73%

Taux global

Taux 2020 : prise en compte du Potentiel Financier élargi
et de l'Effort Fiscal corrigé

SRC : à confirmer
111 066 € ht x 30% = 33 320 €

Par la présente délibération, le Département transfère à la
Commune de LA BAUME DE TRANSIT sa maîtrise
d'ouvrage pour réaliser en son nom et pour son compte lesdits
travaux et autorise la Présidente à signer la convention de
transfert de maîtrise d'ouvrage à intervenir jointe

85 320 E ttc de travaux sous maîtrise d'ouvrage du
Département à financer au titre du programme
STD-REGR (chap.23)
Tranche TRAV.20.PIE.341,1

CAPDEMAT n° 6925

CETOR : 05-07-19
CAV : 28/01/2020

Observations
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Commune de MARGES
RD.538 - Aménagement de la Traverse
PR 23+530 à 24+040

CONVENTION de TRANSFERT de MAITRISE d’OUVRAGE

Entre :
La Commune de MARGES, représentée par le Maire, agissant en vertu de la délibération
du Conseil Municipal du ___________
et ci-après dénommée « LA COMMUNE»,
Et :
Le Département de la DROME, représenté par la Présidente du Conseil Départemental
agissant en vertu de la délibération de la Commission Permanente du 21 SEPTEMRE 2020
et ci-après dénommé «LE DEPARTEMENT»,

Vu la loi
85-704
du
12 juillet 1985 dite «loi MOP» (et notamment
ses articles 1 à 5), sa circulaire d’application 86-24 du 04 mars 1986 et l’ordonnance 2004566 du 17 juin 2004 ;
Vu le Règlement Départemental de Voirie, approuvé le 28 novembre 2011, et
particulièrement ses articles 15, 47, 54 et 84 ;
Vu la situation actuelle de la RD.538 et vu les fonctions que cette Route
Départementale doit assurer dans la traverse ;
Les parties ont arrêté d'un commun accord un projet d'aménagement qui satisfasse
au mieux à la fois les impératifs de sécurité de la population et des usagers de la route,
d'écoulement du trafic et de desserte locale, et d’amélioration du cadre de vie.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Conv_RD538_Margès.doc
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ARTICLE 1 - Objet de la Convention
Les aménagements de Routes Départementales en zone agglomérée sont soumis
à une double maîtrise d’ouvrage et donc à une double responsabilité :
- la COMMUNE qui est propriétaire d’ouvrages implantés sur le domaine public
départemental, le maire disposant de plus du pouvoir de police de la circulation
sur toutes les voies, quel que soit leur statut, à l’intérieur de l’agglomération.
- le DEPARTEMENT qui reste le propriétaire du Domaine Public Routier
Départemental.
Pour simplifier les procédures, le DEPARTEMENT transfère à la COMMUNE sa
maîtrise d’ouvrage pour réaliser, en son nom et pour son compte, les parties de
l’opération relevant de sa maîtrise d’ouvrage telles que décrites à l’article 4.
La présente convention a pour objet de fixer les modalités techniques, administratives et
financières de réalisation de l’opération suivant le projet arrêté entre les parties et de préciser
leurs attributions respectives ainsi que, le cas échéant, la propriété ultérieure des ouvrages.
La présente convention vaut autorisation préalable d’occupation du domaine public
routier départemental concerné (article 47 du Règlement Départemental de Voirie).
Le DEPARTEMENT autorisera la COMMUNE à intervenir sur le domaine public
routier départemental par un accord technique préalable dit « accord de voirie » (article 54
du Règlement Départemental de Voirie) qui donnera les prescriptions techniques exigées par
le DEPARTEMENT.
La présente convention intervient à l’issue de l’étude d’Avant-Projet joint en annexe.

ARTICLE 2 - Description de l'opération
Le projet a pour objectif l’aménagement de la RD.538 en traversée de Margès entre les
PR 23+530 et 24+040 afin de rendre ce secteur plus urbain tout en sécurisant la circulation
piétonne.
Il consiste à réaliser une liaison piétonne entre, à l’ouest de la RD538, une placette
comprenant un commerce en cours d’extension et, à l’est, une esplanade visant à mettre en
valeur le sous-bois en contre-bas de la RD.

Les aménagements à réaliser dans le cadre de l'opération font l'objet du dossier
d’avant-projet (AVP au sens de la loi MOP du 12 juillet 1985) dont un extrait est joint en
annexe comprenant :
− un plan de situation,
− les plans de l'aménagement, profil en long, profils en travers et tout détail nécessaire à la
compréhension du projet
− l’estimation financière détaillée.
Conv_RD538_Margès.doc
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Les prestations concernées par la présente convention sont notamment :
− la signalisation temporaire durant le chantier, les installations de chantier y compris celle
des itinéraires de déviation
− la libération des emprises (démolition ou rescindement d’immeuble, déplacement de
clôtures, etc…)
− les travaux préparatoires (démolition de chaussées, de murets et de trottoirs, etc…)
− les réseaux secs, notamment l’enfouissement des lignes (alimentation électrique,
éclairage public, télécommunications, etc…)
− les réseaux humides, en particulier les ouvrages de collecte et d’évacuation des eaux
pluviales
− les chaussées départementales et communales (terrassements, corps de chaussées et
revêtements),
− les dos d’âne, plateaux traversants, marquages, revêtements spéciaux et dispositifs de
sécurité sur chaussée
− l’aménagement d’aires d’arrêts de bus
− les trottoirs et autres espaces publics communaux jouxtant la RD
− les plantations, espaces verts et aménagements paysagers y compris arrosage
− le mobilier urbain (abri-bus inclus)
− la signalisation Horizontale et Verticale
− les contrôles sur la qualité des matériaux et leurs conditions de mise en œuvre
− les frais d’études et de maîtrise d’œuvre, CSPS et autres
− etc…
L’Eclairage public (candélabres, etc…) est exclu (cf. SDED).
Il est convenu que la Commune fait son affaire des acquisitions foncières nécessaires à
l’aménagement.

ARTICLE 3 - Attributions des parties
La COMMUNE réalise la totalité des aménagements et fait son affaire de
l'ensemble de l'opération, c'est-à-dire les études nécessaires, le(s) marché(s) public(s), le suivi
des travaux et le récolement de ceux-ci, ainsi que les relations avec les autres occupants du
domaine public. Elle s'assure auprès de ses mandataires ou des entreprises retenues du bon
déroulement des procédures administratives liées au chantier (arrêté de circulation, DICT,
etc...).
Le DEPARTEMENT s'assurera du respect des prescriptions de l’accord technique
préalable de voirie délivré à la COMMUNE et des éventuelles permissions de voiries
accordées aux concessionnaires de réseaux occupants du domaine Public Routier
Départemental.
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ARTICLE 4 - Dispositions financières
Au vu de l’Avant-Projet arrêté par les deux parties joint en annexe et notamment de son
enveloppe financière prévisionnelle et compte tenu du règlement départemental relatif aux
opérations liées aux RD en zone agglomérée en vigueur

4.1 - Le DÉPARTEMENT transfère à la COMMUNE sa maîtrise d’ouvrage pour réaliser en
son nom et pour son compte les parties de l’opération qui lui incombent suivant les attributions
et conditions détaillées en ANNEXE à la présente convention.
Le coût prévisionnel TTC correspondant est de :
Montant HT
TVA (20%)
Montant TTC

72 468,33
14 493,67
86 962,00 (en valeur octobre 2019)

Le calcul de ce montant, basé sur les prix des marchés à bons de commandes du
Département, est détaillé en ANNEXE.

4.2 - Les parties conviennent que le montant défini au 4.1, basé sur l’estimation financière de
l’avant projet, est le coût prévisionnel en prix de base valeur octobre 2019
- actualisable à la date de début de réalisation par application de l’Index TP.01
(en cas de dépassement justifié du montant actualisé, un avenant à la présente
convention fixant le nouveau coût prévisionnel retenu devra être conclu)
- puis révisable lors de la réalisation par application des clauses de révisions propres au(x)
marché(s) correspondant(s).

4.3 - Les parties conviennent que les surcoûts qui surviendraient lors de la réalisation de
modifications ou d’adjonctions au projet arrêté sont, sauf entente préalable, à la charge de
celle qui les aura demandées.

4.4 - Certificat d’avancement de l’opération
A chaque demande du DEPARTEMENT, sans que celle-ci puisse intervenir toutefois plus
d’une fois par mois, la COMMUNE s’engage à fournir un état d’avancement de l’opération.

4. 5 - Contrôle
Le DEPARTEMENT pourra effectuer à tout moment les contrôles financiers, administratifs et
techniques qu’il estimera nécessaire. A cet effet, la COMMUNE devra laisser libre accès au
DEPARTEMENT et à ses agents à tous les dossiers concernant l’opération, ainsi qu’au
chantier.
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ARTICLE 5 - Modalités de règlement
5.0 - Les parties conviennent que le montant effectivement à charge du DÉPARTEMENT
dans le cadre de la présente convention sera le coût TTC effectif de réalisation de la partie de
l’opération relevant de sa maîtrise d’ouvrage plafonné au montant indiqué à l’alinéa 4.1, dans
les limites fixées à l’alinéa 4.2.
5.1 - Échéancier
Les parties conviennent :
-

que le DEPARTEMENT prévoit de financer sa part de l’opération suivant
programmation de l’opération inscrite au Budget Départemental :

-

que la COMMUNE garde toute latitude pour fixer en fonction de ses objectifs et
contraintes propres le rythme effectif de réalisation de l’ensemble de l’opération.

5.2 - Déclenchement des appels de fonds
La COMMUNE procèdera aux appels de fonds départementaux TTC nécessaires au fur et à
mesure de l’avancement de la réalisation de l’opération dans les limites fixées à l’alinéa 4.2,
sur présentation de demandes de Paiement accompagnées de l’ensemble des pièces
justificatives de dépenses correspondantes. Chacune des pièces de dépenses (qui peuvent
être des copies) devra impérativement comporter la certification du service fait signée en
original par la commune ou son représentant et la répartition des dépenses par maîtrise
d’ouvrage.
Les appels de fonds, accompagnés des pièces justificatives de dépenses, sont à adresser au
Service de la Direction des DEPLACEMENTS du DÉPARTEMENT territorialement compétent,
à savoir :
le Coordonnateur Technique de Zone Nord (CTZ) .

5.3 - Règlement
Les paiements à charge du DÉPARTEMENT seront effectués par ce dernier sur la base des
justifications fournies et retenues comme recevables, dans le délai légal de paiement en
vigueur à la date du paiement, à compter de la date de réception conforme des demandes des
appels de fonds.
A défaut, ledit délai sera suspendu jusqu’à fourniture des justifications conformes nécessaires.

5.4 - Indemnités de retard
A défaut de paiement dans les délais, une indemnité de retard au taux des intérêts
moratoires en vigueur à la date de réception de la demande de paiement est due à la
COMMUNE à compter de la date limite de paiement établie en application de l’alinéa 5.3 cidessus jusqu’à la date de paiement effectif.
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ARTICLE 6 - Suivi de l’opération
Le DEPARTEMENT sera associé au déroulement de l'opération et au suivi des
travaux, où il sera représenté par le Coordonnateur Technique de Zone territorialement
compétent ou son représentant.
Les points d’arrêt concernant les études et la consultation des prestataires de
services ou de travaux seront précisés dans l’«accord de voirie» à délivrer à la COMMUNE.
Pour la présente convention, les points suivants devront être en particulier respectés :
Le Projet (DCE)
Les caractéristiques géométriques précises des ouvrages et leurs spécifications
techniques détaillées seront soumises au visa du DEPARTEMENT (Coordonnateur
Technique de Zone territorialement compétent) avant le lancement des consultations et
validées dans le cadre de l’accord de voirie.
Rédaction des marchés
Dans chaque marché, la distinction entre ce qui relève de la maîtrise d’ouvrage du
DEPARTEMENT et ce qui relève de celle de la COMMUNE sera impérativement faite
dès le départ, avec en particulier au niveau des détails estimatifs des coûts avec
quantités distinctes (et avec donc lors de l’exécution les « chantiers » correspondants
distincts).
Attribution du Marché
Le choix des entreprises sera fait par la COMMUNE et sera soumis à l’approbation du
DEPARTEMENT (loi MOP article 3).
Le marché ne pourra être notifié par la COMMUNE aux entreprises retenues
qu’après l’approbation formelle du DEPARTEMENT (et la signature d’un éventuel
avenant à la présente convention si nécessaire).
Plans d'exécution, qualité et provenance des matériaux et fournitures
Ils seront soumis pour avis au DEPARTEMENT (Coordonnateur Technique de Zone
territorialement compétent), avant commencement d’exécution.
Contrôle de la qualité
Les essais à effectuer sur les matériaux et fournitures et les contrôles de mise en
œuvre feront l'objet d'un plan de contrôle de la qualité qui sera soumis pour avis au
DEPARTEMENT (Coordonnateur Technique de Zone territorialement compétent), avant
le démarrage des travaux.
Le DEPARTEMENT s'assurera de la bonne exécution de ce plan durant les travaux, les
résultats des essais et contrôles devant lui être transmis immédiatement.
Suivi des travaux
Le DEPARTEMENT pourra assister aux réunions de chantier et devra être averti de
tout élément important ayant une incidence sur les caractéristiques ou la qualité des
ouvrages à réaliser. Les comptes rendus des réunions de chantier devront lui être
systématiquement envoyés.
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ARTICLE 7 - Réception et remise des ouvrages
A l'issue des travaux, la réception des ouvrages réalisés en application de la
présente convention sera prononcée par la COMMUNE en présence des représentants du
DEPARTEMENT.
Les aménagements et ouvrages remis au DEPARTEMENT dans le cadre de la
présente convention sont les suivants :
− les revêtements et corps de chaussées de la RD.538 du PR 23+530 au PR 24+040 dans la
traverse.
A l’exclusion des aménagements précités remis au DEPARTEMENT, tous les
autres aménagements et ouvrages prévus au titre de la présente convention relèvent de la
propriété de la COMMUNE qui en assurera la gestion, l’entretien et l’exploitation, notamment :
−
−
−
−
−
−

l'éclairage public,
les plantations,
les revêtements et corps de chaussée des voies communales,
les trottoirs et autres espaces publics communaux,
les ouvrages de collecte et le réseau d’évacuation des eaux pluviales.
Les marquages, revêtements spéciaux, dispositifs de sécurité y compris sur chaussée
départementale : dos d’âne, plateaux traversants, etc…

A l'issue des opérations de réception, un procès-verbal de récolement et de remise
(accompagné des plans de récolement) établi en deux exemplaires originaux, un pour
chacune des parties, et signé par le représentant de chacune d'entre elles, décrira les
ouvrages réalisés et en particulier ceux remis au DEPARTEMENT, ainsi que les résultats des
essais effectués sur les matériaux et leurs conditions de mise en œuvre.
Si nécessaire, une nouvelle convention entre la COMMUNE et le DÉPARTEMENT
pourra fixer les modalités particulières de gestion et d’entretien ultérieurs pour les ouvrages ou
parties d’ouvrages ne relevant pas des règles normalement appliquées en la matière.

ARTICLE 8 - Durée de la garantie des ouvrages remis
Le délai de garantie de 10 ans s’applique aux ouvrages remis au DEPARTEMENT,
ce délai courant à compter de la date de remise.

ARTICLE 9 - Achèvement de la mission
La mission de la COMMUNE s’achève (hormis application de l’article 8) dès lors
qu’il aura reçu quitus de la part du DEPARTEMENT en application de l’article 7 de la présente
convention ou par la résiliation pouvant être prononcée dans les conditions définies à l’article
10 ci-après.
Conv_RD538_Margès.doc
Page 7 sur 10

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_39-DE

ARTICLE 10 - Résiliation
Si la COMMUNE est défaillante, et après mise en demeure infructueuse, le
DEPARTEMENT pourra résilier la présente convention.
Dans le cas où le DEPARTEMENT ne respecte pas ses obligations, la COMMUNE,
après mise en demeure restée infructueuse, aura droit à la résiliation de la présente
convention.
La résiliation ne peut prendre effet que 3 mois après notification de la décision
correspondante.
La COMMUNE sera alors remboursée des sommes qu’elle aura engagées au titre
de la part Départementale jusqu’à la résiliation.
Il sera donc procédé à un constat contradictoire des travaux et prestations
effectués.
Ce constat précisera en outre les mesures conservatoires que la COMMUNE devra
prendre pour assurer la conservation et la sécurité des travaux et prestations exécutés et
indiquera le délai dans lequel la COMMUNE doit remettre l’ensemble des dossiers au
DEPARTEMENT.

ARTICLE 11 - Durée de la convention
La présente convention prend effet à la date de sa signature et s’éteindra (hormis
application de l’article 8) dès lors que le DEPARTEMENT.
- aura donné quitus à la COMMUNE
- aura procédé au paiement du solde des sommes dues à la COMMUNE.

ARTICLE 12 - Règlement des différends
Lorsqu’un différend naîtra de l’interprétation des clauses de la présente
convention, les parties s’engagent, préalablement à toute autre action et notamment en justice
(Tribunal Administratif du ressort du défendeur), à s’efforcer de le résoudre par la conciliation.

ARTICLE 13 - Election de domicile
Pour l’application de la présente convention, les parties déclarent élire domicile
- pour la COMMUNE
MAIRIE DE MARGES
Place du Champ de Mars
26760 MARGES
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- pour le DEPARTEMENT
HOTEL du DEPARTEMENT
26 avenue du Président Herriot
26026 VALENCE CEDEX 09

ARTICLE 14 - Enregistrement
Les frais de timbre et d’enregistrement seront à la charge de celle des parties qui
entendrait soumettre la présente convention à la formalité.

ARTICLE 15 - Diffusion
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, dont un pour
chacune des parties.

Fait à Margès, le __________

Fait à Valence, le __________

Pour la COMMUNE DE MARGES

Pour le DEPARTEMENT de la DROME

Le Maire,

La Présidente du Conseil Départemental,

Pièces jointes :
Détail estimatif des travaux
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CONVENTION de TRANSFERT de MAITRISE D’OUVRAGE

confié par le DÉPARTEMENT de la DROME
à la COMMUNE de MARGES
pour la réalisation de l’opération
RD.538 – Aménagement de la Traverse
du PR 23+530 au PR 24+040
En application de la Loi 85.704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique (J.0. du 13 juillet 1985)

Détail estimatif des travaux
avec répartition des maîtrises d’ouvrage
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A-

II-

I-

400,00

ml
m²
m²
m²

Découpe de revêtement

Rabotage

Plus value au prix 32 pour travail de nuit

Fourniture et pose de géotextile

ml
ml
ml
ml
T

* Bordure du type I2

* Bordure du type "quai de bus"

* Bordure caniveau du type CS2

Fourniture et mise en oeuvre de grave bitume 0/14 classe 3

m3
m3

* béton dosé à 300 kg

* béton dosé à 350 kg

m²
U
m3
T

Réalisation de "zébra" ou hachure

Réalisation de passage piéton normalisé

Semi-concassé 0/30

BBSG 0/10 classe 3

Imprégnation/accrochage

63
70
70 A
70 B
70 C
70 D
70 F
71 B
U
U
U
U
U

Pour une bouche à grille

Pour une chambre de tirage télécom

Pour un avaloir

Dépose et repose de panneau

1°)

5
5A
5B
104 A

103

101-1
101-2
101-3

101

ml
ml
ml

* profondeur de 0 à 1,75 m

* profondeur de 0 à 2,00 m

Démolition de chaussée ou trottoir revêtusd'enrobés denses y compris découpage soigné
à la bêche pneumatique ou à la scie
m3
m3
m²

* maçonnerie en élévation

* maçonnerie en fondation ou soutènement

Réfection du corps de chaussée en GNT0/80 sur 50 cm

Démolition de maçonnerie :

ml

* profondeur de 0 à 1,50 m

Fouilles en tranchée pour pose de canalisations d'assainissement d'un Ø < ou = à305 mm,
y compris branchements particuliers

Terrassement
4 065,50

U

Pour un regard de visite

m²

m²

T

Pour une bouche à clé

Mises à la côte de regards et BàC :

Plus value au prix d'enrobé au m² pour réalisation d'enrobés colorés teintés dans la masse

Plus value au prix d'enrobé au m² pour réalisa-

Plus value au prix 61 pour travail de nuit

m²

ml

Marquage au sol

Couche de roulement avec préparations spécifiques : ratio prix au m² moyen

ml

* bordures type T1 et T2

Dépose et repose de bordures de trottoirs ou caniveaux :

m3

* béton dosé à 200 kg

Fourniture et mise en oeuvre de béton et grave ciment :

ml

* caniveau du type CC2

m²

* bordure de type T 2

Fourniture et pose de bordures : et entourage d'arbres :

* épaisseur 16 à 18 cm

Trottoirs et passages piétonniers, dalle poubelle, îlots en béton pervibré :

10,00

7,00

1,00

5,00

6,00

28,00

4 026,00

103,00

650,00

4 026,00

650,00

25,00

5,00

44,00

395,00

42,00

1,00

1,00

1,00

147,00

584,00

30,00

134,00

142,00

756,00

90,00

4 026,00

100,00

278,00

27,00

0,50

0,50

27,00

6,00

8,00

13,00

13,00

23,00

14,00

6,00

25,00

22,00

19,00

135,00

250,00

250,00

100,00

125,00

50,00

2,00

30,00

11,50

16,67

71,00

33,00

50,00

6,00

1,50

45,00

180,00

155,00

125,00

65,00

32,50

73,00

42,00

41,00

30,00

45,00

1,00

2,00

5,70

3,00

20,00

9,50

1 350,00

6 000,00

Total

7,00
11,50
351,00

162,00

247,00
176,00
150,00

27,00

0,50

0,50

27,00

6,00

8,00

13,00

10,00

7,00

1,00

5,00

6,00

28,00

4 026,00

8 052,00
1 400,00
750,00
500,00
250,00
1 750,00
1 350,00

0,00
103,00

3 090,00

650,00

0,00

650,00

25,00

5,00

44,00

395,00

42,00

1,00

1,00

1,00

147,00

584,00

30,00

134,00

142,00

756,00

90,00

400,00

4 026,00

4 026,00

100,00

278,00

7 475,00
0,00

1 890,00
592,50
264,00
250,00
825,00
46 150,00

125,00
155,00
180,00

22 680,00
5 822,00
5 628,00
2 190,00
18 980,00
9 555,00

4 050,00

1,00
381,00

1,00

Quantité

1 350,00
3 619,50
5 560,00
300,00
22 948,20
8 052,00
400,00

C

Conv
ou Subv

6 000,00

HT

TRAVAUX

207 922,70

Prix Unitaire

15 739,50

143 953,50

4 026,00

m3

Remblais et couche de fondation GNT0/80

381,00

m3

Terrassements généraux et déblais pourcréation plate-forme

1,00

1,00

F

F

Quantité

192 183,20
48 229,70

Unité

COMMUNE de MARGèS
RD.538 - Aménagement de la traverse
du PR 23+530 au PR 24+040

Marquage piquetage des réseaux existants

10 M

81 B

13
13 C
16
16 D
16 I
16 L
16 M
16 Q
18
19
19 A
19 B
19 C
22
22 B
45 A
45 B
45 E
60
61

Libellé

Détail Estimatif

Nettoyage du terrain, débroussaillage, arrachage d'arbres, dessouchages, démolition
petits ouvrages, etc., y compris évacuation

Construction Voirie

80 A
1A
2A
30
32
81 A
9A

99 A

Terrassement

ASSAINISSEMENT E.P de voirie

2°)

1°)

VOIRIE

Aménagement RD 538

N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD ROM - AV
SAF/PCS - AMS

7,00
11,50
351,00

162,00

247,00
176,00
150,00

1 400,00
750,00
500,00
250,00
1 750,00
1 350,00

8 052,00

3 090,00

1 890,00
592,50
264,00
250,00
825,00
46 150,00
-67 100,00
7 475,00
0,00

125,00
155,00
180,00

22 680,00
5 822,00
5 628,00
2 190,00
18 980,00
9 555,00

4 050,00

1 350,00
3 619,50
5 560,00
300,00
22 948,20
8 052,00
400,00

6 000,00

Travaux
HT

1 890,00

22 680,00
5 822,00
5 628,00
2 190,00
18 980,00

dont
travaux HT
SUBV
Bordures
de Trottoirs

7,00
11,50
351,00

162,00

247,00
176,00
150,00

dont
travaux HT
SUBV
Assainisse t
Pluvial
dont
dont
travaux HT travaux HT
SUBV
SUBV
...
...

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

1 400,00
750,00
500,00
250,00
1 750,00
1 350,00

8 052,00

3 090,00

0,00
592,50
264,00
250,00
825,00
46 150,00
-67 100,00
7 475,00
0,00

125,00
155,00
180,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 555,00

4 050,00

1 350,00
3 619,50
5 560,00
300,00
22 948,20
8 052,00
400,00

6 000,00

dont
travaux HT
AUTRES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 026,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67 100,00
0,00
0,00

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

DPT = 20€ TTC /m²

Observations
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B-

2°)

m3

Fourniture et mise en oeuvre de sable enlit de pose

1,00

U
U
U

Transformation de regard avaloir en regard de visite

Transformation de regard avaloir en boucheà grille

Transformation de bouche à grille en avaloir

m²
kg

* plus-value au prix N°20A pour coffrage lisse

Fourniture et mise en oeuvre d'acier rond,de barre à haute adhérence ou de treillissoudés
pour ferraillage

21

m²

* coffrage ordinaire

20 A
20 B

I-

2°)

1°)

m3
m3
m3
ml
ml

Terrassements généraux et déblais pourcréation plate-forme

Remblais et couche de fondation GNT0/80

Fourniture, mise en œuvre de terre végétale

Découpe de mur

Découpe de mur comportant de la serrurerie

m3
m²

* Maçonnerie en fondation ou soutènement

Fourniture et pose de géotextile

10 A2
11
11 A
13
13 C

10

* épaisseur 16 à 18 cm

Trottoirs et passages piétonniers, dalle poubelle, îlots en béton pervibré :

* enrobés denses à 100 kg/m²

Construction de trottoir y compris couchede base et couche d'usure pour :

* enrobés denses à 150 kg/m²

Construction de chaussée comprenant couche de base avec imprégnation et couche
d'usure pour :

m²

m²

m²

95,00

10,00

10,00

3,00

3,00

3,00

1,00

150,00

40,00

560,00

2 921,00

10,00

10,00

4,00

4,00

10,00

1 059,00

1 216,00

1,00

1,00

45,00

18,00

14,30

1,00

25,00

15,00

150,00

250,00

20,00

20,00

9,50

1 350,00

10 000,00

Total

6 750,00

720,00

8 008,00

1,00

150,00

40,00

560,00

2 921,00

10,00

10,00

0,00

4,00

4,00

10,00

1 059,00

1 216,00

1,00

1 350,00
11 552,00
21 180,00
200,00
1 000,00
600,00
0,00
150,00
250,00
2 921,00

95,00

10,00

10,00

3,00

3,00

3,00

1,00

1,00

1,00

4,00

3,00

3,00

13,00

10 000,00

380,00

250,00
150,00

375,00
465,00
540,00

2 100,00
2 800,00
250,00
250,00
350,00

1 050,00

169,00

1,00

150,00

10,00

17,00

7,00

10,00

7,00

15,00

15,00

27,00

Quantité

3,00

450,00

595,00

300,00
770,00

270,00
196,00

675,00
750,00

Conv
ou Subv

1 350,00

HT

TRAVAUX

528 134,50

4,00

15,00

25,00

180,00

155,00

125,00

350,00

250,00

250,00

700,00

700,00

350,00

13,00

150,00

450,00

45,00

35,00

110,00

30,00

28,00

18,00

50,00

25,00

Prix Unitaire

323 823,50

274 620,50

m3

* Maçonnerie en élévation

Démolition de maçonnerie :

F

F

Marquage piquetage des réseaux existants

Construction Voirie Zone Piétonne

80 B
1A
2A
2B
4A
4B
5
5A
5B
9A

99 B

Nettoyage du terrain, débroussaillage, arrachage d'arbres, dessouchages, démolition
petits ouvrages, etc., y compris évacuation

Terrassement

VOIRIE - AMENAGEMENT
49 203,00

m3

* béton dosé à 350 kg

m3

* béton dosé à 300 kg

Exécution de coffrages y compris toutessujétions de fourniture et main d'œuvre :

m3

* béton dosé à 200 kg

20

Fourniture et mise en oeuvre de béton pourrenforcement de regards,
constructionsd'ouvrages murs etc... suivant dosages :

1,00

U

4,00

U

3,00

3,00

13,00

1,00

3,00

10,00

17,00

7,00

10,00

7,00

15,00

15,00

27,00

Quantité

* regard avaloir

U

U

COMMUNE de MARGèS
RD.538 - Aménagement de la traverse
du PR 23+530 au PR 24+040

* regard autre que regard avaloir

Déplacement de regard existant

* Sur collecteur Ø 500 mm

Fourniture et pose sur collecteur en bétonarmé de dispositif de raccordement :

* sur collecteur Ø 250 mm

Fourniture et pose de coude PVC sur canalisation PVC rigide :

U

U

Plus-value pour réalisation d'avaloir

ml

* Ø 250 mm

ml

Fourniture et pose d'une bouche d'égoutà grille type siphoïde, y compris la grilleen fonte
ductile de 50x50 cm

Canalisations PVC - SN 16 (CR16)

* Ø 250 mm

Fourniture et pose en tranchée ouverte decanalisations en PVC rigide SN8 (CR8) pour les
diamètres suivants :

19 A
19 B
19 C

19

121 B
126
126 D
132
132 C
170
170 A
170 B
171 A
171 B
171 C

121 A

115 D
115
115 O

115

11 674,00

U
m3

* passage sous conduite de Ø extérieur < ou = à 205 mm

Fourniture et mise en oeuvre de grave ciment en remblaiement de tranchée

Passage sous conduites existantes suivant les diamètres :

m3

* pour remblaiement de tranchée

Fourniture et mise en place de GNT0/80:

m²
m3

Terrassements en sondage

Unité

Réfection du revêtement de chaussée ou trottoir en enrobés denses à chaud

Collecteurs, regards, ouvrages divers

105
109
111
111 A
112
113
113 A
19 D

Libellé

Détail Estimatif

Aménagement cheminements doux et esplanade centrale

N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD ROM - AV
SAF/PCS - AMS

6 750,00

720,00

8 008,00

1 350,00
11 552,00
21 180,00
200,00
1 000,00
600,00
0,00
150,00
250,00
2 921,00

10 000,00

380,00

250,00
150,00

375,00
465,00
540,00

2 100,00
2 800,00
250,00
250,00
350,00

1 050,00

169,00

150,00

1 350,00

450,00

595,00

300,00
770,00

270,00
196,00

675,00
750,00

Travaux
HT

dont
travaux HT
SUBV
Bordures
de Trottoirs

380,00

250,00
150,00

375,00
465,00
540,00

2 100,00
2 800,00
250,00
250,00
350,00

1 050,00

169,00

150,00

1 350,00

450,00

595,00

300,00
770,00

270,00
196,00

675,00
750,00

dont
travaux HT
SUBV
Assainisse t
Pluvial
dont
dont
travaux HT travaux HT
SUBV
SUBV
...
...

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

6 750,00

720,00

8 008,00

1 350,00
11 552,00
21 180,00
200,00
1 000,00
600,00
0,00
150,00
250,00
2 921,00

10 000,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

dont
travaux HT
AUTRES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

Travaux
HT

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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II-

N°prix

ml

* bordure de type P 1

m3
m3

* béton dosé à 300 kg

* béton dosé à 350 kg

U
m²

Réalisation de "zébra" ou hachure

Réalisation de passage piéton normalisé

Réalisation de "dents de requin"

ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
m²
ml

Hauteur - soutènement max H = 0,50 m, L=40cm

Hauteur - soutènement max H = 0,75 m

Hauteur - soutènement max H =1,00 m

Hauteur - soutènement max H = 1,25 m

Hauteur maximale H = 1,25m - soutènementmax 50cm

Hauteur maximale H = 1,50m - soutènementmax 50cm

Hauteur maximale H = 1,75m - soutènement max 1m

Hauteur maximale H = 2,00m - soutènementmax 1m

Parement pierre ou galet sur mur

Fourniture et pose de garde corps

ml

Dépose et repose de clôture existante

Revêtement en résine renforcée

37,50

U
U
U
U
U
U
F
U
U

Pour une bouche à grille

Pour une chambre de tirage télécom

Pour un tabouret (branchements etc …)

Pour un poteau d'incendie

Pour une borne fontaine

Fourniture et pose de panneau

Dépose et repose de panneau

Dépose et repose de mobilier sis dans l'em-prise des travaux esplanade Est

Fourniture et pose escalier 1

Fourniture et pose escalier 2

ml
ml

Mur en fondation

Mur en élévation, H max = 5,00 mètres

Réalisation de mur porteur pour la dalle :

ENS

U

Fourniture et pose de dalles podotactiles

1,00

U

7,50

37,00

2 250,00

135,00

63,00

3 500,00

350,00

950,00

135,00

205,00

980,00

980,00

125,00

250,00

100,00

125,00

50,00

30,50

110,00

35,00

45,00

220,00

240,00

450,00

350,00

285,00

270,00

235,00

198,00

170,00

135,00

120,00

25,00

50,00

6,00

1,50

5,70

3,00

987,50

35,00

250,00

4,00

15,00

45,00

180,00

155,00

125,00

26,00

30,00

49,00

Prix Unitaire

168 611,00

12,00

1,00

1,00

1,00

8,00

8,00

1,00

2,00

43,00

4,00

6,00

U

4,00

499,00

1,00

18,00

17,00

65,00

88,00

4,00

4,00

7,00

6,00

2,00

35,00

26,70

107,00

Pour un regard de visite

DALLE PORTEE - ESCALIER AVEC PALIER ET MURS

54
54 F1
54 G18

2,00
24,00

Pour une bouche à clé

Mises à la côte de regards et BàC :

U
m²

* portail A

Dépose et repose de portail existant :

ml

* Hauteur X=1,60 m

Fourniture et pose de clôture panneau rigide :

ml

Hauteur - soutènement max H = 0,50 m

Réalisation de mur :

m²

Marquage au sol
0,00

99,00

ml

20,00
100,00

ml
m²

Rabotage

5,00

390,00

1,00

Découpe de revêtement

U

ml

Fourniture et pose de grille d'arbre

ou clôture riveraine

Reprise ou renforcement de mur riverain :

27

28
30
32
45 A
45 B
45 E
45 F
54
54 A1.1
54 A1.2
54 A2
54 A3
54 A6
54 B1.4
54 B1.5
54 B2.5
54 B2.6
56
57
58 C2
58 C2.3
58 C3
59
59 A
65 B
70
70 A
70 B
70 C
70 D
70 E
70 M
70 N
71 A
71 B
76
97 A
97 B
98

U

95,00

kg

m²

Fourniture et mise en oeuvre de ferraillage

10,00

m²

10,00

3,00

3,00

3,00

85,00

243,00

2 418,00

Quantité

* plus-value au prix n°20A coffrage lisse

Terrassement pour plantation d'arbres sousl'emprise des trottoirs ou voiries ou prochede
réseaux

COMMUNE de MARGèS

4 995,00
16 875,00

200,00
750,00
100,00
1 000,00
5 375,00
1 960,00
980,00
1 640,00
1 080,00
950,00
350,00
3 500,00
756,00

110,00
15 219,50

765,00
630,00

4 500,00
14 445,00
4 539,00
6 930,00
470,00
1 620,00
1 995,00
1 400,00
1 800,00
21 120,00
14 300,00

100,00
600,00

13 650,00
4 937,50
60,00
570,00
148,50

250,00

450,00
150,00
380,00

375,00
465,00
540,00

7 290,00
2 210,00

118 482,00

HT

TRAVAUX

Total
Conv
ou Subv

7,50

37,00

12,00

1,00

1,00

1,00

8,00

8,00

1,00

2,00

43,00

4,00

1,00

6,00

4,00

499,00

1,00

18,00

17,00

65,00

88,00

4,00

4,00

7,00

6,00

2,00

35,00

26,70

107,00

37,50

24,00

2,00

99,00

100,00

20,00

5,00

390,00

1,00

95,00

10,00

10,00

3,00

3,00

3,00

85,00

243,00

2 418,00

Quantité

RD.538 - Aménagement de la traverse
du PR 23+530 au PR 24+040

* coffrage ordinaire

Coffrage :

m3

* béton dosé à 200 kg

Fourniture et mise en oeuvre de béton :

ml

m²

Unité

* bordure de type T 2

Fourniture et pose de bordures :

* Trottoir en béton désactivé

Libellé

Détail Estimatif

26

13 D2
16
16 D
16 E
19
19 A
19 B
19 C
20
20 A
20 B
21

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD ROM - AV
SAF/PCS - AMS

4 995,00
16 875,00

200,00
750,00
100,00
1 000,00
5 375,00
1 960,00
980,00
1 640,00
1 080,00
950,00
350,00
3 500,00
756,00

110,00
15 219,50

765,00
630,00

4 500,00
14 445,00
4 539,00
6 930,00
470,00
1 620,00
1 995,00
1 400,00
1 800,00
21 120,00
14 300,00

100,00
600,00

13 650,00
4 937,50
60,00
570,00
148,50

250,00

450,00
150,00
380,00

375,00
465,00
540,00

7 290,00
2 210,00

118 482,00

Travaux
HT

dont
travaux HT
SUBV
Bordures
de Trottoirs

dont
travaux HT
SUBV
Assainisse t
Pluvial
dont
dont
travaux HT travaux HT
SUBV
SUBV
...
...

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

4 995,00
16 875,00

200,00
750,00
100,00
1 000,00
5 375,00
1 960,00
980,00
1 640,00
1 080,00
950,00
350,00
3 500,00
756,00

110,00
15 219,50

765,00
630,00

4 500,00
14 445,00
4 539,00
6 930,00
470,00
1 620,00
1 995,00
1 400,00
1 800,00
21 120,00
14 300,00

100,00
600,00

13 650,00
4 937,50
60,00
570,00
148,50

250,00

450,00
150,00
380,00

375,00
465,00
540,00

7 290,00
2 210,00

118 482,00

dont
travaux HT
AUTRES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

Travaux
HT

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
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D-

C-

m²
m²
U
U

Plus value au prix 54G ou 54A pour réalisation de garde corps BA sur mur et/ou dalle

Parement pierre ou galet sur mur

Réalisation d'un dalle portée

Condamnation ouverture dans mur

Fourniture et pose escalier 3 avec palier etgarde corps béton

54 E

56
58
67
97 C

Construction d'une passerelle Bois avec lebelvédère bois

170
170 A

* regard autre que regard avaloir

Déplacement de regard existant :

ASSAINISSEMENT E.P de voirie

96 B1

PASSERELLE ET BELVEDERE BOIS

ml

Mur en élévation, H max = 5,50 mètres

2°)

1°)

m3

Terrassements en sondage

m3

* pour remblaiement de tranchée

Fourniture et mise en oeuvre de sable enlit de pose

T

* longement de conduite de Ø extérieur < ou = à 205 mm

Fourniture et mise en oeuvre de grave bitume 0/14 classe 3

Piquage sur regard existant en fonctiondu Ø du tuyau à raccorder, y compris réfection de
la cunette et du radier :

127

* canalisation DN max intérieur 205 mm

Plus-value au prix de terrassement n°101pour enlèvement de canalisation AC :

* sur canalisation DN max intérieur 205 mm

1°)

104 A
105
109
111

103

m3

Terrassements en sondage

Fourniture et mise en place de GNT0/80 :

m²

Réfection du revêtement de chaussée ou trottoir en enrobés denses à chaud

ml

Démolition de chaussée ou trottoir revêtus d'enrobés denses y compris découpagesoigné
à la bêche pneumatique ou à la scie
m²

ml

Réfection du corps de chaussée en GNT 0/80 sur 50 cm

ml

ml

* profondeur de 0 à 2,00 m

101-2

3 566,00

* profondeur de 0 à 1,75 m

* profondeur de 0 à 1,50 m

Fouilles en tranchée pour pose de canalisation d'assainissement d'un Ø intérieur compris
entre 305 et 505 mm :

101-1

101-21
101-22

Fouilles en tranchée pour pose de canalisations d'assainissement d'un Ø < ou = à305 mm,
y compris branchements particuliers :

101

Terrassement

ml

U

F

Forfait pour continuité du service d'assainissement EU

Reprise de branchement d'assainissementexistant :

U

U

ml

* sur canalisations de Ø 200 mm

Fourniture et pose de manchons de scellement canalisation PVC :

* Ø compris entre 0 et 305 mm

* Ø 200 mm

115 C

127 A
128
128 C
145 A
195
195 A
196
196 A

Fourniture et pose en tranchée ouverte decanalisations en PVC rigide SN8 (CR8) pour les
diamètres suivants :

115

COMMUNE de MARGèS

1,00

1,00

244,00

42,20

41,70

11,30

18,30

Quantité

27 000,00

1,00

5,00

20,00

20,00

17,00

7,00

10,00

20,00

66,00

1,00

1,00

2,00

2,00

66,00

7,00

66,00

3,00

17,00

77,00

5,00

30,00

30,00

30,00

6,00

60,00

50,00

25,00

13,00

6,00

32,00

28,00

22,00

11 076,00

140,00

500,00

750,00

25,00

180,00

28,00

65,00

5,00

30,00

28,00

18,00

50,00

25,00

13,00

6,00

25,00

22,00

Total

5,00

20,00

5,00

20,00

17,00

260,00
500,00
250,00

7,00

10,00

20,00

66,00

1,00

1,00

2,00

2,00

66,00

7,00

66,00

3,00

17,00

77,00

102,00

280,00
224,00

440,00

9 240,00

500,00

50,00
750,00

360,00

1 848,00

90,00
330,00
455,00

1 386,00
476,00

30,00
30,00

30,00

390,00
750,00
250,00

6,00

60,00

1,00

1,00

1,00

1,00

180,00

1 320,00
150,00

700,00

35 000,00

42,20

7 596,00
34 160,00
1 000,00
27 000,00
244,00

41,70

8 340,00

18,30

Quantité

11,30

Conv
ou Subv

42 090,00
26 555,00

HT

TRAVAUX

18 525,00

700,00

35 000,00

18 525,00

1,00

700,00

1 000,00

140,00

180,00

200,00

2 350,00

2 300,00

Prix Unitaire

RD.538 - Aménagement de la traverse
du PR 23+530 au PR 24+040

35 000,00

12 748,00

U
ml

* passage sous conduite de Ø extérieur < ou = à 205 mm

Passage sous conduites existantes suivant les diamètres :

m3

Fourniture et mise en place de GNT0/80 :

m²

Réfection du revêtement de chaussée ou trottoir en enrobés denses à chaud

ml
m²

ml

Démolition de chaussée ou trottoir revêtusd'enrobés denses y compris découpagesoigné
à la bêche pneumatique ou à la scie

Réfection du corps de chaussée en GNT0/80 sur 50 cm

ml

* profondeur de 0 à 2,00 m

5 777,00

* profondeur de 0 à 1,75 m

Fouilles en tranchée pour pose de canali-sations d'assainissement d'un Ø < ou = à305
mm, y compris branchements particuliers :

Collecteurs, regards, ouvrages divers

104 A
105
109
111
111 A
112
113
113 A
113 C
18

103

101-2
101-3

101

Terrassement

VOIRIE - AMENAGEMENT

Reprise réseau d'assainissement E.P (tronçons 05 et 15)

I-

U

U

ml

ml

Mur en élévation, H max = 5,25 mètres

Unité

54 G19
54 G20

Libellé

Détail Estimatif

Reprise réseau d'assainissement E.U (Tronçons 28 et 50)

IV

III-

N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD ROM - AV
SAF/PCS - AMS

260,00
500,00
250,00

102,00

280,00
224,00

440,00

9 240,00

500,00

50,00
750,00

360,00

1 848,00

90,00
330,00
455,00

1 386,00
476,00

390,00
750,00
250,00

180,00

1 320,00
150,00

700,00

35 000,00

7 596,00
34 160,00
1 000,00
27 000,00

8 340,00

42 090,00
26 555,00

Travaux
HT

dont
travaux HT
SUBV
Bordures
de Trottoirs

700,00

dont
travaux HT
SUBV
Assainisse t
Pluvial
dont
dont
travaux HT travaux HT
SUBV
SUBV
...
...

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

260,00
500,00
250,00

102,00

280,00
224,00

440,00

9 240,00

500,00

50,00
750,00

360,00

1 848,00

90,00
330,00
455,00

1 386,00
476,00

390,00
750,00
250,00

180,00

1 320,00
150,00

0,00

35 000,00

7 596,00
34 160,00
1 000,00
27 000,00

8 340,00

42 090,00
26 555,00

dont
travaux HT
AUTRES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

Travaux
HT

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

Observations
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E-

F-

2°)

m3

T

* longement de conduite de Ø extérieur < ou = à 205 mm

Fourniture et mise en oeuvre de grave bitume 0/14 classe 3

U

F

Forfait pour continuité du service d'assainissement EP

Exécution de coffrages y compris toutessujétions de fourniture et main d'oeuvre :

* coffrage ordinaire

20 A
20 B

21

m3

* béton dosé à 350 kg

20

U
U
U
U

Fourniture et pose d'un luminaire LEDsur mas existant en top ou sur crosse

Fourniture et pose de deux luminaires LEDsur mas existant en top

Déplacement de candélabre EP et/ou poteau et réseaux attenants

70

Aménagement RD 538
Aménagement cheminements doux et esplanade centrale
Reprise réseau d'assainissement E.U (Tronçons 28 et 50)
Reprise réseau d'assainissement E.P (tronçons 05 et 15)
Eclairage public
Dossier administratif

Dossier administratif y compris autorisationdiverses et contacts avec administrations
U

m3

Dépose et mise en dépôt de luminaire

Dossier administratif

50
15 P1
15 P2
15 P3
97

kg

Terrassements en sondages

Fourniture et mise en oeuvre d'acier rond,de barre à haute adhérence ou de treillissoudés
pour ferraillage

m²

m²

m3

* béton dosé à 300 kg

* plus-value au prix N°20A pour coffraglisse

m3

* béton dosé à 200 kg

Fourniture et mise en oeuvre de béton pourrenforcement de regards,
constructionsd'ouvrages murs etc... suivant dosages :

U

* sur canalisations de Ø 200 mm

Fourniture et pose de manchons de scellement canalisation PVC:

U

* Ø compris entre 305 et 505 mm

U

* Ø compris entre 0 et 305 mm

Piquage sur regard existant en fonctiondu Ø du tuyau à raccorder, y compris réfection de
la cunette et du radier :

* sur collecteur Ø 200 mm

Fourniture et pose de coude PVC sur canalisation PVC rigide :

* type GT S de P.A.M. ou similaire
U

U

Dispositif de fermeture des regards devisite, suivant leur nature :

U

* profondeur de 0 à 2,00 m

ml

ml

* profondeur de 0 à 1,50 m

Construction de regard de visite de Ø int.100 cm avec ouverture d'accès de 60 cmy
compris terrassements et confection descunettes, pour les profondeurs suivantes :

* Ø 200 mm

Canalisations PVC - SN 16 (CR16)

* Ø 400 mm

Fourniture et pose en tranchée ouverte decanalisations d'assainissement en bétonarmé
de la série 135 A :

19 A
19 B
19 C

19

127 A
127 B
128
128 C
145 B

127

117 1B
117 1C
122
122 A
126
126 C

117

115
115 N

114

7 510,00

U
ml

* passage sous conduite de Ø extérieur < ou = à 205 mm

Passage sous conduites existantes suivant les diamètres :

m3

Unité

Fourniture et mise en oeuvre de sable enlit de pose

Libellé

Détail Estimatif

* pour remblaiement de tranchée

Collecteurs, regards, ouvrages divers

111 A
112
113
113 A
113 C
18

Eclairage public

N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD ROM - AV
SAF/PCS - AMS

ABCDFE-

850,00

850,00

722,00

824,00

467,00

74,00

55,00

Total

800,00

850,00

240,00
200,00
390,00

540,00
140,00

Conv
ou Subv

782 298,20 HT

207 922,70
528 134,50
18 525,00
11 076,00
15 790,00
850,00

850,00

110,00
1 702,00
9 340,00
2 472,00
2 166,00

260,00

125,00
75,00

250,00
310,00
360,00

50,00
500,00

360,00
390,00

50,00

760,00

1 110,00
1 260,00

HT

TRAVAUX

15 790,00

4,00

15,00

25,00

180,00

155,00

125,00

500,00

25,00

195,00

180,00

25,00

190,00

630,00

555,00

40,00

50,00

65,00

5,00

30,00

28,00

18,00

Prix Unitaire

TRAVAUX HT

1,00

3,00

3,00

20,00

23,00

2,00

65,00

5,00

5,00

2,00

2,00

2,00

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

4,00

2,00

2,00

20,00

17,00

6,00

40,00

8,00

5,00

30,00

Quantité

1,00

3,00

3,00

20,00

23,00

2,00

65,00

5,00

5,00

2,00

2,00

2,00

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

4,00

2,00

2,00

20,00

17,00

6,00

40,00

8,00

5,00

30,00

Quantité

RD.538 - Aménagement de la traverse
du PR 23+530 au PR 24+040

COMMUNE de MARGèS

715 198,20

140 822,70
528 134,50
18 525,00
11 076,00
15 790,00
850,00

850,00

110,00
1 702,00
9 340,00
2 472,00
2 166,00

260,00

125,00
75,00

250,00
310,00
360,00

50,00
500,00

360,00
390,00

50,00

760,00

1 110,00
1 260,00

800,00

850,00

240,00
200,00
390,00

540,00
140,00

Travaux
HT

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

73 629,50

16 439,50

700,00

57 190,00

15 739,50
0,00

dont
travaux HT
SUBV
Assainisse t
Pluvial

57 190,00

dont
travaux HT
SUBV
Bordures
de Trottoirs

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

dont
dont
travaux HT travaux HT
SUBV
SUBV
...
...

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

641 568,70

850,00

15 790,00

11 076,00

18 525,00

527 434,50

67 893,20

850,00

110,00
1 702,00
9 340,00
2 472,00
2 166,00

260,00

125,00
75,00

250,00
310,00
360,00

50,00
500,00

360,00
390,00

50,00

760,00

1 110,00
1 260,00

800,00

850,00

240,00
200,00
390,00

540,00
140,00

dont
travaux HT
AUTRES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

67 100,00

67 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

80 520,00

Observations
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N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD ROM - AV
SAF/PCS - AMS

Libellé

Détail Estimatif

Quantité

Prix Unitaire

TRAVAUX TTC

Unité

Conv
ou Subv

938 757,84 TTC

HT

TRAVAUX

Total
Quantité

RD.538 - Aménagement de la traverse
du PR 23+530 au PR 24+040

COMMUNE de MARGèS

858 237,84

Travaux
HT

68 628,00

dont
travaux HT
SUBV
Bordures
de Trottoirs

19 727,40

dont
travaux HT
SUBV
Assainisse t
Pluvial

0,00

0,00

dont
dont
travaux HT travaux HT
SUBV
SUBV
...
...

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

769 882,44

dont
travaux HT
AUTRES
Quantité

80 520,00

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

Observations
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N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD ROM - AV
SAF/PCS - AMS

Libellé

Détail Estimatif

Unité

HT

TRAVAUX

Total

938 757,84
782 298,20

Travaux
HT

Bordures
Assainissement pluvial

21,25%
8,00%

%

1 998
2 001

dont
travaux HT
SUBV
Bordures
de Trottoirs

Travaux
HT

Subvention hors frais de MO et CSPS
Convention hors frais de MO et CSPS
Total

soit
soit

Travaux TTC retenus
% Abattement chaussée

21 ans
18 ans

15 646,00 HT
67 100,00 HT
82 746,00 HT

arrondie à

10,6% du total HT

86 962,00 ttc

80 520,00
0,00
80 520,00
6 442,00

Travaux ttc

0% abattement
0% abattement

% abattement
% participation

Année en cours
Année chaussée

Total Participation
Frais MO et CSPS (8% sur participation)

60 ml
450 ml

CONVENTION de TRANSFERT de Maîtrise d'Ouvrage en €uros

16 898,00

15 646,00
1 252,00

Subvention

PR 23+530 à 23+590
PR 23+590 à 24+040

0%
100%

18

2019
2001

20 € TTC (soit 16,72 HT)

Quantité

15 € TTC (soit 12,54 HT)

dont
travaux HT
AUTRES

Couche de roulement classique : ratio prix au m² moyen

dont
dont
travaux HT travaux HT
SUBV
SUBV
...
...

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

Observations
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Couche de roulement avec préparations spécifiques : ratio prix au m² moyen

dont
travaux HT
SUBV
Assainisse t
Pluvial

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

SUBVENTION globale du DEPARTEMENT en €uros arrondie à

57 190,00 ht
16 439,50 ht
73 629,50 ht
15 646,00

Travaux ht

1 139 486
0,686566
25,00%
15,00%
0,00%
21,25%

2019
174
1 145

COMMUNE de MARGèS

Quantité

Insee
Pop.DGF
PFG
PFI
Effort fiscal
% nominal 2018
% Abattement
nouvelle com.
Taux REEL 2019

Conv
ou Subv

Total Subvention
Total Frais MO et CSPS (8% sur subvention)

Travaux prévu HT

Travaux prévus TTC

CETOR
CAV

MO COMMUNE
MO DEPARTEMENT

Prix Unitaire

10-04-2019
26-11-2019

X

Quantité

RD.538 - Aménagement de la traverse
du PR 23+530 au PR 24+040

COMMUNE de MARGèS

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
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Commune de LA BAUME DE TRANSIT
RD.341 - Aménagement de la Traverse – Entrée Nord
PR 4+460 à PR 4+950

CONVENTION de TRANSFERT de MAITRISE d’OUVRAGE

Entre :
La Commune de LA BAUME DE TRANSIT, représentée par le Maire, agissant en vertu de
la délibération du Conseil Municipal du ___________
et ci-après dénommée « LA COMMUNE»,
Et :
Le Département de la DROME, représenté par la Présidente du Conseil Départemental
agissant en vertu de la délibération de la Commission Permanente du 21 SEPTEMRE 2020
et ci-après dénommé «LE DEPARTEMENT»,

Vu la loi
85-704
du
12 juillet 1985 dite «loi MOP» (et notamment
ses articles 1 à 5), sa circulaire d’application 86-24 du 04 mars 1986 et l’ordonnance 2004566 du 17 juin 2004 ;
Vu le Règlement Départemental de Voirie, approuvé le 28 novembre 2011, et
particulièrement ses articles 15, 47, 54 et 84 ;
Vu la situation actuelle de la RD.341 et vu les fonctions que cette Route
Départementale doit assurer dans la traverse ;
Les parties ont arrêté d'un commun accord un projet d'aménagement qui satisfasse
au mieux à la fois les impératifs de sécurité de la population et des usagers de la route,
d'écoulement du trafic et de desserte locale, et d’amélioration du cadre de vie.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Conv_RD341_La Baume de Transit.doc
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ARTICLE 1 - Objet de la Convention
Les aménagements de Routes Départementales en zone agglomérée sont soumis
à une double maîtrise d’ouvrage et donc à une double responsabilité :
- la COMMUNE qui est propriétaire d’ouvrages implantés sur le domaine public
départemental, le maire disposant de plus du pouvoir de police de la circulation
sur toutes les voies, quel que soit leur statut, à l’intérieur de l’agglomération.
- le DEPARTEMENT qui reste le propriétaire du Domaine Public Routier
Départemental.
Pour simplifier les procédures, le DEPARTEMENT transfère à la COMMUNE sa
maîtrise d’ouvrage pour réaliser, en son nom et pour son compte, les parties de
l’opération relevant de sa maîtrise d’ouvrage telles que décrites à l’article 4.
La présente convention a pour objet de fixer les modalités techniques, administratives et
financières de réalisation de l’opération suivant le projet arrêté entre les parties et de préciser
leurs attributions respectives ainsi que, le cas échéant, la propriété ultérieure des ouvrages.
La présente convention vaut autorisation préalable d’occupation du domaine public
routier départemental concerné (article 47 du Règlement Départemental de Voirie).
Le DEPARTEMENT autorisera la COMMUNE à intervenir sur le domaine public
routier départemental par un accord technique préalable dit « accord de voirie » (article 54
du Règlement Départemental de Voirie) qui donnera les prescriptions techniques exigées par
le DEPARTEMENT.
La présente convention intervient à l’issue de l’étude d’Avant-Projet joint en annexe.

ARTICLE 2 - Description de l'opération
Le projet consiste à aménager la RD.341 en traversée de La-Baume-de-Transit entre les
PR 4+460 et 4+950. Cette section, située entre le centre ancien du village et le panneau
d’entrée d’agglomération coté nord en direction de Valréas, s’inscrit dans la continuité des
cheminement doux entre le centre du village et les zones dernièrement urbanisées.
Cet aménagement a pour objectif d’abaisser les vitesses pratiquées, de sécuriser les
déplacements doux (piétons, cycles) et d’améliorer la perception du milieu urbain.

Les aménagements à réaliser dans le cadre de l'opération font l'objet du dossier
d’avant-projet (AVP au sens de la loi MOP du 12 juillet 1985) dont un extrait est joint en
annexe comprenant :
− un plan de situation,
− les plans de l'aménagement, profil en long, profils en travers et tout détail nécessaire à la
compréhension du projet
− l’estimation financière détaillée.
Conv_RD341_La Baume de Transit.doc
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Les prestations concernées par la présente convention sont notamment :
− la signalisation temporaire durant le chantier, les installations de chantier y compris celle
des itinéraires de déviation
− la libération des emprises (démolition ou rescindement d’immeuble, déplacement de
clôtures, etc…)
− les travaux préparatoires (démolition de chaussées, de murets et de trottoirs, etc…)
− les réseaux secs, notamment l’enfouissement des lignes (alimentation électrique,
éclairage public, télécommunications, etc…)
− les réseaux humides, en particulier les ouvrages de collecte et d’évacuation des eaux
pluviales
− les chaussées départementales et communales (terrassements, corps de chaussées et
revêtements),
− les dos d’âne, plateaux traversants, marquages, revêtements spéciaux et dispositifs de
sécurité sur chaussée
− l’aménagement d’aires d’arrêts de bus
− les trottoirs et autres espaces publics communaux jouxtant la RD
− les plantations, espaces verts et aménagements paysagers y compris arrosage
− le mobilier urbain (abri-bus inclus)
− la signalisation Horizontale et Verticale
− les contrôles sur la qualité des matériaux et leurs conditions de mise en œuvre
− les frais d’études et de maîtrise d’œuvre, CSPS et autres
− etc…
L’Eclairage public (candélabres, etc…) est exclu (cf. SDED).
Il est convenu que la Commune fait son affaire des acquisitions foncières nécessaires à
l’aménagement.

ARTICLE 3 - Attributions des parties
La COMMUNE réalise la totalité des aménagements et fait son affaire de
l'ensemble de l'opération, c'est-à-dire les études nécessaires, le(s) marché(s) public(s), le suivi
des travaux et le récolement de ceux-ci, ainsi que les relations avec les autres occupants du
domaine public. Elle s'assure auprès de ses mandataires ou des entreprises retenues du bon
déroulement des procédures administratives liées au chantier (arrêté de circulation, DICT,
etc...).
Le DEPARTEMENT s'assurera du respect des prescriptions de l’accord technique
préalable de voirie délivré à la COMMUNE et des éventuelles permissions de voiries
accordées aux concessionnaires de réseaux occupants du domaine Public Routier
Départemental.
Conv_RD341_La Baume de Transit.doc
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ARTICLE 4 - Dispositions financières
Au vu de l’Avant-Projet arrêté par les deux parties joint en annexe et notamment de son
enveloppe financière prévisionnelle et compte tenu du règlement départemental relatif aux
opérations liées aux RD en zone agglomérée en vigueur

4.1 - Le DÉPARTEMENT transfère à la COMMUNE sa maîtrise d’ouvrage pour réaliser en
son nom et pour son compte les parties de l’opération qui lui incombent suivant les attributions
et conditions détaillées en ANNEXE à la présente convention.
Le coût prévisionnel TTC correspondant est de :
Montant HT
TVA (20%)
Montant TTC

71 100,00
14 220,00
85 320,00 (en valeur janvier 2020)

Le calcul de ce montant, basé sur les prix des marchés à bons de commandes du
Département, est détaillé en ANNEXE.

4.2 - Les parties conviennent que le montant défini au 4.1, basé sur l’estimation financière de
l’avant projet, est le coût prévisionnel en prix de base valeur janvier 2020
- actualisable à la date de début de réalisation par application de l’Index TP.01
(en cas de dépassement justifié du montant actualisé, un avenant à la présente
convention fixant le nouveau coût prévisionnel retenu devra être conclu)
- puis révisable lors de la réalisation par application des clauses de révisions propres au(x)
marché(s) correspondant(s).

4.3 - Les parties conviennent que les surcoûts qui surviendraient lors de la réalisation de
modifications ou d’adjonctions au projet arrêté sont, sauf entente préalable, à la charge de
celle qui les aura demandées.

4.4 - Certificat d’avancement de l’opération
A chaque demande du DEPARTEMENT, sans que celle-ci puisse intervenir toutefois plus
d’une fois par mois, la COMMUNE s’engage à fournir un état d’avancement de l’opération.

4. 5 - Contrôle
Le DEPARTEMENT pourra effectuer à tout moment les contrôles financiers, administratifs et
techniques qu’il estimera nécessaire. A cet effet, la COMMUNE devra laisser libre accès au
DEPARTEMENT et à ses agents à tous les dossiers concernant l’opération, ainsi qu’au
chantier.
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ARTICLE 5 - Modalités de règlement
5.0 - Les parties conviennent que le montant effectivement à charge du DÉPARTEMENT
dans le cadre de la présente convention sera le coût TTC effectif de réalisation de la partie de
l’opération relevant de sa maîtrise d’ouvrage plafonné au montant indiqué à l’alinéa 4.1, dans
les limites fixées à l’alinéa 4.2.
5.1 - Échéancier
Les parties conviennent :
-

que le DEPARTEMENT prévoit de financer sa part de l’opération suivant
programmation de l’opération inscrite au Budget Départemental :

-

que la COMMUNE garde toute latitude pour fixer en fonction de ses objectifs et
contraintes propres le rythme effectif de réalisation de l’ensemble de l’opération.

5.2 - Déclenchement des appels de fonds
La COMMUNE procèdera aux appels de fonds départementaux TTC nécessaires au fur et à
mesure de l’avancement de la réalisation de l’opération dans les limites fixées à l’alinéa 4.2,
sur présentation de demandes de Paiement accompagnées de l’ensemble des pièces
justificatives de dépenses correspondantes. Chacune des pièces de dépenses (qui peuvent
être des copies) devra impérativement comporter la certification du service fait signée en
original par la commune ou son représentant et la répartition des dépenses par maîtrise
d’ouvrage.
Les appels de fonds, accompagnés des pièces justificatives de dépenses, sont à adresser au
Service de la Direction des DEPLACEMENTS du DÉPARTEMENT territorialement compétent,
à savoir :
le Coordonnateur Technique de Zone Sud (CTZ) .

5.3 - Règlement
Les paiements à charge du DÉPARTEMENT seront effectués par ce dernier sur la base des
justifications fournies et retenues comme recevables, dans le délai légal de paiement en
vigueur à la date du paiement, à compter de la date de réception conforme des demandes des
appels de fonds.
A défaut, ledit délai sera suspendu jusqu’à fourniture des justifications conformes nécessaires.

5.4 - Indemnités de retard
A défaut de paiement dans les délais, une indemnité de retard au taux des intérêts
moratoires en vigueur à la date de réception de la demande de paiement est due à la
COMMUNE à compter de la date limite de paiement établie en application de l’alinéa 5.3 cidessus jusqu’à la date de paiement effectif.
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ARTICLE 6 - Suivi de l’opération
Le DEPARTEMENT sera associé au déroulement de l'opération et au suivi des
travaux, où il sera représenté par le Coordonnateur Technique de Zone territorialement
compétent ou son représentant.
Les points d’arrêt concernant les études et la consultation des prestataires de
services ou de travaux seront précisés dans l’«accord de voirie» à délivrer à la COMMUNE.
Pour la présente convention, les points suivants devront être en particulier respectés :
Le Projet (DCE)
Les caractéristiques géométriques précises des ouvrages et leurs spécifications
techniques détaillées seront soumises au visa du DEPARTEMENT (Coordonnateur
Technique de Zone territorialement compétent) avant le lancement des consultations et
validées dans le cadre de l’accord de voirie.
Rédaction des marchés
Dans chaque marché, la distinction entre ce qui relève de la maîtrise d’ouvrage du
DEPARTEMENT et ce qui relève de celle de la COMMUNE sera impérativement faite
dès le départ, avec en particulier au niveau des détails estimatifs des coûts avec
quantités distinctes (et avec donc lors de l’exécution les « chantiers » correspondants
distincts).
Attribution du Marché
Le choix des entreprises sera fait par la COMMUNE et sera soumis à l’approbation du
DEPARTEMENT (loi MOP article 3).
Le marché ne pourra être notifié par la COMMUNE aux entreprises retenues
qu’après l’approbation formelle du DEPARTEMENT (et la signature d’un éventuel
avenant à la présente convention si nécessaire).
Plans d'exécution, qualité et provenance des matériaux et fournitures
Ils seront soumis pour avis au DEPARTEMENT (Coordonnateur Technique de Zone
territorialement compétent), avant commencement d’exécution.
Contrôle de la qualité
Les essais à effectuer sur les matériaux et fournitures et les contrôles de mise en
œuvre feront l'objet d'un plan de contrôle de la qualité qui sera soumis pour avis au
DEPARTEMENT (Coordonnateur Technique de Zone territorialement compétent), avant
le démarrage des travaux.
Le DEPARTEMENT s'assurera de la bonne exécution de ce plan durant les travaux, les
résultats des essais et contrôles devant lui être transmis immédiatement.
Suivi des travaux
Le DEPARTEMENT pourra assister aux réunions de chantier et devra être averti de
tout élément important ayant une incidence sur les caractéristiques ou la qualité des
ouvrages à réaliser. Les comptes rendus des réunions de chantier devront lui être
systématiquement envoyés.
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ARTICLE 7 - Réception et remise des ouvrages
A l'issue des travaux, la réception des ouvrages réalisés en application de la
présente convention sera prononcée par la COMMUNE en présence des représentants du
DEPARTEMENT.
Les aménagements et ouvrages remis au DEPARTEMENT dans le cadre de la
présente convention sont les suivants :
− les revêtements et corps de chaussées de la RD.431 du PR 4+460 au PR 4+950 dans la
traverse.
A l’exclusion des aménagements précités remis au DEPARTEMENT, tous les
autres aménagements et ouvrages prévus au titre de la présente convention relèvent de la
propriété de la COMMUNE qui en assurera la gestion, l’entretien et l’exploitation, notamment :
−
−
−
−
−
−

l'éclairage public,
les plantations,
les revêtements et corps de chaussée des voies communales,
les trottoirs et autres espaces publics communaux,
les ouvrages de collecte et le réseau d’évacuation des eaux pluviales.
Les marquages, revêtements spéciaux, dispositifs de sécurité y compris sur chaussée
départementale : dos d’âne, plateaux traversants, etc…

A l'issue des opérations de réception, un procès-verbal de récolement et de remise
(accompagné des plans de récolement) établi en deux exemplaires originaux, un pour
chacune des parties, et signé par le représentant de chacune d'entre elles, décrira les
ouvrages réalisés et en particulier ceux remis au DEPARTEMENT, ainsi que les résultats des
essais effectués sur les matériaux et leurs conditions de mise en œuvre.
Si nécessaire, une nouvelle convention entre la COMMUNE et le DÉPARTEMENT
pourra fixer les modalités particulières de gestion et d’entretien ultérieurs pour les ouvrages ou
parties d’ouvrages ne relevant pas des règles normalement appliquées en la matière.

ARTICLE 8 - Durée de la garantie des ouvrages remis
Le délai de garantie de 10 ans s’applique aux ouvrages remis au DEPARTEMENT,
ce délai courant à compter de la date de remise.

ARTICLE 9 - Achèvement de la mission
La mission de la COMMUNE s’achève (hormis application de l’article 8) dès lors
qu’il aura reçu quitus de la part du DEPARTEMENT en application de l’article 7 de la présente
convention ou par la résiliation pouvant être prononcée dans les conditions définies à l’article
10 ci-après.
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ARTICLE 10 - Résiliation
Si la COMMUNE est défaillante, et après mise en demeure infructueuse, le
DEPARTEMENT pourra résilier la présente convention.
Dans le cas où le DEPARTEMENT ne respecte pas ses obligations, la COMMUNE,
après mise en demeure restée infructueuse, aura droit à la résiliation de la présente
convention.
La résiliation ne peut prendre effet que 3 mois après notification de la décision
correspondante.
La COMMUNE sera alors remboursée des sommes qu’elle aura engagées au titre
de la part Départementale jusqu’à la résiliation.
Il sera donc procédé à un constat contradictoire des travaux et prestations
effectués.
Ce constat précisera en outre les mesures conservatoires que la COMMUNE devra
prendre pour assurer la conservation et la sécurité des travaux et prestations exécutés et
indiquera le délai dans lequel la COMMUNE doit remettre l’ensemble des dossiers au
DEPARTEMENT.

ARTICLE 11 - Durée de la convention
La présente convention prend effet à la date de sa signature et s’éteindra (hormis
application de l’article 8) dès lors que le DEPARTEMENT.
- aura donné quitus à la COMMUNE
- aura procédé au paiement du solde des sommes dues à la COMMUNE.

ARTICLE 12 - Règlement des différends
Lorsqu’un différend naîtra de l’interprétation des clauses de la présente
convention, les parties s’engagent, préalablement à toute autre action et notamment en justice
(Tribunal Administratif du ressort du défendeur), à s’efforcer de le résoudre par la conciliation.

ARTICLE 13 - Election de domicile
Pour l’application de la présente convention, les parties déclarent élire domicile
- pour la COMMUNE
MAIRIE DE LA BAUME DE TRANSIT
Place du Tricastin
26790 LA BAUME DE TRANSIT
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- pour le DEPARTEMENT
HOTEL du DEPARTEMENT
26 avenue du Président Herriot
26026 VALENCE CEDEX 09

ARTICLE 14 - Enregistrement
Les frais de timbre et d’enregistrement seront à la charge de celle des parties qui
entendrait soumettre la présente convention à la formalité.

ARTICLE 15 - Diffusion
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, dont un pour
chacune des parties.

Fait à La-Baume-de-Transit, le __________

Fait à Valence, le __________

Pour la COMMUNE DE LA BAUME DE TRANSIT

Pour le DEPARTEMENT de la DROME

Le Maire,

La Présidente du Conseil Départemental,

Pièces jointes :
Détail estimatif des travaux
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CONVENTION de TRANSFERT de MAITRISE D’OUVRAGE

confié par le DÉPARTEMENT de la DROME
à la COMMUNE de LA BAUME DE TRANSIT
pour la réalisation de l’opération
RD.431 – Aménagement de la Traverse – Entrée Nord
du PR 4+460 au PR 4+950
En application de la Loi 85.704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique (J.0. du 13 juillet 1985)

Détail estimatif des travaux
avec répartition des maîtrises d’ouvrage
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Constat d'huissier tt lots

Installation de chantier réseau hydrauliques

Mise en place de la signalisation adéquate de chantier réseaux hydrauliques

Fourniture et mise en place feux tricolores de signalisation réseaux hydrauliques

TG 0.02

TG 0.03

TG 0.04

m²

_ épaisseur < 6 cm

_ épaisseur > 6 cm

Démolition de terrain dur :

_ Au BRH

_ Au marteau-piqueur

Chargement sur camion et transport vers un lieu de décharge approprié

Fourniture et pose de géotextile anti-poinçonnement de 300 gr/m² de type "bidim" ou
similaire

Nivellement du fond de forme

Etudes, essais et contrôle de la PLATE FORME et du FOND DE FORME des couches de TV
compacté de la plate-forme (1 essai tous les 500 m²)

Rabotage du toit de la voirie et reprofilage

Chargement et évacuation du fraisat

TG 1.03.1

TG 1.03.2

TG 1.04

TG 1.04.1

TG 1.04.2

TG 1.06

TG 1.07

TG 1.09

TG 1.10

HB

HB

Fourniture et mise en œuvre de semi-concassé 0/31,5 :

_ sous chaussée :

TG 2.02

TG 2.02.1

_ aux engins mécaniques

_ manuel

F et P grillage avertisseur marron, la 30 cm, pour conduite assainissement

Chargement sur camion et transport au lieu de décharge

Tout-venant 0/80

Lit de pose et enrobage en sable ou gravillon 4/6 :

_ pour une canalisation de Ø > 500 mm et Ø <=800 mm

PV pour longement de canalisation ou cable :

_ pour un cable ou une canalisation de Ø <= 100 mm

_ pour un cable ou une canalisation de Ø > 100 mm

Béton :

_ 250 kg CPJ

ASS 1.04.1

ASS 1.04.2

ASS 1.05

ASS 1.06

ASS 1.07

ASS 1.10

ASS 1.10.3

ASS 1.15

ASS 1.15.1

ASS 1.15.2

ASS 1.16

ASS 1.16.1

Collecteur béton BA 135 A :

_ Ø 500 mm

ASS 2.01

ASS 2.01.3

ml

Forf

Aménagement de l'exutoire pluvial comprennant:
- les terrassements,
- fourniture et pose d'enrochements percolés autour de la tête de pont 2 x DN 500
- réalisation d'une lonrines en béton périphérique pour pose des glissières de sécurité bois

Suppression de grille existante par plaque pleine

Regard de visite , préfabriqué, profondeur < 1.20 m :

_ cylindrique de Ø 1 000 mm

HB

HB

ASS 3.01

ASS 3.01.2

unité

forf

unité

Tête de pont pour conduite 2 x DN 500

HB

unité

Tête de pont pour conduite DN 500

33 450,00

ml

Forf

25 250,00

m3

ml

ml

ml

m3

m3

ml

m3

m3

ml

17 680,00

m3

m3

15 825,00

m3

m²

unité

m²

m3

m3

cm.ml

HB

3 - REGARDS

Fourniture et pose d'un puits perdu DN 1500 mm, prof 4 m,

HB

2 - COLLECTEURS

_ pour une canalisation Ø > 500mm et Ø <=800mm

Terrassement en sondage :

ASS 1.04

Tranchée terrain tte nature :

ASS 1.01.3

ASS 1.01

1 - TERRASSEMENTS

RESEAU PLUVIAL

Fourniture et mise en œuvre grave non-traitée(GNT) 0/80

TG 2.01

2 - COUCHE DE FONDATION

m3

Découpe de chaussée :

TG 1.03

m3

Terrassement en déblais pour constitution du fond de forme de voirie

TG 1.02

m2

Nettoyage, débroussaillage terrain

28 472,00

Forf

Forf

Forf

Forf

Forf

COMMUNE de LA BAUME DE TRANSIT

14,00

2,00

1,00

1,00

1,00

325,00

1,00

8,00

325,00

325,00

325,00

150,00

600,00

325,00

5,00

10,00

325,00

77 167,50

135,00

420,00

150,00

1 800,00

3,00

1 435,00

1 435,00

645,00

20,00

50,00

500,00

100,00

645,00

150,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

750,00

300,00

2 200,00

1 200,00

750,00

70,00

2 500,00

155,00

3,00

2,00

12,00

18,00

3,00

1,20

60,00

20,00

17,00

55,00

20,00

4,00

8,50

100,00

0,70

2,50

3,00

45,00

12,00

1,00

4,00

5,00

0,80

1 200,00

1 100,00

3 000,00

800,00

1 200,00

Total

s

s

600,00
10 500,00

s

s
s

s

s

s

s
s

s

s
s
s
s
s

2 200,00

750,00
1 200,00

22 750,00

2 500,00

1 240,00

650,00
975,00

3 900,00

200,00
300,00
390,00
1 800,00
2 700,00

5 525,00

7 425,00

8 400,00

15 300,00
600,00

14,00

2,00

1,00

1,00

1,00

325,00

1,00

8,00

325,00

325,00

325,00

150,00

600,00

325,00

5,00

10,00

325,00

135,00

420,00

150,00

1 800,00

3,00

1 435,00

300,00

1 435,00

645,00

20,00

50,00

500,00

100,00

645,00

150,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Quantité

1 004,50

s

Conv
ou Subv

3 587,50

600,00
900,00
1 935,00

400,00
500,00

120,00
3 225,00

1 200,00
800,00
3 000,00
1 100,00
1 200,00

HT

TRAVAUX

157 010,00

Prix Unitaire

51 597,00

Quantité

10 500,00

600,00

2 200,00

750,00
1 200,00

22 750,00

2 500,00

1 240,00

650,00
975,00

3 900,00

200,00
300,00
390,00
1 800,00
2 700,00

5 525,00

7 425,00

8 400,00

15 300,00
600,00

300,00

1 004,50

3 587,50

600,00
900,00
1 935,00

400,00
500,00

120,00
3 225,00

1 200,00
800,00
3 000,00
1 100,00
1 200,00

Travaux
HT

RD341. - Aménagement de la traverse - Entrée Nord
du PR 4+460 au PR 4+950

7 300,00

Unité

TG 1.01

1 - TERRASSEMENTS GENERAUX

Etude et plans d'exécution lot1

TG 0.01

Libellé

Détail Estimatif

TG 0.00

0 - TRAVAUX PREPARATOIRES

TERRASSEMENTS VOIRIE

Lot 1 - TERRASSEMENTS ET RESEAUX

N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD PIE - MT
SAF/PCSV - AMS

dont
travaux HT
SUBV
Bordures
de Trottoirs

10 500,00

600,00

2 200,00

750,00
1 200,00

22 750,00

2 500,00

1 240,00

650,00
975,00

3 900,00

200,00
300,00
390,00
1 800,00
2 700,00

5 525,00

dont
travaux HT
SUBV
Assainisse t
Pluvial
dont
travaux HT
SUBV
...

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE
dont
travaux HT
SUBV
...

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

7 425,00

8 400,00

15 300,00
600,00

300,00

1 004,50

3 587,50

600,00
900,00
1 935,00

400,00
500,00

120,00
3 225,00

1 200,00
800,00
3 000,00
1 100,00
1 200,00

dont
travaux HT
AUTRES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

Travaux
HT

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

Observations
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_ de dimensions intérieures 400 x 400 mm

Raccordement avaloir PRO sur regard de visite PRO

Raccordement avaloir/grille sur conduite existante ou fossé existant

ASS 3.08

ASS 3.08.1

HB

HB

_Réalisation des plans de recollement des réseaux hydrauliques

_Réalisation des plans de recollement des ouvrages hydrauliques (regard, poste de
refoulement, …)

ASS 5.03.1

ASS 5.03.2

Installation de chantier

Mise en place de la signalisation adéquate de chantier

Fourniture et mise en place feux tricolores de signalisation

TEL 0.02

TEL 0.03

TEL 0.04

Lit de pose (hauteur 0.3 m)

Mise en place grillage avertisseur, de couleur appropriée

Remblai tout-venant-0/60

Béton de calage 200 Kg

TEL 1.03

TEL 1.04

TEL 1.05

TEL 1.06

_ pour DN 25/28 mm

_ pour DN 42/45 mm

TEL 2.01.1

TEL 2.01.2

Raccordement aérosouterrain

TEL 3.02

_ L1P 250 KN

_ L3P 250 KN

chambre POT A10

Borne de distribution

TEL 4.01.2

TEL 4.01.4

TEL 4.03

TEL 4.04

Réalisation des plans de recollement des réseaux secs

TEL 5.02

Mise en place de la signalisation adéquate de chantier

Fourniture et mise en place feux tricolores de signalisation

VO 0.02

VO 0.03

VO 0.04

Enrobé BBSG 120 kg/m² :

_ Sous accotement

VO 2.02

VO 2.02.1

Couche de roulement avec préparations spécifiques : ratio prix au m² moyen

Enrobé BBSG 150 kg/m² , éxecution au finisseur

VO 2.01

m²

m²

m²

76 815,00

m²

2 - REVETEMENT DE SURFACE

m²

Couche d'imprégnation de la couche de base 0/31.5 à l'émulsion de bitume

Exécution d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume, y compris main d'œuvre et
toutes sujétions.

VO 1.03

4 235,00

Forf

Forf

Forf

Forf

4 600,00

km

Forf

2 500,00

unité

unité

unité

unité

7 640,00

unité

Forf

2 700,00

ml

ml

5 190,00

m3

m3

ml

VO 1.01

1 - COUCHE DE BASE

Constat d'huissier

Installation de chantier

fait par lot 1

Etude et plans d'exécution

TG 0.00

0 - TRAVAUX PREPARATOIRES

REVETEMENT DE SURFACE

Lot 2 - REVETEMENT DE SURFACE

Essai de mandrinage, aiguilletage et réception avec le Maître d'Ouvrage

TEL 5.01

5 - DIVERS

Chambre de tirage de type L :

TEL 4.01

4 - CHAMBRE ET BRANCHEMENT

Raccordement sur PB existant

TEL 3.01

3 - RACCORDEMENT

Fourreau LST :

TEL 2.01

2 - FOURREAU

ml

Tranchée FT seule 0.4 x 1.00, compactage, grillage avertisseur, croisement de canalisation
ou câble existant

TEL 1.02
ml

m3

Terrassement en sondage manuel ou mécanique

8 465,50

Forf

Forf

Forf

Forf

TEL 1.01

1 - TERRASSEMENT

Constat d'huissier

TEL 0.01

0 - TRAVAUX PREPARATOIRES

COMMUNE de LA BAUME DE TRANSIT

1 000,00

3 950,00

725,00

3 225,00

3 000,00

950,00

1,00

1,00

1,00

1,00

130,00

250,00

690,00

310,00

300,00

150,00

3,00

2,00

3,81

20,00

1,00

5,00

7,00

25,00

450,00

500,00

800,00

PM

700,00

16,67

16,00

15,00

1,00

1,30

600,00

800,00

2 500,00

Total

11 600,00

48 375,00

3 000,00

1 235,00

2 500,00
800,00
600,00

700,00

1 000,00
1 500,00

1 550,00
4 830,00
1 000,00
260,00

900,00
1 800,00

240,00
4 950,00

C

0,00

725,00

3 225,00

3 000,00

950,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,60

1,00

2,00

4,00

7,00

5,00

6,00

6,00

1 650,00

120,00

50,00

25,00

550,00

550,00

2 750,00
550,00
500,00
190,50

25,00

1,00

1,00

1,00

30,00

0,33

2,00

10,00

2,00

2,00

10,00

14,00

Quantité

550,00

625,00

800,00
500,00
450,00

s
s
s

s

s

s

Conv
ou Subv

3 850,00

PM

300,00

487,50

400,00
2 000,00
400,00

900,00

11 000,00

3 500,00

HT

TRAVAUX

159 709,00

2 500,00

159 709,00

0,60

1,00

2,00

4,00

7,00

5,00

6,00

6,00

1 650,00

120,00

50,00

25,00

550,00

550,00

550,00

25,00

1,00

1,00

1,00

1,00

10,00

1 500,00

200,00

200,00

200,00

450,00

1 100,00

250,00

Prix Unitaire

28 245,50

30,00

0,33

2,00

10,00

2,00

2,00

10,00

14,00

Quantité

11 600,00
-65 833,33

48 375,00

3 000,00

1 235,00

2 500,00
800,00
600,00

700,00

1 000,00
1 500,00

1 550,00
4 830,00
1 000,00
260,00

900,00
1 800,00

240,00
4 950,00

2 750,00
550,00
500,00
190,50

3 850,00

625,00

800,00
500,00
450,00

300,00

487,50

400,00
2 000,00
400,00

900,00

11 000,00

3 500,00

Travaux
HT

RD341. - Aménagement de la traverse - Entrée Nord
du PR 4+460 au PR 4+950

1 750,00

km
unité

Réalisation de plans de récolement :

787,50

Forf

Forf

unité

unité

ASS 5.03

5 - ESSAIS ET CONTROLES

_ de dimensions intérieures 400 x 400 mm

Fourniture et pose grille concave pour un regard béton :

ASS 3.07.1

Construction d'un regard béton, coulé en place :

unité

_ cadre rond

ASS 3.09

ASS 3.07

unité

Tampon à charnière , classe 400 kN :

Construction d'un avaloir béton de dimension 0,70 x 0,70 m, y compris fourniture et pose de
la plaque de recouvrement fonte et avaloir profil A ou T fonte

Unité

ASS 3.05.2

Libellé

Détail Estimatif

ASS 3.05

TELECOMMUNICATIONS

N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD PIE - MT
SAF/PCSV - AMS

dont
travaux HT
SUBV
Bordures
de Trottoirs

400,00
2 000,00
400,00

900,00

11 000,00

3 500,00

dont
travaux HT
SUBV
Assainisse t
Pluvial
dont
travaux HT
SUBV
...

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE
dont
travaux HT
SUBV
...

11 600,00
-65 833,33

48 375,00

3 000,00

1 235,00

2 500,00
800,00
600,00

700,00

1 000,00
1 500,00

1 550,00
4 830,00
1 000,00
260,00

900,00
1 800,00

240,00
4 950,00

2 750,00
550,00
500,00
190,50

3 850,00

625,00

800,00
500,00
450,00

300,00

487,50

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

dont
travaux HT
AUTRES

3 950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
65 833,33

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

DPT = 20€ TTC /m²

Observations
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_ non circulable (ep 10 cm)

Revêtement stabilisé type Clapissette pour trottoir (e=0,05m)

VO 2.06

Bordure béton préfabriquée :

_ type T2

_ type T2 basse

_ type A2

_ type P1

_ type I3 (américaine)

Fourniture et pose de potelet acier

VO 3.01

VO 3.01.1

VO 3.01.2

VO 3.01.3

VO 3.01.4

VO 3.01.6

HB

_Zebra

Bande podotactile d'éveil de vigilance :

_ type béton dalle

Passage protégé en résine

HB

VO 4.02

VO 4.02.1

HB

_ radar pédagogique solaire

_Entrée d'agglomération

_ Sortie d'agglomération

HB

HB

HB

unité
unité

_ pour un regard de visite

_ pour un regard de branchement

_ pour une chambre télécom

VO 7.02.3

VO 7.02.4

Plantations d'arbustes en conteneurs

F et mise en œuvre de terre végétale

Préparation du terrain

Terrassement en déblais pour travaux paysager

Fourniture et mise en œuvre de compost

Fourniture et mise en œuvre d'amandement organique riche

EV 1.03

EV 1.07

HB

HB

HB

HB

Espèces à définir

Arbres tiges selon descriptif du C.C.T.P. :

_espèce à définir

EV 2.01

EV 2.01.1

EV 2.04

HB

Enherbage

Branchement complet sur le réseau yc bouche à clé, robinet, cana PEHD 29/40 mm

F et P électrovanne programmable + pièces raccordement

EV 4.01.1

EV 4.01.2

4 - ARROSAGE AUTOMATIQUE

EV 3.01

3 - ENGAZONNEMENT

Paillage de géo-nattes de type CREASIS ou coco

Arbustes en conteneur :

HB

2 - FOURNITURE DE VEGETAUX

Plantation d'arbres tiges

EV 1.02

1 - PLANTATIONS

ESPACES VERTS

unité

unité

5 350,00

m²

645,00

unité

unité

m²

3 650,00

kg

m²

m3

m²

m3

unité

unité

5 905,00

unité

_ pour une BAC

VO 7.02.2

unité

Remise à la cote :

VO 7.02.1

5 100,00

unité

unité

unité

unité

unité

unité

unité

unité

unité

unité

9 659,00

unité

ml

m²

ml

ml

3 500,00

unité

ml

ml

ml

ml

ml

ml

COMMUNE de LA BAUME DE TRANSIT

7,00

1,00

1,00

430,00

7,00

75,00

150,00

200,00

100,00

50,00

580,00

40,00

75,00

350,00

2 000,00

1,50

200,00

10,00

10,00

5,00

2,50

6,00

2,00

60,00

5,00

60,00

Total

2 000,00
350,00

645,00

1 400,00

750,00

1 500,00

420,00
375,00
2 400,00
1 160,00
300,00
250,00
1 000,00

1 000,00
1 500,00
1 800,00
800,00

1 600,00
1 599,00
380,00
380,00
800,00
800,00
2 500,00
500,00
500,00

600,00

1 260,00
750,00

750,00
300,00
440,00

25 600,00
750,00
1 350,00
18 900,00
3 200,00
1 800,00

4 200,00

2 100,00
1 015,00

13 725,00

HT

TRAVAUX

15 550,00

160,00

120,00

150,00

50,00

500,00

500,00

2 500,00

400,00

400,00

380,00

380,00

266,50

400,00

300,00

250,00

70,00

22,00

3,00

2,50

300,00

32,00

27,00

27,00

30,00

32,00

350,00

7,00

30,00

45,00

Prix Unitaire

15 550,00

5,00

15,00

10,00

20,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

6,00

4,00

2,00

3,00

18,00

20,00

100,00

300,00

6,00

100,00

700,00

50,00

25,00

800,00

12,00

145,00

70,00

305,00

Quantité

s

s
s
s

Conv
ou Subv

1,00

1,00

430,00

7,00

75,00

150,00

200,00

100,00

50,00

580,00

40,00

75,00

7,00

5,00

15,00

10,00

20,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

6,00

4,00

2,00

3,00

18,00

20,00

100,00

300,00

6,00

100,00

700,00

50,00

25,00

800,00

12,00

145,00

70,00

305,00

Quantité

2 000,00
350,00

645,00

1 400,00

750,00

1 500,00

420,00
375,00
2 400,00
1 160,00
300,00
250,00
1 000,00

1 000,00
1 500,00
1 800,00
800,00

1 600,00
1 599,00
380,00
380,00
800,00
800,00
2 500,00
500,00
500,00

600,00

1 260,00
750,00

750,00
300,00
440,00

25 600,00
750,00
1 350,00
18 900,00
3 200,00
1 800,00

4 200,00

2 100,00
1 015,00

13 725,00

Travaux
HT

RD341. - Aménagement de la traverse - Entrée Nord
du PR 4+460 au PR 4+950

55 800,00

m²

m²

m²

Unité

VO 7.02

7 - REMISE A LA COTE

_ type écluse B15

HB

_ type "entrée de zone 30" B30

VO 5.01.9

_ type "sortie de zone 30" B51

_ type passage protégé A13b

VO 5.01.5

_ type chicane A3

_ type limitation vitesse

VO 5.01.4

HB

Fourniture et pose d'un panneau, y compris poteau :

VO 5.01

VO 5.01.10

Fourniture et pose de balise J5

HB

5 - SIGNALISATION VERTICALE

_Bande blanche dyscontinue

_Bande blanche continue

HB

Réalisation du marquage :

VO 4.01.6

VO 4.01

4 - SIGNALISATION HORIZONTALE

Glissière de sécurité bois et métal

HB

3 - BORDURES

_ non circulable (ep 10 cm)

Béton balayé circulable

VO 2.05.2

Béton désactivé :

VO 2.05

Libellé

Détail Estimatif

VO 2.04.2

VO 2.04

Lot 3 - ESPACES VERTS

N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD PIE - MT
SAF/PCSV - AMS

3 000,00

24 000,00
750,00
1 500,00

dont
travaux HT
SUBV
Bordures
de Trottoirs

dont
travaux HT
SUBV
Assainisse t
Pluvial
dont
travaux HT
SUBV
...

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE
dont
travaux HT
SUBV
...

2 000,00
350,00

645,00

1 400,00

750,00

1 500,00

420,00
375,00
2 400,00
1 160,00
300,00
250,00
1 000,00

1 000,00
1 500,00
1 800,00
800,00

1 600,00
1 599,00
380,00
380,00
800,00
800,00
2 500,00
500,00
500,00

600,00

1 260,00
750,00

750,00
300,00
440,00

1 600,00
0,00
-150,00
18 900,00
200,00
1 800,00

4 200,00

2 100,00
1 015,00

13 725,00

dont
travaux HT
AUTRES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quantité

Travaux
HT

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

DPT = 30 € HT

DPT = 30 € HT

DPT = 30 € HT

DPT = 30 € HT
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N°prix

EV 4.01.3

Libellé

Détail Estimatif

Réseau d'arrosage de distribution (cana, goutteur, spinklers escamotables)

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD PIE - MT
SAF/PCSV - AMS

1,00

Quantité

Total

398 722,80 TTC

Conv
ou Subv

TRAVAUX TTC

157 010,00
159 709,00
15 550,00

3 000,00

HT

TRAVAUX

332 269,00 HT

Lot 1
Lot 2
Lot 3

3 000,00

Prix Unitaire

TRAVAUX HT

Terrassements et réseaux
Revêtement de surface
Espaces verts

Forf

Unité

COMMUNE de LA BAUME DE TRANSIT

1,00

Quantité

319 722,80

266 435,67

157 010,00
93 875,67
15 550,00

3 000,00

Travaux
HT

RD341. - Aménagement de la traverse - Entrée Nord
du PR 4+460 au PR 4+950

76 380,00
0,00
0,00

dont
travaux HT
SUBV
Assainisse t
Pluvial

35 100,00

91 656,00

29 250,00
76 380,00
105 630,00

0,00
29 250,00
0,00

dont
travaux HT
SUBV
Bordures
de Trottoirs

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

dont
travaux HT
SUBV
...

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

dont
travaux HT
SUBV
...

192 966,80

160 805,67

80 630,00
64 625,67
15 550,00

3 000,00

dont
travaux HT
AUTRES

0,00

Quantité

0,00

79 000,00

65 833,33

0,00
65 833,33
0,00

Travaux
HT

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

79 000,00

Observations
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N°prix

CD26
DIRECTION des DEPLACEMENTS
CTD PIE - MT
SAF/PCSV - AMS

Libellé

Détail Estimatif

Unité

COMMUNE de LA BAUME DE TRANSIT

Total
HT

TRAVAUX

398 722,80
332 269,00

Quantité

Travaux
HT

Bordures
Assainissement pluvial

Insee
Pop.DGF
PFG
PFI
Effort fiscal
% nominal 2019
% Abattement
nouvelle com.
Taux REEL 2020

30,00%
8,00%

%

rappel %19=40%

dont
travaux HT
SUBV
Bordures
de Trottoirs
Quantité

Travaux
HT

Subvention hors frais de MO et CSPS
Convention hors frais de MO et CSPS
Total

31 689,00 HT
65 833,33 HT
97 522,33 HT

arrondie à

Total Participation
Frais MO et CSPS (8% sur participation)

29,4% du total HT

85 320,00 ttc

79 000,00
0,00
79 000,00
6 320,00

Travaux ttc

% abattement
% participation

Année en cours
Année chaussée

Travaux TTC retenus
% Abattement chaussée

0%
100%

21

2020
1999

CONVENTION de TRANSFERT de Maîtrise d'Ouvrage en €uros

34 224,00

31 689,00
2 535,00

ECF

20 € TTC (soit 16,72 HT)

dont
travaux HT
AUTRES

15 € TTC (soit 12,54 HT)

dont
travaux HT
SUBV
...

Couche de roulement classique : ratio prix au m² moyen

dont
travaux HT
SUBV
...

Maîtrise d'Ouvrage
DEPARTEMENT

Observations
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Envoyé en

Couche de roulement avec préparations spécifiques : ratio prix au m² moyen

Subvention

dont
travaux HT
SUBV
Assainisse t
Pluvial

Maîtrise d'Ouvrage
COMMUNE

SUBVENTION globale du DEPARTEMENT en €uros arrondie à

29 250,00 ht
76 380,00 ht
105 630,00 ht
31 689,00

Travaux ht

613 597
0,955470
30,00%
0,00%
0,00%
30,00%

2020
033
954

COMMUNE de LA BAUME DE TRANSIT

Conv
ou Subv

Total Subvention
Total Frais MO et CSPS (8% sur subvention)

Travaux prévu HT

Travaux prévus TTC

CETOR
CAV

Inscription au PFI

MO COMMUNE
MO DEPARTEMENT

Prix Unitaire

05-07-2019
28-01-2020

X

Quantité

RD341. - Aménagement de la traverse - Entrée Nord
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PREMIER MINISTRE
DIRECTION INTERMINISTERIELLE DU NUMERIQUE

Avenant n°1 à la convention de partenariat du 18/07 /2019
entre le Département de la Drôme et la Direction
Interministérielle du Numérique
Entre
La Direction Interministérielle du Numérique
Adresse : 20 avenue de Ségur - TSA 30719, 75334 PARIS Cedex 07
Représentée par Monsieur Nadi Bou Hanna, Directeur interministériel du numérique,
Ci-après dénommée « la DINUM »,
Et,
Le Département de la Drôme, représenté par la Présidente du Conseil départemental,
autorisée par délibération du 21 septembre 2020,
Ci-après dénommée « la Collectivité »
Il est convenu et arrête ce qui suit :
Préambule
Dans le cadre de l’expérimentation pour résoudre les rendez-vous non-honorés, nonremplacés dans les services sociaux des départements, plusieurs départements volontaires
ont souhaité se regrouper pour co-développer un service informatisé de prise de rendezvous en ligne.
L’animation technique et financière de ce consortium a été confiée à la DINUM, au titre de
son rôle d’animateur de la stratégie de développement concertée entre les administrations et
les collectivités territoriales (DCANT).
Après une première étape, ayant permis de réaliser un prototype opérationnel et
l’expérimenter en grandeur réelle, il est envisagé de poursuivre le développement du logiciel
afin de couvrir les nouveaux besoins du consortium.
Pour ce faire, les départements membres du consortium sont invités à renouveler leur
engagement financier, à hauteur de 50% de la participation initiale.
XXXXXXXXX
Article 1
L’article 2 de la convention de partenariat signée le 18/07/2019 entre le Département de la
Drôme et la DINUM, est modifié comme suit : la convention est renouvelée jusqu’au 31
décembre 2020 ».
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Article 2
L’article 4 de la convention de partenariat précisée à l’article 1 est complété comme suit :
4-1 Montant du Financement
Le montant de l’engagement additionnel de la Collectivité est déterminé à partir de son
volume démographique selon le modèle suivant :
-

10 000 EUR TTC pour les Collectivités dont la population compte moins de 500 000
habitants ;
20 000 EUR TTC pour les Collectivités dont la population est comprise entre
500 000 et 1 million d’habitants ;
30 000 EUR TTC pour les Collectivités dont la population est supérieure à 1 million
d’habitants.

4.2 Calendrier de versement
Chacune des Collectivités procédera à un unique versement du montant mentionné au point
4.1 à la signature de l’avenant.
Les articles 4-3 ; 4.4 ; 4.5 sont inchangés
4.6 Co-financement au titre du Fonds d’accélération du financement des Startups d’État
(FAST)
La DINUM apporte un nouveau soutien financier en co-finançant le nouvel engagement des
Collectivités. Pour chaque nouvel euro investi, la DINUM contribue à hauteur d’un euro, dans
la limite de 200 000 EUR TTC, dans le cadre Fonds d’accélération du financement des
Startups d’État dont elle assure la direction ».
Article 3
L’exécution du présent avenant peut être suspendue par accord de l’ensemble des parties
uniquement.
Article 4
Les autres articles de la convention, et notamment l’article 1 sur l’objet de la convention et
l’article 3 sur les rôles et responsabilités des parties, restent inchangés.

Le

Pour la DINUM,
Le Directeur de la DINUM

/

/ 2020

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental
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1S1-04

N° : 7842

Objet de la délibération :

EXPERIMENTATION METHODE IOD - 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 aux chapitres 017 et 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.
Un accent fort est mis sur le rapprochement entre offres d’emploi non pourvues et publics en insertion.
Vu la présentation de la méthode d’intermédiation entre les demandeurs d’emploi éloignés du marché du
travail et les acteurs économiques ayant des besoins en main-d’oeuvre, dite méthode d’Intervention sur les
Offres et les Demandes (IOD) développée par l’association Transfer depuis plusieurs années,
Vu les montants déjà affectés lors des précédentes commissions permanentes,
VU les financements sollicités d’un montant global de 38 414,36 € ;
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MISSION LOCALE DROME DES
COLLINES ROYANS VERCORS
CHAMBRE DE METIERS ET DE
L’ARTISANAT
ROMANS
MISSION LOCALE
AGGLOMERATION ET
TERRITOIRE DU VALENTINOIS
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2 823,38
dispositif sur le Département ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_4-DE
Drôme des Collines
7 jeunes
7 737,17
Royans Vercors
3 jeunes

Département

3 094,87

2 jeunes

Agglomération et
territoire du
Valentinois

2 321,15

TOTAL

ORGANISMES
MISSION LOCALE
AGGLOMERATION ET
TERRITOIRE DU VALENTINOIS
MISSION LOCALE
PARTENAIRES VALLEE DE LA
DROME
CREST
MISSION LOCALE PORTES DE
PROVENCE
MONTELIMAR
MISSION LOCALE DROME
PROVENCALE
NYONS

15 976,57

Nombre de
BRSA
concernés

TERRITOIRES
PROPOSES

MONTANT
ACCORDE

6 BRSA

Grand valentinois

6 963,45

7 BRSA

Vallée de la Drôme

7 737,17

4 BRSA

Montélimar

4 642,30

3 BRSA

Tricastin-Baronnies

3 094,87

TOTAL

22 437,79

CONSIDERANT l'intérêt de cette expérimentation sur une durée de 4 mois pour la mobilisation des publics
en grande précarité que sont les jeunes et les bénéficiaires du RSA en insertion sociale et professionnelle.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
– DE VALIDER la participation du Département à cette démarche ;
– D’ACCORDER aux associations et organismes présentés ci-dessus, les aides financières demandées
nécessaires à la mise en œuvre de ce dispositif sur le territoire drômois, d'un montant global de
38 414,36 €, selon la répartition suivante :
– 15 976,57 € imputés sur le Programme Jeunes - Fonds d’Aide aux Jeunes,
– 22 437,79 € imputés sur le Plan Pauvreté ;
– D’APPROUVER les projets de conventions à intervenir avec les associations et organismes ci-joints ;
– D’AUTORISER la signature, par Madame la Présidente du Conseil départemental des conventions avec
les associations et organismes.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Quorum
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Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

32
0
0
6

Unanimité



Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PLACE (Rep. M. BUIS)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)
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N° : 7830

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 458189
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 et lors du Budget Supplémentaire du 22 juin 2020,
3.670.899,91€, dont 483.899,91€ sur des enveloppes antérieures et 3.187.000€ de programme
complémentaire 2020.
Au cours des séances du 03 février 2020, du 27 avril 2020 et du 6 juillet 2020, la Commission
Permanente a déjà affecté 14.075.000€ d’autorisations de programmes 2020.
La présente délibération a pour objet de proposer :
- l’affectation de 1.557.000€ d’autorisations de programmes sur l’enveloppe 2020.
- des ajustements d’opérations pointant sur des enveloppes antérieures à hauteur de 560.000€, soit un
montant global de 2.117.000€.
Les principales opérations qui démarreront prochainement sont les suivantes :
-RD328 Réfection de muret et reprise de déformations à FELINES sur RIMANDOULE

+100.000€

-RD94 Réparation de la galerie de SAINT MAY – Travaux préparatoires
-RD558 Reconstruction d’un mur de soutènement à LEMPS
-RD66 Reprise des zones d’affaissements entre ST CHRISTOPHE LE LARIS
et GRAND SERRE
-RD76 Reprise de 4 zones d'affaissements de chaussée sur la route de COMBE LAVAL
-RD541 Aménagement du carrefour avec la ZA de GRIGNAN

+132.000€
+199.000€
+202.000€
+271.000€
+350.000€

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 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

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)
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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

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

C.T.D. Crest

C.T.D. Crest

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

Total 3C10 : Liaison GRANE - MONTMEYRAN - RD 538

3C10 : Liaison GRANE - MONTMEYRAN - RD 538

3C10 : Liaison GRANE - MONTMEYRAN - RD 538

3C10 : Liaison GRANE - MONTMEYRAN - RD 538

3C10 : Liaison GRANE - MONTMEYRAN - RD 538

Total 2C12 : Liaison CREST - DIEULEFIT

2C12 : Liaison CREST - DIEULEFIT

2C12 : Liaison CREST - DIEULEFIT

Total 1C06 : VALLEE DE LA DRÔME

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
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C.T.D. Crest

C.T.D. Crest

CENTRE

CENTRE

C.T.D. Crest

CENTRE

CENTRE

C.T.D. Crest

C.T.D. Crest

CENTRE

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

C.T.D. Crest

CENTRE

CDR gestionnaire

CENTRE

Zone

CRE

CRE

DIO

DIO

DIO

CRE

CRE

CRE

CRE

CRE

CRE

LOR

LOR

LOR

LOR

DLF

DLF

CRE

CRE

CRE

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

CRE

LOR

LOR

LOR

LOR

CRE

DLF

DLF

Canton

166

164B

135

135

135

113

113

70

70

70

70

125

125

125

125

538

538

164A

164A

164

93

93

93

93

93

93

93

93

538

111

111

111

111

6

6

6

RD

3+360

0+000

7+900

7+900

7+000

11+130

38+100

48+880

39+500

0+000

0+000

34+700

34+700

38+075

34+700

86+940

86+940

0+260

0+260

7+600

33+000

33+050

33+050

33+050

33+050

31+800

31+600

31+600

70+385

6+720

6+720

6+720

6+720

26+900

22+266

22+266

PR début

8+325

6+500

8+000

8+000

7+800

15+300

38+300

48+880

39+870

38+075

38+075

34+700

38+075

8+285

34+170

34+170

34+170

34+170

34+170

31+900

72+350

27+200

20+990

20+990

PR fin

CRE T 113

CRE T 107

CRE E 101

CRE T 101

CRE E 062

CRE T 105

CRE E 102

CRE E 089

CRE E 084

CRE E 099

CRE T 099

CRE T 026

CRE T 026

CRE E 026

CRE E 026

CRE E 094

CRE T 102

CRE E 019

CRE T 019

CRE E 092

CRE T 074

CRE T 074

CRE T 074

CRE E 074

CRE T 074

CRE T 109

CRE T 040

CRE E 028

CRE E 090

VAL T 061

VAL E 054

VAL T 054

VAL T 054

CRE T 108

ETN2 T 044

ETN2 E 044

Ref CMP

OPE.RD.166.1.20.1

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.RD.70.1.17.1

OPE.RC.125.1.05.1

OPE.RC.125.1.05.1

OPE.RC.125.1.05.1

OPE.RC.125.1.05.1

OPE.RD.538.1.17.1

OPE.RD.538.1.17.1

OPE.RC.164A.1.04.1

OPE.RC.164A.1.04.1

OPE.RD.164.1.16.1

OPE.RD.93.2.13.1

OPE.RD.93.2.13.1

OPE.RD.93.2.13.1

OPE.RD.93.2.13.1

OPE.RD.93.2.13.1

OPE.RD.93.1.20.1

OPE.RS.93.6.99.1

OPE.RS.93.8.05.1

OPE.RD.538.2.16.1

OPE.RS.111.1.00.1

OPE.RS.111.1.00.1

OPE.RS.111.1.00.1

OPE.RS.111.1.00.1

OPE.RD.6.1.20.1

OPE.RS.6.2.05.1

OPE.RS.6.2.05.1

N° Opération

Reprise d'ilôts directionnels sur la déviation de SAILLANS

D - Travaux

D - Réseaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

D - Réseaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Réseaux

0

0

7

108

26

283

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

0
4

D - Travaux

Reprise de chaussée pour vélodrôme à PIEGROS LA CLASTRE

D - Etudes
D - Etudes

10

34

91

4 560

327

4 077

0

156

10

10

0

1 678

66

684

4

0

609

0

31

112

0

156

4

12

1 571

88

49

1 434

0

5 546

0

5 420

126

Cumul
mandaté au
31/12/2019

Reprises ressuage en enrobés et engazonnement des accotements à
D - Travaux
AUTICHAMP

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

Aménagement de sécurité au PN SNCF - études

Renforcement route du bois entre PAS DE LAUZUN et village de
D - Travaux
SAOU
Renforcement route du bois entre PAS DE LAUZUN et village SAOU D - Etudes
études
Protection contre les éboulements rocheux à BEAUFORT SUR
D - Etudes
GERVANNE - études

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

Elargissement de l'ouvrage et rectification de tracé lieudit Celas à
SAOU
Elargissement de l'ouvrage et rectification de tracé lieudit Celas à
SAOU - études

Radier du Pont du Batelier sur la Drôme à MIRABEL - études

Radier du Pont du Batelier sur la Drôme à MIRABEL

Travaux de protection contre les éboulements rocheux à ESPENEL Phase 1
Travaux de protection contre les éboulements rocheux à ESPENEL études
Travaux de protection contre les éboulements rocheux à ESPENEL réseaux
Travaux de protection contre les éboulements rocheux à ESPENEL Phase 2
Travaux de protection contre les éboulements rocheux à ESPENEL Phase 3
Aménagement du carrefour avec RD93 à MIRABEL ET BLACONS études

D - Travaux

D - Etudes

Accès à la Zone d'activité et à l'ancienne déchetterie de SAILLANS études
Accès à la Zone d'activité et à la déchetterie de SAILLANS

D - Etudes

D - Réseaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

Type

Calibrage entre CREST et DIVAJEU - études

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

Déviation PUY ST MARTIN à 3 voies entre carrefours des RD136 et
107-études
Déviation PUY ST MARTIN à 3 voies entre carrefours des RD136 et
107

Libellé Opération
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18

3

10

10

3

12

15

1

2

1

740

5

713

18

4

204

4

200

612

7

2

1

226

42

54

27

39

59

115

1

39

1 603

33

3

867

700

496

190

251

55
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ou RAR (*)
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3
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3
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4

2

1

740

5

713

18

4

204

4

200

612

7

2

1

226

42
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27

39

59

115

1

39

1 603

33

3

867

700
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120

251

55

0

0

0

0

0

0

0

0

-3

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

70

70

0

0

280

18

3

10

10

3
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1

2

1

740

5

713

18

4

204

4
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1
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496

190
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Ap dispo
Mvt proposé AP après CP
après CP du à la CP du
du
06/07/2020
12/10/2020
12/10/2020
3

280

18

3

10

10

0

12

0

1

2

1

740

5

713

18

4

54

4

50

473

0

1

1

226

42

54

11

39

59

0

1

39

1 603

33

3

867

700

207

190

14

Crédits de
paiement
2020

0

0

0

0

0

3

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0

150

0

150

97

7

0

0

0

0

0

10

0

0

80

0

0

0

0

0

0

0

21

0

12

9

Crédits de
paiement
2021 à 2023

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

0

1

0

0

0

0

6

0

0

35

0

0

0

0

0

0

0

268

0

225

43

Crédits de
paiement
après 2023

2/10

ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_40-DE

Affiché le 16/10/2020

Reçu en préfecture le 16/10/2020

Envoyé en préfecture le 16/10/2020

C.T.D. Crest

C.T.D. Crest

CENTRE

CENTRE

C.T.D. Die

C.T.D. Die

C.T.D. Die

C.T.D. Die

C.T.D. Die

C.T.D. Die

C.T.D. Die

C.T.D. Die

C.T.D. Die

C.T.D. Die

C.T.D. Die

C.T.D. Die

C.T.D. Die

C.T.D. Die

C.T.D. Die

C.T.D. Die

C.T.D. Die

C.T.D. Die

C.T.D. Die

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

4CCRE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

Itinéraire

4CCRE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

3C14 : Liaison REMUZAT - LA MOTTE CHALANCON - CHATILLON EN
DIOIS
3C14 : Liaison REMUZAT - LA MOTTE CHALANCON - CHATILLON EN
DIOIS
Total 3C14 : Liaison REMUZAT - LA MOTTE CHALANCON CHATILLON EN DIOIS

Total 3C13 : Liaison BOURDEAUX - LA MOTTE CHALANCON

3C13 : Liaison BOURDEAUX - LA MOTTE CHALANCON

Total 3C07 : Liaison ST EULALIE - LA CHAPELLE EN VERCORS DIE

3C07 : Liaison ST EULALIE - LA CHAPELLE EN VERCORS - DIE

3C07 : Liaison ST EULALIE - LA CHAPELLE EN VERCORS - DIE

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

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

Total 4CCRE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CCRE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CCRE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CCRE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CCRE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CCRE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE
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C.T.D. Die

C.T.D. Die

CENTRE

CENTRE

C.T.D. Die

CENTRE

C.T.D. Die

C.T.D. Die

CENTRE

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

C.T.D. Crest

C.T.D. Crest

CENTRE

CENTRE

C.T.D. Crest

CENTRE

CENTRE

C.T.D. Crest

C.T.D. Crest

CENTRE

CDR gestionnaire

CENTRE

Zone

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DLF

DLF

CRE

CRE

CRE

CRE

LOR

DIO

Canton

135

61

61

173

518

518

518

518

518

539

539

539

1075

1075

1075

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

107

107

888

888

731

578

555

493

RD

12+980

17+536

17+536

7+000

53+300

38+100

38+050

36+000

36+000

19+760

16+700

11+800

7+800

7+800

0+000

74+240

74+214

71+450

71+300

64+200

64+200

64+200

59+700

57+000

50+000

46+400

39+000

38+900

14+420

14+420

0+000

0+000

5+200

4+170

0+327

2+550

PR début

13+340

12+000

53+500

38+300

38+250

18+000

9+550

64+800

64+800

64+800

60+000

59+000

52+000

46+900

49+900

49+900

0+100

0+100

5+400

6+000

2+900

3+100

PR fin

DIE T 146

DIE E 112

DIE T 112

DIE T 132

DIE E 150

DIE E 137

DIE T137

DIE E 147

DIE T 147

DIE E 139

DIE E 140

DIE E 142

DIE E 126

DIE T 126

DIE E 107

DIE E 130

DIE T 130

DIE E 141

DIE T 141

DIE T 150

DIE E 136

DIE T 136

DIE E 066

DIE E 135

DIE T 151

DIE T 154

DIE E 145

DIE T 145

CRE E 100

CRE T 100

CRE E 093

CRE T 093

CRE T 106

CRE E 096

CRE T 112

CRE E 075

Ref CMP

OPE.RD.135.2.18.1

OPE.RD.61.2.14.1

OPE.RD.61.2.14.1

OPE.RD.173.1.17.1

OPE.RD.518.2.19.1

OPE.RD.518.1.18.1

OPE.RD.518.1.18.1

OPE.RD.518.1.18.2

OPE.RD.518.1.18.2

OPE.RD.539.1.18.1

OPE.RD.539.2.18.1

OPE.RD.539.1.19.1

OPE.RD.1075.1.16.1

OPE.RD.1075.1.16.1

OPE.RD.1075.1.13.1

OPE.RD.93.2.17.1

OPE.RD.93.2.17.1

OPE.RD.93.1.19.1

OPE.RD.93.1.19.1

OPE.RD.93.2.18.1

OPE.RD.93.2.18.1

OPE.RD.93.2.18.1

OPE.RS.93.5.08.1

OPE.RD.93.1.18.1

OPE.RD.93.3.19.1

OPE.RD.93.3.20.1

OPE.RD.93.2.19.1

OPE.RD.93.2.19.1

OPE.RD.107.1.17.1

OPE.RD.107.1.17.1

OPE.RD.888.1.16.1

OPE.RD.888.1.16.1

OPE.RD.731.1.19.1

OPE.RD.578.1.17.1

OPE.RD.555.1.20.1

OPE.RD.493.1.13.1

N° Opération

Type

D - Etudes

D - Travaux

Travaux de protection contre les éboulements rocheux à AUCELON

Reconstruction du pont sur ravin des charières - études

Reconstruction du pont sur ravin des charières

Renforcement route du bois à GUMIANE

Protection contre les éboulements rocheux à CHAMALOC - études

Confortement de talus 2ème tranche - études

Confortement de talus col du ROUSSET 2ème tranche

Mise en sécurité du tunnel du COL DU ROUSSET - études

Mise en sécurité du tunnel du COL DU ROUSSET

Reconstruction du pont sur la Vière - études

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

Reconstruction tablier sur ruisseau des Gâts au Pont de Mensac à
D - Etudes
TRESCHENU - études
Protection contre les éboulements rocheux à TRESCHENU CREYERS
D - Etudes
- études

Reconstruction ouvrage sur le ravin de Guzon-la-Caire - études

Reconstruction ouvrage sur le ravin de Guzon-la-Caire

D - Etudes

D - Etudes

Remplacement de l'ouvrage sur le ravin des Salles à LUC EN DIOIS études

Mise en sécurité de la RD 1075 à LUS LA CROIX HAUTE - études

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Réseaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

Remplacement de l'ouvrage sur le ravin des Salles à LUC EN DIOIS

Pont sur le Drôme à LUC EN DIOIS Continuité écologique - études

Pont sur le Drôme à LUC EN DIOIS Continuité écologique

Rectification du virage lieudit Moulin de Jansac à RECOUBEAU études
Rectification du virage lieudit Moulin de Jansac à RECOUBEAU réseaux

Rectification du virage lieudit Moulin de Jansac à RECOUBEAU

Aménagement de l'entrée Nord de PONT DE QUART - études

Dénivellation du PN de Molières - études

Reprise de chaussée dégradée à l'entrée de DIE

Reprise de chaussée et d'assainissement pluvial à SAINTE CROIX

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

Passerelle piétonne sur pont Mistral à CREST - études

Passerelle piétonne sur pont Mistral à CREST

Aménagement au droit de l'école de COBONNE

Protection contre les éboulements rocheux à PLAN DE BAIX - études

Renforcement de chaussée et poutres de rives à AMBONIL

Travaux liés au déclassement de la RD 493 en traverse de SAILLANS D - Etudes
études

Libellé Opération

19
270

216
0

4

15

70

70

1 058

45

6

730

211

66

342

254

71

17

69

9

54

6

2 800

8

114

43

538

2

4

134

0

76

51

110

160

1 560

5 333

489

10

479

1 189

142

423

36

39

190

4

Estimation
ou RAR (*)

18

198

331

331

23

0

8

0

0

15

21

12

1

8

30

10

0

20

603

7

1

26

3

7

1

159

12

5

382

0

0

0

14 586

18

16

2

1 203

110

438

57

8

0

27

Cumul
mandaté au
31/12/2019

270

19

4

15

70

70

1 035

45

6

730

188

66

249

161

71

17

66

6

54

6

2 801

8

114

43

538

2

4

134

1

76

51

110

160

1 560

5 266

489

10

479

1 192

142

423

36

39

190

4

0

0

0

0

0

0

23

0

0

0

23

0

93

93

0

0

3

3

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

67

0

0

0

-3

0

0

0

0

0

0

270

19

4

15

70

70

1 058

45

6

730

211

66

342

254

71

17

69

9

54

6

2 800

8

114

43

538

2

4

134

0

76

51

110

160

1 560

5 333

489

10

479

1 189

142

423

36

39

190

4

Ap dispo
Mvt proposé AP après CP
après CP du à la CP du
du
06/07/2020
12/10/2020
12/10/2020
0

200

16

1

15

70

70

447

6

6

300

69

66

89

82

7

0

69

9

54

6

1 487

8

114

4

0

2

4

134

0

0

51

110

60

1 000

4 391

352

2

350

962

115

273

36

11

190

Crédits de
paiement
2020

70

0

0

0

0

0

181

39

0

0

142

0

253

172

64

17

0

0

0

0

677

0

0

39

538

0

0

0

0

0

0

0

100

0

616

129

0

129

219

27

150

0

20

0

4

Crédits de
paiement
2021 à 2023

Crédits de
paiement
après 2023

0

3

3

0

0

0

430

0

0

430

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

636

0

0

0

0

0

0

0

0

76

0

0

0

560

326

8

8

0

8

0

0

0

8

0

0
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C.T.D. Die

C.T.D. Die

C.T.D. Die

C.T.D. Die

C.T.D. Die

C.T.D. Die

C.T.D. Die

C.T.D. Die

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

C.T.D. Die

C.T.D. Die

C.T.D. Die

CENTRE

CENTRE

CENTRE

C.T.D. Romans

C.T.D. Romans

NORD

NORD

C.T.D. Romans

NORD

4CCRE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

Itinéraire

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

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

Total 4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CDIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

Total 4CCRE : 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

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

NORD

Total CENTRE

Total C.T.D. Die

C.T.D. Die

C.T.D. Die

CENTRE

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

C.T.D. Die

CENTRE

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

CDR gestionnaire

CENTRE

Zone

VER

VER

VER

VER

VER

VER

VER

VER

BDP

BDP

BDP

BDP

DDC

DIO

DIO

DIO

NYO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

DIO

Canton

532C

532C

532C

532

532

532

532

532

532

538

538

538

538

202

202

150

338

742

742

742

580

543

505

175

157

157

157

148

148

148

140

140

140

140

135

135

61A

61A

135

RD

0+000

0+000

0+000

21+800

20+750

20+750

18+900

19+800

11+000

40+800

40+800

40+800

15+000

9+583

9+583

0+000

4+070

5+100

3+000

3+000

2+400

0+500

0+000

12+815

5+825

2+445

2+445

1+000

1+000

1+000

4+400

4+400

4+400

4+400

30+133

27+100

0+060

0+050

12+980

PR début

0+970

0+970

0+970

22+120

33+650

33+650

20+000

20+000

12+600

42+750

42+750

42+750

17+000

4+120

5+400

3+250

3+250

3+400

7+450

6+300

30+143

13+820

PR fin

ROM E 080

ETN A 002

ROM T 088

ROM E 095

ROM E 072

ROM T 072

ROM E 093

ROM T 093

ROM T 050

ETN2 T 008

ETN2 E 008

ETN2 A 008

ROM T 096

DIE E 143

DIE T 143

DIE T 131

DIE E 122

DIE E 149

DIE E 121

DIE T 134

DIE E 151

DIE E 105

DIE T 153

DIE E 155

DIE E 144

DIE E 133

DIE T 133

DIE E 148

DIE T 148

DIE T 148

DIE E 138

DIE T 138

DIE E 134

DIE T 104

DIE E 119

DIE T 152

DIE E 125

DIE T 125

DIE E 146

Ref CMP

OPE.RD.532.1.16.1

OPE.RD.532.1.16.1

OPE.RD.532.1.16.1

OPE.RD.532.2.20.1

OPE.RD.532.1.14.1

OPE.RD.532.1.14.1

OPE.RD.532.1.20.1

OPE.RD.532.1.20.1

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.538.2.19.1

OPE.RD.202.1.19.1

OPE.RD.202.1.19.1

OPE.RD.150.1.17.1

OPE.RD.338.1.15.1

OPE.RD.742.1.19.1

OPE.RD.742.1.15.1

OPE.RD.742.1.15.1

OPE.RD.580.1.19.1

OPE.RD.543.1.13.1

OPE.RD.505.1.20.1

OPE.RD.175.1.20.1

OPE.RD.157.1.19.1

OPE.RD.157.1.17.1

OPE.RD.157.1.17.1

OPE.RD.148.1.19.1

OPE.RD.148.1.19.1

OPE.RD.148.1.19.1

OPE.RD.140.1.18.2

OPE.RD.140.1.18.2

OPE.RD.140.1.18.1

OPE.RD.140.1.18.1

OPE.RD.135.1.15.1

OPE.RD.135.1.20.1

OPE.RD.61A.1.16.1

OPE.RD.61A.1.16.1

OPE.RD.135.2.18.1

N° Opération

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

D - Réseaux

D - Etudes

D - Libérations
d'emprises

Echangeur RD532C et réaménagement giratoires de PIZANCON - Lib D - Libérations
d'emprises
d'emprises
Echangeur RD532C et projets connexes d'aménagement plaine de
D - Etudes
PIZANCON - études

Echangeur RD532C et réaménagement giratoire de PIZANCON

Aménagement du carrefour lieu-dit Canard avec la RD124 - études

Calibrage entre l'Ecancière et LA BAUME D'HOSTUN - études

Calibrage et aménagement de sécurité

Réaménagement giratoire des Allobroges - études

Réaménagement giratoire des Allobroges

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

D - Travaux

D - Etudes

Reconstruction du pont de Bram-Faim à ST NAZAIRE LE DESERT études

Reprise des zones d'affaissements entre HAUTERIVES et
MONCHENU ROMANS

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

Reconstruction du pont de Bram-Faim à ST NAZAIRE LE DESERT

Renforcement route du bois à VALMARAVEL

Protection contre les éboulements rocheux à POMMEROL - études

Protection contre les éboulements rocheux à ROMEYER - études Phase 1
Protection contre les éboulements rocheux à ROMEYER. - études Phase 2

Protection contre les éboulements rocheux à ROMEYER

Protection contre les éboulements rocheux à VERONNE - études

Giratoire de Cocause - études

Renforcement route du bois à LUS LA CROIX HAUTE

Réparation du pont de BEAUMONT EN DIOIS sur la Drôme - études

Calibrage de chaussée à AUREL - études

Reconstruction du tablier du pont sur le Barsac à BARSAC - études

Reconstruction du tablier du pont sur le Barsac à BARSAC

Mise en sécurité du tunnel de BOULC - études

Mise en sécurité du tunnel de BOULC

Mise en sécurité du tunnel de BOULC - Travaux préparatoires

Elargissement du pont sur la Drôme à RECOUBEAU JANSAC - études D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

Pont sur la Drôme à RECOUBEAU JANSAC Continuité écologique études
Elargissement du pont sur la Drôme à RECOUBEAU JANSAC

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

Type

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

Travaux de protection contre les éboulements rocheux à AUCELON études

Libellé Opération

145

0

0

0

57

487

0

0

1 240

342

0

251

91

0

16 997

2 411

153

23

1

129

1 025

12

0

16

230

0

4

0

0

5

20

533

4

0

39

12

0

21

99

15

0

15

0

9

9

Cumul
mandaté au
31/12/2019

156

15

4 085

11

11

2 708

30

470

0

656

200

251

100

105

13 216

7 883

324

2

300

22

2 912

22

20

18

51

45

5

550

21

11

6

83

202

984

62

6

480

12

68

9

156

1

100

289

19

Estimation
ou RAR (*)

156

15

4 085

11

11

2 708

30

470

161

656

200

251

100

105

12 909

7 643

324

2

300

22

2 790

22

20

18

51

45

5

550

0

11

6

83

166

919

62

6

480

12

68

9

156

1

100

289

19

0

0

0

0

0

0

0

0

-161

0

0

0

0

0

307

240

0

0

0

0

122

0

0

0

0

0

0

0

21

0

0

0

36

65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

156

15

4 085

11

11

2 708

30

470

0

656

200

251

100

105

13 216

7 883

324

2

300

22

2 912

22

20

18

51

45

5

550

21

11

6

83

202

984

62

6

480

12

68

9

156

1

100

289

19

Ap dispo
Mvt proposé AP après CP
après CP du à la CP du
du
06/07/2020
12/10/2020
12/10/2020

105

14

403

11

3

500

3

0

0

187

0

91

0

96

8 292

3 901

264

2

240

22

1 249

7

3

1

51

3

1

550

10

11

0

83

66

0

62

2

140

3

68

3

100

1

84

210

10

Crédits de
paiement
2020

51

1

3 682

0

8

2 208

27

470

0

469

200

160

100

9

3 302

2 686

60

0

60

0

1 436

15

9

0

0

32

4

0

11

0

6

0

136

919

0

0

226

0

0

6

56

0

16

79

9

Crédits de
paiement
2021 à 2023

Crédits de
paiement
après 2023

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 622

1 296

0

0

0

0

227

0

8

17

0

10

0

0

0

0

0

0

0

65

0

4

114

9

0

0

0

0

0

0

0
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C.T.D. Romans

C.T.D. Romans

C.T.D. Romans

C.T.D. Romans

C.T.D. Romans

C.T.D. Romans

C.T.D. Romans

C.T.D. Romans

C.T.D. Romans

C.T.D. Romans

C.T.D. Romans

C.T.D. Romans

C.T.D. Romans

C.T.D. Romans

C.T.D. Romans

C.T.D. Romans

C.T.D. Romans

C.T.D. Romans

C.T.D. Romans

C.T.D. Romans

C.T.D. Romans

C.T.D. Romans

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

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

C.T.D. St Jean en Royans

C.T.D. St Jean en Royans

C.T.D. St Jean en Royans

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

Itinéraire

4CSTJ : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CSTJ : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CSTJ : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CSTJ : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CSTJ : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CSTJ : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CSTJ : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CSTJ : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

Total 3C07 : Liaison ST EULALIE - LA CHAPELLE EN VERCORS DIE

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

Total 3C02 : Liaison ST DONAT - ST SORLIN

3C02 : Liaison ST DONAT - ST SORLIN

Total 2C05 : Liaison ALIXAN - CHATEAUNEUF SUR ISERE

2C05 : Liaison ALIXAN - CHATEAUNEUF SUR ISERE

Total 2C04 : Liaison ROMANS - ISERE

2C04 : Liaison ROMANS - ISERE

Total 2C03 : Liaison BOURG LES VALENCE - RD 538

2C03 : Liaison BOURG LES VALENCE - RD 538

2C03 : Liaison BOURG LES VALENCE - RD 538

2C03 : Liaison BOURG LES VALENCE - RD 538

2C03 : Liaison BOURG LES VALENCE - RD 538

2C03 : Liaison BOURG LES VALENCE - RD 538

2C03 : Liaison BOURG LES VALENCE - RD 538

2C03 : Liaison BOURG LES VALENCE - RD 538

Total 2C02 : Liaison ST VALLIER - ST DONAT - ROMANS

2C02 : Liaison ST VALLIER - ST DONAT - ROMANS

2C02 : Liaison ST VALLIER - ST DONAT - ROMANS

2C02 : Liaison ST VALLIER - ST DONAT - ROMANS

2C02 : Liaison ST VALLIER - ST DONAT - ROMANS

2C02 : Liaison ST VALLIER - ST DONAT - ROMANS

2C02 : Liaison ST VALLIER - ST DONAT - ROMANS

2C02 : Liaison ST VALLIER - ST DONAT - ROMANS

Total 1C03 : Liaison TAIN L'HERMITAGE - DEPARTEMENT DE
L'ISERE

Commission permanente du 12 octobre 2020 - Edité le 10/09/2020

C.T.D. St Jean en Royans

NORD

Total C.T.D. Romans

C.T.D. Romans

CDR gestionnaire

NORD

Zone

VER

VER

VER

VER

VER

VER

VER

VER

VER

VER

VER

VER

VER

ROM

VER

VER

ROM

DDC

DDC

DDC

TAI

VER

DDC

DDC

DDC

DDC

DDC

DDC

DDC

DDC

DDC

DDC

STV

DDC

ROM

ROM

Canton

199

199

199

199

76

76

76

76

518

518

518

518

518

574

125

125

123

67

67

53

101

325

67

67

67

67

67

67

67

112

112

112

112

112

53

53

RD

9+860

9+860

2+450

2+450

19+250

18+900

18+100

15+000

12+250

2+000

2+000

2+000

2+000

8+280

14+600

14+600

4+636

35+480

34+678

13+940

11+400

5+220

18+760

18+760

16+324

16+324

16+324

16+324

16+324

8+500

6+150

6+150

4+000

0+000

2+000

2+000

PR début

10+200

10+200

2+685

2+685

19+700

21+700

21+860

21+700

10+000

10+000

3+200

3+200

12+100

15+800

15+800

34+878

38+832

20+225

20+225

20+225

20+225

20+225

10+500

8+459

8+459

12+302

11+600

11+600

PR fin

STJ E 076

STJ T 076

STJ E 079

STJ T 079

STJ T 084

STJ T 083

STJ E 075

STJ E 077

CETN E 013

STJ E 082

STJ T 082

STJ E 078

STJ T 078

ROM E 090

ROM E 086

ROM T 086

ROM E 091

ROM E 083

ROM E 076

ROM E 094

ROM E 089

ROM E 092

ROM E 087

ROM T 087

ROM T 089

ROM T 089

ROM T 039

ROM E 039

ROM T 039

ROM E 079

ROM E 084

ROM T 084

ROM T 085

ROM E 073

ROM E 040

ETN A 003

Ref CMP

OPE.RD.199.1.17.1

OPE.RD.199.1.17.1

OPE.RD.199.1.18.1

OPE.RD.199.1.18.1

OPE.RD.76.2.20.1

OPE.RD.76.1.20.1

OPE.RD.76.1.17.1

OPE.RD.76.2.17.1

OPE.RD.518.1.14.1

OPE.RD.518.1.19.1

OPE.RD.518.1.19.1

OPE.RD.518.1.17.1

OPE.RD.518.1.17.1

OPE.RD.574.1.17.1

OPE.RD.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.53.1.20.1

OPE.RC.101.1.12.1

OPE.RD.325.1.19.1

OPE.RD.67.1.19.1

OPE.RD.67.1.19.1

OPE.RD.67.5.00.1

OPE.RD.67.5.00.1

OPE.RD.67.5.00.1

OPE.RD.67.5.00.1

OPE.RD.67.5.00.1

OPE.RD.112.1.17.1

OPE.RD.112.1.18.1

OPE.RD.112.1.18.1

OPE.RD.112.1.19.1

OPE.RD.112.1.15.1

OPE.RD.53.1.08.1

OPE.RD.53.1.08.1

N° Opération

Calibrage entre limite gestion ST VALLIER et RD 112 - Giratoire

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Réseaux

D - Réseaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

Protection contre les éboulements rocheux à BOUVANTE - études

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

Travaux de protection contre les éboulements rocheux à LEONCEL études
Protection contre les éboulements rocheux à BOUVANTE

D - Travaux

D - Travaux

Reprise de 4 zones d'affaissement de chaussée sur la route de
COMBE LAVAL
Travaux de protection contre les éboulements rocheux à LEONCEL

D - Travaux

Reprise d'ouvrages d'art à COMBE LAVAL

Protection contre les éboulements rocheux à COMBE LAVAL - études D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

Régularisation de la prise d'eau du canal du Tunnel des Grands
Goulets - études

Reprise d'ouvrages d'art à COMBE LAVAL - études

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

Calibrage à ECHEVIS - études

Calibrage à ECHEVIS

Mise au gabarit des Petits Goulets - études

Mise au gabarit des Petits Goulets

Poutres de rive à ST BARDOUX - études

Calibrage à BARBIERES - études

Calibrage à BARBIERES

Aménagement du carrefour avec la RD126B à GENISSIEUX - études

D - Etudes
D - Etudes

Aménagement du carrefour RD67/355 à MIRIBEL - études
Aménagement du carrefour avec RD67A / RD513 Carrefour des 4
routes MIRIBEL- études

Aménagements de sécurité entre ST DONAT et limite Département 38 D - Etudes
études

Aménagement CHATEAUNEUF / BESAYES - Suppression du PN 9 études

Réparations pont suspendu sur l'isère à EYMEUX - études

Elargissement du pont sur le Chaloray - études

Elargissement du pont sur le Chaloray

Calibrage entre limite gestion ST VALLIER et RD 112 - réseaux

Calibrage entre limite gestion ST VALLIER et RD 112 - réseaux

Calibrage entre limite gestion ST VALLIER et RD 112

Calibrage entre limite gestion ST VALLIER et RD 112 - études

D - Etudes

D - Etudes

Calibrage entre giratoire du Pilon(RD109) et giratoire BREN(RD229) études
Déviation de BREN - études

D - Travaux

D - Travaux

Calibrage entre giratoire du Pilon (RD109) et giratoire BREN (RD229)

Elargissement du pont sur l'Emeil

D - Etudes
D - Etudes

Aménagement de la RD112 entre PR 0 et ST DONAT SUR
L'HERBASSE - études

D - Libérations
d'emprises

Type

Aménagement entre ROMANS et ST DONAT - études

Aménagement entre ROMANS et ST DONAT - Libération emprises

Libellé Opération

20

250

11

0

0

0

19

3

406

2

0

0

205

199

3 174

8

0

3

1

0

2

2

0

0

4

4

0

0

787

1

1

0

78

0

184

523

104

9

0

0

0

34

61

0

1 929

Cumul
mandaté au
31/12/2019

40

111

14

221

271

440

61

6

4 053

4

20

150

78

3 801

16 670

578

3

5

550

10

10

0

23

23

76

76

85

85

3 609

5

740

200

4

2 600

12

48

4 157

62

30

3 500

360

35

110

60

7 486

Estimation
ou RAR (*)

40

101

14

163

0

440

61

1

4 003

4

20

100

78

3 801

16 834

581

3

5

550

10

10

3

23

23

76

76

85

85

3 609

5

740

200

4

2 600

12

48

4 157

62

30

3 500

360

35

110

60

7 647

0

10

0

58

271

0

0

5

50

0

0

50

0

0

-164

-3

0

0

0

0

0

-3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-161

40

111

14

221

271

440

61

6

4 053

4

20

150

78

3 801

16 670

578

3

5

550

10

10

0

23

23

76

76

85

85

3 609

5

740

200

4

2 600

12

48

4 157

62

30

3 500

360

35

110

60

7 486

Ap dispo
Mvt proposé AP après CP
après CP du à la CP du
du
06/07/2020
12/10/2020
12/10/2020

17

111

9

163

150

210

16

2

448

0

20

120

73

235

2 505

428

3

5

400

10

10

0

23

23

8

8

48

48

655

5

500

90

0

0

12

48

117

26

5

0

0

23

36

27

1 039

Crédits de
paiement
2020

23

0

3

58

121

230

45

4

3 605

4

0

30

5

3 566

12 065

150

0

0

150

0

0

0

0

0

68

68

37

37

854

0

240

110

4

500

0

0

4 040

36

25

3 500

360

12

74

33

6 447

Crédits de
paiement
2021 à 2023

Crédits de
paiement
après 2023

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 100

0

0

0

0

2 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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C.T.D. St Jean en Royans

C.T.D. St Jean en Royans

NORD

C.T.D. St Vallier

C.T.D. St Vallier

C.T.D. St Vallier

C.T.D. St Vallier

C.T.D. St Vallier

C.T.D. St Vallier

C.T.D. St Vallier

C.T.D. St Vallier

C.T.D. St Vallier

C.T.D. St Vallier

C.T.D. St Vallier

C.T.D. St Vallier

C.T.D. St Vallier

C.T.D. St Vallier

C.T.D. St Vallier

C.T.D. St Vallier

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

NORD

Total 4CSTJ : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CSTJ : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CSTJ : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

C.T.D. Valence

C.T.D. Valence

C.T.D. Valence

NORD

NORD

NORD

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

Total 3C03 : Liaison TAIN L'HERMITAGE - CHATEAUNEUF DE
GALAURE

3C03 : Liaison TAIN L'HERMITAGE - CHATEAUNEUF DE GALAURE

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

Total 2C02 : Liaison ST VALLIER - ST DONAT - ROMANS

2C02 : Liaison ST VALLIER - ST DONAT - ROMANS

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

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

Commission permanente du 12 octobre 2020 - Edité le 10/09/2020

C.T.D. Valence

NORD

Total C.T.D. St Vallier

C.T.D. St Vallier

C.T.D. St Vallier

NORD

NORD

C.T.D. St Vallier

NORD

C.T.D. St Vallier

C.T.D. St Vallier

NORD

C.T.D. St Vallier

C.T.D. St Vallier

NORD

NORD

C.T.D. St Vallier

NORD

NORD

C.T.D. St Vallier

NORD

Itinéraire

4CSTJ : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

Total C.T.D. St Jean en Royans

C.T.D. St Jean en Royans

NORD

CDR gestionnaire

NORD

Zone

LOR

LOR

LOR

LOR

DDC

STV

DDC

DDC

TAI

TAI

TAI

TAI

DDC

DDC

DDC

STV

DDC

DDC

TAI

TAI

STV

STV

STV

STV

STV

STV

TAI

DDC

DDC

VER

VER

VER

Canton

111A

111A

111

111

811

363

321

321

267

163

95N

95N

53

66

66

109

51

51

67

67

112

1

1

1

1

1

532

538

538

209A

209A

199

RD

0+650

2+031

9+514

9+514

0+000

0+000

4+500

4+500

1+275

3+670

0+000

0+000

37+700

2+800

2+800

11+900

24+109

24+109

9+500

9+500

3+600

9+800

6+850

6+850

6+045

0+000

9+250

12+000

12+000

0+000

0+000

23+050

PR début

2+031

2+909

0+980

2+225

4+700

4+700

3+930

7+000

37+850

10+700

10+700

12+800

9+698

9+698

6+130

11+225

9+800

9+800

11+000

17+000

14+480

1+000

1+000

23+350

PR fin

VAL E 050

VAL E 059

VAL E 060

VAL T 060

STV E 077

STV T 080

STV E 070

STV T 070

STV T 073

STV T 074

STV T 078

STV T 078

STV E 075

STV T 082

STV E 082

STV T 079

STV E 069

STV T 069

STV E 062

STV T 062

STV E 081

STV E 064

ETN2 T 013

ETN2 E 013

STV E 072

STV T 071

ETN2 E 012

STV E 076

STV T 076

STJ E 080

STJ T 080

STJ T 070

Ref CMP

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.363.1.20.1

OPE.RD.321.1.18.1

OPE.RD.321.1.18.1

OPE.RD.267.1.19.1

OPE.RD.163.1.19.1

OPE.RD.95N.1.20.1

OPE.RD.95N.1.20.1

OPE.RC.53.1.10.1

OPE.RD.66.1.20.1

OPE.RD.66.1.20.1

OPE.RD.109.1.20.1

OPE.RD.51.1.18.1

OPE.RD.51.1.18.1

OPE.RD.67.1.15.1

OPE.RD.67.1.15.1

OPE.RD.112.1.20.1

OPE.RD.1.1.16.1

OPE.RD.1.1.01.1

OPE.RD.1.1.01.1

OPE.RD.1.2.19.1

OPE.RD.1.1.19.1

OPE.RS.532.2.03.1

OPE.RD.538.2.19.1

OPE.RD.538.2.19.1

OPE.RD.209A.1.19.1

OPE.RD.209A.1.19.1

OPE.RD.199.1.16.1

N° Opération

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

Type

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

Aménagement entre ETOILE (pont sur la Véore) et RN7 - études

D - Etudes

Aménagement de la RD entre RN7 et barrage de CHARMES - études D - Etudes

Carrefour avec RD555 à ETOILE SUR RHONE - études

Carrefour avec RD555 à ETOILE SUR RHONE

D - Etudes

D - Travaux

Epaulement d'accotement et suppression d'obstacles à MUREILS et
ST AVIT
Mise au gabarit de la chaussée à ST SORLIN EN VALLOIRE - études

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

D - Travaux

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

Rectification de virage à ST MARTIN D'AOUT - études

Rectification de virage à ST MARTIN D'AOUT

Renforcement des rives à MERCUROL VEAUNES

Renforcement des rives à LARNAGE

Aménagement du trottoir et réfection des superstructures du pont
Gustave Toursier
Travaux de remise en peinture et d'entretien de la suspension de la
passerelle Marc Seguin

Carrefour avec VC9 à EPINOUZE - études

Reprise affaissements entre ST CHRISTOPHE LE LARIS et GRAND
SERRE - études
Reprise affaissements entre ST CHRISTOPHE LE LARIS et GRAND
SERRE

Epaulement d'accotement et suppression d'obstacles à CLAVEYSON

Ponts sur le Galaveyson RD51 à HAUTERIVES et RD137 au GRAND
D - Travaux
SERRE
Ponts sur le Galaveyson RD51 à HAUTERIVES et RD137 au GRAND
D - Etudes
SERRE - études

Erosion des berges de l'Isère à BEAUMONT MONTEUX - études

Erosion des berges de l'Isère à BEAUMONT MONTEUX

Calibrage entre giratoire de l'autoroute et giratoire du Pilon - études

Calibrage de la RD1 entre ANNEYRON et ST SORLIN EN VALLOIRE D - Etudes
études

Déviation d'ANNEYRON à deux voies

Déviation d'ANNEYRON à deux voies - études

Aménagement de sécurité au carrefour avec la route de la Blachette à
D - Etudes
ANNEYRON - études

Réparation du pont sur le Rhône à ANDANCETTE

Déviation de GRANGES LES BEAUMONT à 3 voies - études

Reprise des zones d'affaissements entre HAUTERIVES et
MONCHENU STVALLIER
Reprise des zones d'affaissements entre HAUTERIVES et
MONCHENU - études

Aménagements ponctuels à ROCHECHINARD - études

Aménagements ponctuels à ROCHECHINARD

Protection contre les éboulement rocheux au Col de Portette

Libellé Opération

15

11

11

9

9

0

6 387

322

0

0

3

0

154

164

0

0

1

0

0

0

0

296

27

269

87

87

0

0

0

5 563

10

4 940

295

3

315

119

119

0

0

0

1 125

719

0

77

339

Cumul
mandaté au
31/12/2019

2

43

43

753

53

700

3 335

863

10

140

8

120

1

25

90

255

2

202

10

102

102

47

12

35

1 817

17

1 800

40

40

212

5

121

15

10

61

20

20

234

34

200

5 230

1 177

4

9

0

Estimation
ou RAR (*)

2

43

43

563

53

510

3 091

619

10

132

8

120

7

25

60

255

2

0

0

102

102

47

12

35

1 817

17

1 800

40

40

212

5

121

15

10

61

20

20

234

34

200

4 838

835

4

9

2

0

0

0

190

0

190

244

244

0

8

0

0

-6

0

30

0

0

202

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

392

342

0

0

-2

2

43

43

753

53

700

3 335

863

10

140

8

120

1

25

90

255

2

202

10

102

102

47

12

35

1 817

17

1 800

40

40

212

5

121

15

10

61

20

20

234

34

200

5 230

1 177

4

9

0

Ap dispo
Mvt proposé AP après CP
après CP du à la CP du
du
06/07/2020
12/10/2020
12/10/2020
0

4

9

2

16

16

15

15

0

1 371

721

10

130

4

100

1

25

90

255

2

100

4

90

90

41

6

35

197

17

180

40

40

33

1

12

2

2

16

20

20

229

34

195

1 139

691

Crédits de
paiement
2020

0

27

27

738

38

700

1 787

138

0

10

0

20

0

0

0

0

0

102

6

12

12

0

0

0

1 620

0

1 620

0

0

12

4

0

0

8

0

0

0

5

0

5

4 089

484

0

0

0

Crédits de
paiement
2021 à 2023

Crédits de
paiement
après 2023

0

0

0

0

0

0

177

4

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

6

0

0

0

0

0

0

167

0

109

13

0

45

0

0

0

0

0

2

2

0

0

0

6/10

ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_40-DE

Affiché le 16/10/2020

Reçu en préfecture le 16/10/2020

Envoyé en préfecture le 16/10/2020

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

Total 3C09 : Liaison ETOILE SUR RHONE - RN7

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

C.T.D. Dieulefit

C.T.D. Dieulefit

C.T.D. Dieulefit

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

4CVAL : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

Total 4CBUI : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CBUI : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CBUI : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

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

2C19 : Liaison NYONS - BUIS LES BARONNIES - HAUTES ALPES

Total 4CVAL : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

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

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

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

Total 2C15 : Liaison MONTELIMAR - DIEULEFIT

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

2C12 : Liaison CREST - DIEULEFIT

Total 1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

Commission permanente du 12 octobre 2020 - Edité le 10/09/2020

C.T.D. Montélimar

SUD

Total C.T.D. Dieulefit

C.T.D. Dieulefit

SUD

Itinéraire

4CVAL : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

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

CDR gestionnaire

NORD

Zone

MO2

MO2

MO2

MO*

MO1

MO1

MO1

DLF

DLF

DLF

DLF

DLF

DLF

DLF

DLF

DLF

DLF

DLF

DLF

DLF

DLF

DLF

DLF

NYO

NYO

NYO

NYO

NYO

VA2

CRE

Canton

540

540

540

6

6

11

11

755

328

328

179

156

156

70

540

540

540

540

538

538

538

9

9

201

201

546

546

542

236

68

RD

3+920

3+920

3+920

3+500

2+850

3+540

3+540

1+500

5+300

5+000

6+400

18+909

18+900

66+150

19+200

11+700

11+700

11+700

105+130

105+130

101+800

12+800

11+500

3+148

3+148

32+350

3+607

19+700

6+460

16+910

PR début

6+120

6+120

6+120

6+000

1+600

5+700

5+700

6+950

19+348

19+400

66+300

19+500

15+400

15+400

15+400

105+130

102+800

13+200

11+620

32+760

19+900

PR fin

MON E 023

MON T 023

MON T 023

MON E 066

MON T 076

MON E 079

MON T 079

DLF E 037

DLF T 045

DLF E 043

DLF T 039

DLF E 042

DLF T 042

DLF E 036

DLF T 044

DLF T 011

DLF E 011

DLF T 011

DLF E 038

DLF T 038

DLF E 031

DLF E 039

DLF E 035

BUI E 060

BUI T 060

BUI T 063

BUI E 062

BUI T 064

VAL E 061

VAL E 062

Ref CMP

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.11.1.17.1

OPE.RD.755.1.18.1

OPE.RD.328.1.20.1

OPE.RD.328.1.19.1

OPE.RD.179.1.19.1

OPE.RD.156.1.19.1

OPE.RD.156.1.19.1

OPE.RD.70.1.18.1

OPE.RD.540.1.20.1

OPE.RS.540.1.05.1

OPE.RS.540.1.05.1

OPE.RS.540.1.05.1

OPE.RD.538.1.19.1

OPE.RD.538.1.19.1

OPE.RD.538.1.15.1

OPE.RD.9.2.19.1

OPE.RD.9.1.18.1

OPE.RD.201.1.17.1

OPE.RD.201.1.17.1

OPE.RD.546.2.19.1

OPE.RD.546.1.19.1

OPE.RD.542.1.20.1

OPE.RD.236.1.18.1

OPE.RD.68.1.19.1

N° Opération

Reconstruction du pont sur l'Auzance à LACHAU

D - Travaux

D - Travaux

D - Réseaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

Aménagement RD540 entre MONTELIMAR et
MONTBOUCHER/JABRON
Aménagement RD540 entre MONTELIMAR et
MONTBOUCHER/JABRON - Lib emprise
Aménagement RD540 entre MONTELIMAR et
MONTBOUCHER/JABRON - études

D - Etudes

D - Libérations
d'emprises

D - Travaux

Aménagement RD6 entre giratoire de l'hôpital et pont sur l'A7 - études D - Etudes

GRANDES VILLES Giratoire RD6 / chemin des Clés

Réparation et protection anticorrosion du pont sur canal du Rhône à
ANCONE - Phase 1
Réparation et protection anticorrosion du pont sur canal du Rhône à
ANCONE - études

Protection contre les éboulements rocheux à FELINES sur
RIMANDOULE -études
Réfection de muret et reprise de déformations à FELINES sur
RIMANDOULE
Dégagement de visibilité et reprise d'OA hydrauliques à CRUPIES études

D - Travaux

D - Etudes

Calibrage limité et suppression d'obstacles à SALETTE

D - Travaux

Elargisst et dévoiement ponctuel chaussée à BEZAUDUN sur BINE
Elargisst et dévoiement ponctuel chaussée à BEZAUDUN sur BINE études

Dégagement de visibilité et création de surlargeur à CRUPIES - études D - Etudes

Aménagement du carrefour avec la RD179 à SOUSPIERRE

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

Reprise d'épingles DIEULEFIT et COMPS - études

Rectification de courbe à ALEYRAC - études

Elargissement ravin de Serre Court - études

Reconstruction du pont sur l'Auzance à LACHAU - études

D - Travaux

110

27

498

17

17

0

2

2

0

4 355

73

0

0

0

70

3

0

0

0

4 251

0

566

43

3 642

25

22

0

3

6

5

1

388

292

21

271

96

88

8

Aménagement des gorges d'Ubrieux à BUIS LES BARONNIES

0

10 723

37

2

0

2

15

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

Type

Reconstruction du tablier pont sur ruisseau Villefranche à VERS SUR
D - Etudes
MEOUGE - études

Création d'accotements à SEDERON

Rabattement de la RD236 sur la RD200 à CHABEUIL - études

Aménagement du carrefour avec la RD102 et la RD262 à PEYRUS études

Libellé Opération

Cumul
mandaté au
31/12/2019

13

34

3 503

176

26

150

620

70

550

1 554

511

6

320

22

41

2

120

9

9

405

92

7

28

278

623

8

615

0

6

6

0

228

55

5

50

173

95

52

26

26 049

814

16

7

9

2

Estimation
ou RAR (*)

13

34

3 503

176

26

150

620

70

550

1 117

411

6

220

22

41

2

120

9

9

380

92

7

28

253

309

8

300

1

8

6

2

228

55

5

50

173

95

52

26

25 387

624

16

7

9

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

437

100

0

100

0

0

0

0

0

0

25

0

0

0

25

314

0

315

-1

-2

0

-2

0

0

0

0

0

0

0

0

662

190

0

0

0

0

13

34

3 503

176

26

150

620

70

550

1 554

511

6

320

22

41

2

120

9

9

405

92

7

28

278

623

8

615

0

6

6

0

228

55

5

50

173

95

52

26

26 049

814

16

7

9

2

Ap dispo
Mvt proposé AP après CP
après CP du à la CP du
du
06/07/2020
12/10/2020
12/10/2020
2

7

7

0

4

0

1 040

3

3

0

597

47

550

1 126

488

1

320

4

41

2

120

1

1

380

92

7

3

278

256

6

250

0

1

1

0

186

31

1

30

155

95

34

26

5 055

40

Crédits de
paiement
2020

9

34

2 463

23

23

0

23

23

0

383

11

0

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

367

2

365

0

5

5

0

27

20

0

20

7

0

7

0

18 715

774

9

0

9

0

Crédits de
paiement
2021 à 2023

Crédits de
paiement
après 2023

0

0

0

150

0

150

0

0

0

45

12

5

0

7

0

0

0

8

8

25

0

0

25

0

0

0

0

0

0

0

0

15

4

4

0

11

0

11

0

2 279

0

0

0

0

0
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ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_40-DE

Affiché le 16/10/2020

Reçu en préfecture le 16/10/2020

Envoyé en préfecture le 16/10/2020

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

C.T.D. Nyons

C.T.D. Nyons

C.T.D. Nyons

C.T.D. Nyons

C.T.D. Nyons

C.T.D. Nyons

C.T.D. Nyons

C.T.D. Nyons

C.T.D. Nyons

C.T.D. Nyons

C.T.D. Nyons

C.T.D. Nyons

C.T.D. Nyons

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

Itinéraire

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

1C11 : VALLEE DE L'EYGUE

1C11 : VALLEE DE L'EYGUE

1C11 : VALLEE DE L'EYGUE

Total 1C08 : Liaison NYONS - VAISON LA ROMAINE

1C08 : Liaison NYONS - VAISON LA ROMAINE

Total 1C07 : Liaison MONTELIMAR - NYONS

1C07 : Liaison MONTELIMAR - NYONS

1C07 : Liaison MONTELIMAR - NYONS

Total 5CMON : ITINERAIRE DE 5ème CATEGORIE

5CMON : ITINERAIRE DE 5ème CATEGORIE

5CMON : ITINERAIRE DE 5ème CATEGORIE

5CMON : ITINERAIRE DE 5ème CATEGORIE

5CMON : ITINERAIRE DE 5ème CATEGORIE

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

4CMON : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CMON : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CMON : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CMON : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

Total 2C23 : Liaison MONTELIMAR - VIVIERS

2C23 : Liaison MONTELIMAR - VIVIERS

2C22 : Liaison MONTELIMAR - FUTURE GARE TGV - CHÂTEAUNEUF
DU RHÔNE
Total 2C22 : Liaison MONTELIMAR - FUTURE GARE TGV CHÂTEAUNEUF DU RHÔNE

Total 2C15 : Liaison MONTELIMAR - DIEULEFIT
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C.T.D. Nyons

SUD

Total C.T.D. Montélimar

C.T.D. Montélimar

C.T.D. Montélimar

SUD

C.T.D. Montélimar

C.T.D. Montélimar

SUD

SUD

C.T.D. Montélimar

SUD

SUD

C.T.D. Montélimar

SUD

C.T.D. Montélimar

C.T.D. Montélimar

SUD

C.T.D. Montélimar

C.T.D. Montélimar

SUD

SUD

C.T.D. Montélimar

SUD

SUD

C.T.D. Montélimar

C.T.D. Montélimar

SUD

C.T.D. Montélimar

SUD

SUD

C.T.D. Montélimar

CDR gestionnaire

SUD

Zone

NYO

NYO

NYO

NYO

NYO

NYO

NYO

NYO

NYO

NYO

NYO

NYO

NYO

NYO

MO1

MO1

MO2

MO2

MO1

MO1

MO2

MO2

MO2

MO2

DLF

DLF

DLF

DLF

DLF

DLF

DLF

DLF

MO2

MO2

MO2

GRI

Canton

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

538

538

538

6A

6A

540A

540A

865

865

237

206

206

169

128

126

126

126

126

107

107

105

4

4

73

126

RD

72+911

72+153

69+402

68+400

68+400

63+400

53+500

53+500

38+306

38+306

39+650

146+170

130+885

130+885

1+100

1+100

6-100

6+100

1+578

1+578

2+325

2+100

2+100

5+150

11+540

15+915

15+915

14+500

14+500

9+150

9+150

9+560

2+110

2+110

0+000

0+460

PR début

75+910

68+668

68+668

63+958

54+200

54+200

41+825

41+825

41+659

149+364

134+800

134+800

1+300

1+300

9+275

9+275

3+410

3+410

6+150

3+500

3+500

5+310

16+230

17+500

21+410

14+600

14+600

9+300

9+300

10+980

4+833

4+833

1+938

2+860

PR fin

NYO E 092

NYO T 095

NYO E 091

NYO T 088

NYO E 088

NYO E 087

NYO E 089

NYO T 089

NYO T 045

NYO E 045

NYO T 045

NYO E 090

NYO E 029

NYO T 029

MON E 075

MON T 075

MON E 073

MON T 073

MON E 077

MON T 077

MON E 088

MON E 072

MON T 072

MON T 082

MON E 082

MON T 085

MON E 067

MON E 083

MON T 083

MON E 084

MON T 084

MON T 087

MON E 080

MON T 080

MON T 078

MON E 081

Ref CMP

OPE.RD.94.2.20.1

OPE.RD.94.3.20.1

OPE.RD.94.1.20.1

OPE.RD.94.3.19.1

OPE.RD.94.3.19.1

OPE.RD.94.1.17.1

OPE.RD.94.1.19.1

OPE.RD.94.1.19.1

OPE.RS.94.2.05.1

OPE.RS.94.2.05.1

OPE.RS.94.2.05.1

OPE.RS.538.6.05.1

OPE.RS.538.5.04.1

OPE.RS.538.5.04.1

OPE.RD.6A.1.18.1

OPE.RD.6A.1.18.1

OPE.GV.540A.1.16.1

OPE.GV.540A.1.16.1

OPE.GV.865.1.16.1

OPE.GV.865.1.16.1

OPE.RD.237.1.20.1

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.126.1.20.1

OPE.RD.126.2.16.1

OPE.RD.126.2.19.1

OPE.RD.126.2.19.1

OPE.RD.107.1.19.1

OPE.RD.107.1.19.1

OPE.RD.105.1.20.1

OPE.RD.4.1.18.1

OPE.RD.4.1.18.1

OPE.GV.73.1.17.1

OPE.RD.126.1.19.1

N° Opération

D - Etudes

Type

Elargissement d'ouvrage à REMUZAT - études

Elargissement de 3 ouvrages hydrauliques à NYONS

Elargissement d'ouvrage à ST MAY - études

Réparation de la galerie de SAINT MAY - travaux préparatoires

Réparation de la galerie de SAINT MAY - études

Déplacement du carrefour à VILLEPERDRIX - études

Rectification de virage à CURNIER - études

Rectification de virage à CURNIER

Calibrage entre carrefour RD 4 et NYONS - réseaux

Calibrage entre carrefour RD 4 et NYONS - études

Calibrage entre carrefour RD 4 et NYONS

Calibrage jusqu'à la limite du Vaucluse - études

Calibrage entre carrefour de Novezan et virage Pancalo - études

Calibrage entre carrefour de Novezan et virage Pancalo

Suppression d'obstacles latéraux à MONTELIMAR - études

Suppression d'obstacles latéraux à MONTELIMAR

GRANDES VILLES Réfection de chaussée du Boulevard des
Présidents
GRANDES VILLES Réfection de chaussée du Boulevard des
Présidents - études

Réfection chaussée et amélioration tracé à CHATEAUNEUF DU
RHONE - études
GRANDES VILLES Recalibrage de la RD à MONTELIMAR et
SAVASSE
GRANDES VILLES Recalibrage de la RD à MONTELIMAR et
SAVASSE - études

Reconquête d'accotements et supp d'obstacles latéraux - études

Reconquête d'accotements et supp d'obstacles latéraux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Réseaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

Effact obstacles latéraux entre ST GERVAIS s ROUBION et CHAROLS
D - Etudes
- études
Reconquête d'accôtements et suppression d'obstacles à
D - Travaux
MONTBOUCHER

D - Travaux

D - Etudes

Calibrage de la RD entre RD540 à LA BATIE et RD6 déviation de
SAUZET-étude
Calibrage entre RD540 et rétablissement TGV - tronçon Sud

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

Reprise d'assainissement pluvial à PUYGIRON - études

Reprise d'assainissement pluvial à PUYGIRON

Reconquête d'accotements à MARSANNE - études

Reconquête d'accotements à MARSANNE

D - Travaux

Création d'une tranchée drainante et restructuration chaussée à
ROYNAC

D - Travaux
D - Etudes

Aménagement de sécurité route d'ESPELUCHE - études

Aménagement de sécurité route d'ESPELUCHE

GRANDES VILLES Aménagement de la route de CHATEAUNEUF DU
D - Travaux
RHONE

Aménagements de sécurité sur MALATAVERNE et CHATEAUNEUF
DU RHONE - études

Libellé Opération

64

1 700

0

0

0

0

1

8

0

2

96

14

1 579

0

0

118

94

24

4 006

1 782

0

188

17

1 577

1 081

11

0

0

0

366

45

10

0

32

0

0

0

0

0

0

617

483

1 432

12

77

12

132

300

43

13

379

31

11

422

162

162

4 698

21

4 677

7 617

215

6

101

2

106

2 509

7

650

8

4

70

70

8

1 200

16

1

26

2

51

370

6

20

483

483

6
483

64

3 550

Estimation
ou RAR (*)

6

635

Cumul
mandaté au
31/12/2019

1 258

12

87

12

0

267

24

13

379

31

11

422

162

162

4 698

21

4 677

7 521

127

6

13

2

106

2 501

7

650

8

4

70

70

8

1 200

16

1

26

2

43

370

6

20

483

483

64

64

3 550

175

0

-10

0

132

33

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96

88

0

88

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

1 432

12

77

12

132

300

43

13

379

31

11

422

162

162

4 698

21

4 677

7 617

215

6

101

2

106

2 509

7

650

8

4

70

70

8

1 200

16

1

26

2

51

370

6

20

483

483

64

64

3 550

Ap dispo
Mvt proposé AP après CP
après CP du à la CP du
du
06/07/2020
12/10/2020
12/10/2020

916

12

77

12

100

126

43

13

379

5

3

146

38

38

629

11

618

3 540

105

4

101

0

0

1 276

7

650

8

4

70

70

8

0

0

1

17

0

51

370

0

20

483

483

32

32

1 044

Crédits de
paiement
2020

482

0

0

0

32

174

0

0

0

0

0

276

124

124

4 069

10

4 059

3 913

110

2

0

2

106

1 219

0

0

0

0

0

0

0

1 200

16

0

0

2

0

0

1

0

0

0

32

32

2 506

Crédits de
paiement
2021 à 2023

Crédits de
paiement
après 2023

34

0

0

0

0

0

0

0

0

26

8

0

0

0

0

0

0

164

0

0

0

0

0

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0
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ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_40-DE

Affiché le 16/10/2020

Reçu en préfecture le 16/10/2020

Envoyé en préfecture le 16/10/2020

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

C.T.D. Pierrelatte

C.T.D. Pierrelatte

C.T.D. Pierrelatte

C.T.D. Pierrelatte

C.T.D. Pierrelatte

C.T.D. Pierrelatte

C.T.D. Pierrelatte

C.T.D. Pierrelatte

C.T.D. Pierrelatte

C.T.D. Pierrelatte

C.T.D. Pierrelatte

C.T.D. Pierrelatte

C.T.D. Pierrelatte

C.T.D. Pierrelatte

C.T.D. Pierrelatte

C.T.D. Pierrelatte

C.T.D. Pierrelatte

C.T.D. Pierrelatte

C.T.D. Pierrelatte

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

SUD

D.R. Siège

D.R. Siège

D.R. Siège

D.R. Siège

D.R. Siège

D.R. Siège

2C19 : Liaison NYONS - BUIS LES BARONNIES - HAUTES ALPES

Itinéraire

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

4CPIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CPIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CPIE : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

Total 2C20 : Liaison VALAURIE - ST PAUL TROIS CHATEAUX

2C20 : Liaison VALAURIE - ST PAUL TROIS CHATEAUX

2C20 : Liaison VALAURIE - ST PAUL TROIS CHATEAUX

Total 1C13 : Liaison PIERRELATTE - BOURG ST ANDEOL

1C13 : Liaison PIERRELATTE - BOURG ST ANDEOL

1C13 : Liaison PIERRELATTE - BOURG ST ANDEOL

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

1C07 : Liaison MONTELIMAR - NYONS

1C07 : Liaison MONTELIMAR - NYONS

Total 1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

1C01 : TRAVERSEE NORD-SUD

Total 4CNYO : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CNYO : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CNYO : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CNYO : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

4CNYO : ITINERAIRE DE 4ème CATEGORIE

Total 2C19 : Liaison NYONS - BUIS LES BARONNIES - HAUTES
ALPES
3C14 : Liaison REMUZAT - LA MOTTE CHALANCON - CHATILLON EN
DIOIS
3C14 : Liaison REMUZAT - LA MOTTE CHALANCON - CHATILLON EN
DIOIS
Total 3C14 : Liaison REMUZAT - LA MOTTE CHALANCON CHATILLON EN DIOIS

2C19 : Liaison NYONS - BUIS LES BARONNIES - HAUTES ALPES

Commission permanente du 12 octobre 2020 - Edité le 10/09/2020

D.R. Siège

D.R. Siège

Total SUD

C.T.D. Pierrelatte

SUD

Total C.T.D. Pierrelatte

C.T.D. Pierrelatte

SUD

Total C.T.D. Nyons

C.T.D. Nyons

C.T.D. Nyons

SUD

CDR gestionnaire

SUD

Zone

Tou

Tou

Tou

Tou

TRI

TRI

GRI

GRI

GRI

TRI

TRI

TRI

TRI

TRI

TRI

TRI

TRI

TRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

GRI

NYO

NYO

NYO

NYO

NYO

NYO

NYO

NYO

Canton

DIV

DIV

DIV

DIV

869

817

193

193

56

13

133

133

59

59

59

59

94

94

541

541

541

541

94

24

24

570

558

558

70

61

61

4

4

RD

0+000

0+000

0+000

0+000

0+800

0+000

0+000

0+000

13+717

3+881

6+100

3+400

25+350

25+350

21+498

18+844

15+940

15+940

17+000

17+000

17+000

10+080

23+800

11+058

11+058

0+900

1+557

1+557

86+060

31+942

31+942

24+541

24+541

PR début

1+1500

0+100

2+686

2+686

7+500

6+400

21+548

18+890

18+000

18+000

10+200

25+656

11+275

1+000

86+160

26+501

26+501

PR fin

OPE.TUNNELS.19

OPE.TUNNELS.18

OPE.TUNNELS.17.E

OPE.TUNNELS.16

PIE T 096

PIE E 092

PIE T 054

PIE E 054

PIE E 088

PIE E 089

PIE T 086

PIE T 084

PIE E 087

PIE T 087

PIE E 095

PIE E 094

ETN A 001

PIE E 023

PIE E 090

PIE T 090

PIE T 090

PIE T 091

PIE E 056

PIE T 093

PIE T 092

NYO T 093

NYO E 096

NYO T 096

NYO T 094

NYO E 085

NYO T 085

NYO T 068

NYO E 068

Ref CMP

OPE.TUNNELS.19

OPE.TUNNELS.18

OPE.TUNNELS.17

OPE.TUNNELS.16

OPE.RD.869.1.20.1

OPE.RD.817.1.19.1

OPE.RC.193.1.08.1

OPE.RC.193.1.08.1

OPE.RD.56.1.18.1

OPE.RD.13.1.18.1

OPE.RD.133.1.17.1

OPE.RD.133.1.16.1

OPE.RD.59.1.18.1

OPE.RD.59.1.18.1

OPE.RD.59.2.20.1

OPE.RD.59.1.20.1

OPE.RS.94.12.03.1

OPE.RS.94.12.03.1

OPE.RD.541.1.19.1

OPE.RD.541.1.19.1

OPE.RD.541.1.19.1

OPE.RD.541.2.19.1

OPE.RS.94.3.09.1

OPE.RD.24.2.20.1

OPE.RD.24.1.20.1

OPE.RD.570.1.20.1

OPE.RD.558.1.20.1

OPE.RD.558.1.20.1

OPE.RD.70.1.20.1

OPE.RD.61.1.14.1

OPE.RD.61.1.14.1

OPE.RD.4.1.08.1

OPE.RD.4.1.08.1

N° Opération

Déviation de SUZE LA ROUSSE - études

D - Etudes

D - Travaux
D - Travaux

Travaux pour les tunnels 2018

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Etudes

D - Etudes

D - Libérations
d'emprises

Travaux d'amélioration et acquisition équipements dans les tunnels
2019

Elaboration dossiers de sécurité des tunnels - études

Programme de modernisation de l'éclairage et des équipements de
sécurité des tunnels

Reconquête d'accotement à Suze La Rousse

Inspection du mur de la digue à ROCHEGUDE - études

Liaison TULETTE - Vaucluse

Liaison TULETTE - Vaucluse - études

Confortement de l'ouvrage sur l'Aubagne - études

Réparation du pont SNCF - études

Calibrage à CLANSAYES

Réalisation de poutre de rive à CLANSAYES

Aménagement du carrefour RD59 / RD823 / VC - études

Aménagement du carrefour RD59 / RD823 / VC

Réfection du pont sur la voie SNCF - études

Repositionnement du tablier du pont sur le contre canal - études

Déviation de SUZE LA ROUSSE -libérations d'emprises

D - Etudes

D - Travaux

Aménagement du carrefour avec la ZA de GRIGNAN - Travaux pour
compte de tiers
Aménagement du carrefour avec la ZA de GRIGNAN - études

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

D - Travaux

D - Travaux

D - Etudes

Type

Aménagement du carrefour avec la ZA de GRIGNAN

Aménagement de la traverse de VALAURIE

Déviation de TULETTE - études

Reprise de déformations, captage d'eaux souterraines à GRIGNAN

Aménagement du carrefour avec la RD9 à GRIGNAN

Dégagement de visibilité à VILLEPERDRIX

Reconstruction d'un mur de soutènement à LEMPS - études

Reconstruction d'un mur de soutènement à LEMPS

Dégagement de visibilité à ST FERREOL TRENTE PAS

Reconstruction du Pont sur l'Oule - études

Reconstruction du Pont sur l'Oule

Calibrage de la RD 4 entre VINSOBRES et MIRABEL AUX
BARONNIES - études
Calibrage de la RD 4 entre VINSOBRES et MIRABEL AUX
BARONNIES

Libellé Opération

49

234

113

101

15 448

2 281

773

0

14

713

43

3

0

1 129

525

604

29

29

0

0

0

182

31

151

37

2

0

0

35

131

131

0

0

4 418

0

0

0

0

0

52

21

3

1

20 301

1 624

81

30

2

24

10

0

15

61

56

5

803

17

700

45

41

210

70

140

363

4

175

175

9

106

31

41

34

9 278

275

15

6

199

55

10
189

52

179

2 522

2 505

17

Estimation
ou RAR (*)

2 305

2 253

295

266

29

Cumul
mandaté au
31/12/2019

52

21

3

1

19 153

1 394

250

30

2

186

10

7

15

64

56

8

756

17

700

20

19

210

70

140

8

4

0

0

4

106

31

41

34

8 893

64

15

0

0

49

189

10

179

2 522

2 505

17

0

0

0

0

1 148

229

-170

0

0

-163

0

-7

0

-3

0

-3

47

0

0

25

22

0

0

0

355

0

175

175

5

0

0

0

0

386

211

0

6

199

6

0

0

0

0

0

0

52

21

3

1

20 301

1 624

81

30

2

24

10

0

15

61

56

5

803

17

700

45

41

210

70

140

363

4

175

175

9

106

31

41

34

9 278

275

15

6

199

55

189

10

179

2 522

2 505

17

Ap dispo
Mvt proposé AP après CP
après CP du à la CP du
du
06/07/2020
12/10/2020
12/10/2020

52

21

3

1

7 807

274

56

30

2

24

0

0

0

58

56

2

44

5

0

20

19

10

0

10

11

2

0

0

9

95

20

41

34

2 681

275

15

6

199

55

16

7

9

807

790

17

Crédits de
paiement
2020

0

0

0

0

12 060

1 347

25

0

0

0

10

0

15

0

0

0

759

12

700

25

22

200

70

130

352

2

175

175

0

11

11

0

0

6 390

0

0

0

0

0

0

0

0

1 715

1 715

0

Crédits de
paiement
2021 à 2023

Crédits de
paiement
après 2023

0

0

0

0

434

3

0

0

0

0

0

0

0

3

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

207

0

0

0

0

0

173

3

170

0

0

0
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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

Total ADIV : Autres opérations

ADIV : Autres opérations

ADIV : Autres opérations

ADIV : Autres opérations

ADIV : Autres opérations

ADIV : Autres opérations

ADIV : Autres opérations

Commission permanente du 12 octobre 2020 - Edité le 10/09/2020

Total D.R. Siège

Total D.R. Siège

D.R. Siège

D.R. Siège

CDR gestionnaire

D.R. Siège

Zone

Tou

Tou

Tou

Tou

Tou

Tou

Canton

DIV

DIV

DIV

518

51

DIV

RD

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

0+000

PR début

PR fin

OPE.DIV.20

PBE.11.E

OPE.TUNNELS.20

OPE.TUNNELS.20

OPE.TUNNELS.20

OPE.TUNNELS.19

Ref CMP

OPE.DIV.20

PBE.11

OPE.TUNNELS.20

OPE.TUNNELS.20

OPE.TUNNELS.20

OPE.TUNNELS.19

N° Opération

Diagnostic propriété foncière du CD

D - Etudes

D - Etudes

D - Travaux

Plan de prévention bruit et environnement - études

D - Travaux

Mise aux normes des SAS du tunnel des Grands Goulets

D - Travaux

D - Travaux

Type

Travaux d'amélioration et acquisition d'équipements pour les tunnels
2020

Remplacement RAU du tunnel de SAINT VALLIER

Remplacement système PAU, liaison petits et grands goulets, fibre
optique tunnel STV

Libellé Opération

43 734

566

566

566

0

40

0

0

0

29

Cumul
mandaté au
31/12/2019

60 105

539

539

539

9

21

109

61

130

132

Estimation
ou RAR (*)

57 988

539

539

539

9

21

109

61

130

132

2 117

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 105

539

539

539

9

21

109

61

130

132

Ap dispo
Mvt proposé AP après CP
après CP du à la CP du
du
06/07/2020
12/10/2020
12/10/2020

21 693

539

539

539

9

21

109

61

130

132

Crédits de
paiement
2020

34 077

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Crédits de
paiement
2021 à 2023

Crédits de
paiement
après 2023

4 335

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_41-DE

Commission permanente
Réunion du 12 octobre 2020

41
2A3-05

N° : 7883

Objet de la délibération :

ACQUISITIONS, INDEMNITES ET CESSIONS 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, indemnités et cessions 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 146 680,76 € en dépenses
d’investissement, et 5 100 € en recettes d’investisssement.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver les acquisitions, indemnités ou cessions diverses indiquées dans le tableau joint,
- d’autoriser Madame la Présidente à signer, au nom du Département, les actes rédigés dans les conditions
décrites dans le tableau joint,
- de donner mandat, si nécessaire, à un clerc d’une étude notariale pour représenter le Département en cas
d’impossibilité de présence le jour de la signature d’un acte,
- de procéder si nécessaire au déclassement des parcelles extraites du domaine public départemental
devant par la suite faire l’objet d’une cession.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020

VOTE

Quorum



Votants
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Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20201012-CP20201012_41-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)
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Grenoble, le 19 août 2020

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
FINANCES PUBLIQUES DE L’ISERE
PÔLE D’ÉVALUATIONS DOMANIALES

Le Directeur Départemental des Finances

8 rue de BELGRADE

Publiques de l'Isère

38 022 GRENOBLE CEDEX 1

Mail : ddfip38.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr
Pour nous joindre :

à

Affaire suivie par : D.BOSC

DEPARTEMENT DE LA DRÔME

Téléphone : 06 14 74 93 83
Mail : david.bosc @dgfip.finances.gouv.fr
Réf. LIDO : 2020-26042V0914

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE

DÉSIGNATION DU BIEN : PARCELLES BB95/BC375/BC377
ADRESSE DU BIEN : LES BLACHES ROUTE DE MONTELEGER 26800 BEAUVALLON
VALEUR VÉNALE : 28 000 €

1 - SERVICE CONSULTANT :
AFFAIRE SUIVIE PAR :
VOS RÉFÉRENCES : ….......................................
2 - Date de consultation : ....................................
Date de réception : ..........................................
Date de visite : ................................................
Date de constitution du dossier « en état » : ...

CD26
LAURENT GARNIER
/
10/07/2020
10/07/2020
/
28/07/2020

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Cession à la commune de délaissés de voirie issus du Domaine Public dans le cadre d'aménagements publics.
Calcul pour la publicité foncière.
4 – DESCRIPTION DU BIEN
Référence cadastrale : BB95/BC375/BC377 pour 1 894 m² au total
Description du bien : Cf ci-dessus

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
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5 – SITUATION JURIDIQUE
- Nom du propriétaire : DEPARTEMENT 26
- Situation d'occupation : LIBRE
6 – URBANISME ET RÉSEAUX
- ZONAGE AUA
7 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
La valeur vénale est déterminée par la méthode par comparaison. Cette méthode consiste à partir directement
des références de transactions effectuées sur le marché immobilier pour des biens présentant des
caractéristiques et une localisation comparables à celles du bien expertisé.
Compte tenu des prix de l'immobilier sur le secteur et des caractéristiques intrinsèques du bien concerné, la
valeur vénale du tènement est estimée à une somme de 28 000 €. Calcul pour la publicité foncière.
8 – DURÉE DE VALIDITÉ
Le présent avis est valable 24 mois.
9 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie
préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.
L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation du
Domaine serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles d’urbanisme,
notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.
Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du droit privé.
Une nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'expropriation était effectivement engagée par
l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

Pour le Directeur départemental des Finances publiques et par délégation,
L'Inspecteur des Finances Publiques,

D.BOSC

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de rectification, prévu par la loi
n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la
Direction Générale des Finances Publiques.

Commune de
LA COUCOURDE

Cession de délaissés
de voirie

RD 74

Commune de
BOURDEAUX

Régularisation foncière

RD 70

Régularisation foncière
Commune de
MALISSARD

RD 68

Commune de
AURIPLES LA REPARA

Rectification de virage
OPE : RD.6.1.20.1

RD 6

Opération
et
Commune

1

2
3 = (1 x 2)

0,25 €

199,50 €

Cession au prix de l’euro symbolique non perçu d’un délaissé
de voirie de 149 m² pour permettre l’alignement des clôtures
au bord de la RD 68 en supprimant une zone de terrain
vague générant des nuisances et lieu d’entreposage de
déchets.
La présente délibération déclasse du domaine public
départemental la parcelle ZA 209 qui en a été extraite par
géomètre.

798

VEROONE Pierre et
Céline

1

Suite au calibrage de la RD 74 entre La Coucourde et
Sauzet, l’ancienne voirie en sortie d’agglomération ne
présente plus d’intérêt pour le Département. La commune
n’ayant pas souhaité l’acquérir, des riverains se sont dits
intéressés pour cette parcelle de 1679 m² en cours de
numérotation qui a été extraite du domaine public
départemental. L’avis de France Domaine du 31/01/2020
indique une valeur vénale de 1700 €. La présente délibération
déclasse du domaine public départemental la parcelle et
accepte sa cession au prix de 1700 €.

Acquisition au prix de l’euro symbolique non perçu auprès de la commune de la
parcelle B 743, d’une surface de 204 m², pour alignement de la RD 70, la commune
ayant délibéré le 11/05/2020. La parcelle sera par la suite classée dans le domaine
public départemental.

ZA du Guimand
Malissard

SCI BF, représentée
par FAY Jean-Yves

Consorts BEAL

4

Indemnités de
Emprise en Prix moyen
Coût du
remploi (20%) et
m²
au m² du
terrain ou du
terrain cédé
compléments
bâti

Cession par la commune d’une parcelle de 35 m² en cours de
division, pour le prix symbolique non perçu de 1 €, la commune
ayant délibéré le 05.06.2020.

Nom du
Propriétaire ou
Locataire concerné

Délaissé

Terrain

Terrain et
délaissé

Terre et talus

Accotement

Nature du
Sol
5

Coûts
connexes

Recette de 1700 €

L.Garnier le 23/09/2020

0,00 €

0,00 €

0,00 €

199,50 €

0,00 €

6 = (3 + 4 + 5)

Total par
propriétaire ou
par parcelle
(surface exacte
à déterminer par
document
d'arpentage)
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Reçu en préfecture le 16/10/2020

Commentaires sur les indemnités et coûts
connexes

COMMISSION PERMANENTE DU 12/10/2020 – INVESTISSEMENT
Liste des acquisitions, indemnisations et cessions faisant l’objet de la délibération
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1,80 €

2

8 832,60 €

3 = (1 x 2)

1 766,52 €

4

Travaux sur une emprise de 1940 m² sur la parcelle E 95

506

433

Travaux sur une emprise de 1940 m² sur les parcelles A437,
A438, A439, B11, B15, B16, B17, B20, B24, B286, et B330
avec pose de grillages, écrans pare blocs, ancrages passifs,
et réalisation de purges manuelles.
La convention prévoit l’autorisation pour le Département de
pénétrer durant les travaux (environ 35 jours) puis
ultérieurement pour l’entretien de l’ouvrage et les contrôles de
sécurité.

4907

4907

1

Indemnités de
Emprise en Prix moyen
Coût du
remploi (20%) et
m²
au m² du
terrain ou du
terrain cédé
compléments
bâti

BARRAQUAND
Jean-Louis

2

avec pose de grillages,écrans pare blocs, ancrages passifs,
Convention de
ETAT (Direction de
et réalisation de purges manuelles.
protection contre les
l’immobilier)
La convention prévoit l’autorisation pour le Département de
éboulements rocheux 20 Avenue Pdt Herriot
pénétrer durant les travaux (environ 50 jours) puis
26015 VALENCE
OPE: RD.1.18.1
ultérieurement pour l’entretien de l’ouvrage et les contrôles de
Commune de
sécurité.
LEONCEL

RD 199

TABARDEL Max

OPE: RC.125.1.05.1
Commune de
MONTOISON

OFFICE NATIONAL
DES FORETS
16 Rue la Pérouse
26000 VALENCE

GRESSE Michel

FRANDON Gilles

FRANDON Julien

BARNAUD Joël

DREVET Christian

ARNOUX Maruis

RD 125
Calibrage entre Allex
et Montoison

Commune de
BARBIERES

OPE : DEG.17.101.1

Convention de
protection contre les
éboulements rocheux

RD 101

ALLOIX Michel

ESPINASSE Laurent

Consorts MONDON

RD 94
Déviation

OPE.RS.94.3.09.1
Commune de
TULETTE

Nom du
Propriétaire ou
Locataire concerné

Opération
et
Commune

Talus

Talus

Talus

Terre

Terre

Terre

Terre

Terre

Terre

Terre

Terre

Vignes CDR
Régionales

Vignes CDR
Régionales

Nature du
Sol

173,00 €

484,96 €

5 593,98 €

5

Coûts
connexes

Indemnités d’éviction + fumure

Indemnités d’éviction + fumure
2 conventions de 180,32 € + 304,64 €

Indemnités d’éviction + fumure
Récoltes réalisées jusqu’en 2021 inclus

Récoltes réalisées jusqu’en 2021 inclus

Affiché le 16/10/2020

L.Garnier le 23/09/2020

0,00 €

173,00 €

484,96 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

5 593,98 €

10 599,12 €

6 = (3 + 4 + 5)

Total par
propriétaire ou
par parcelle
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_41-DE
(surface exacte
Commentaires sur les indemnités et coûts
à déterminer par
connexes
document
d'arpentage)

Reçu en préfecture le 16/10/2020

Envoyé en préfecture le 16/10/2020

Commune de
LA CHAPELLE EN
VERCORS

Régularisation de
l’emprise

RD 518

Commune de
MONTCHENU

3 = (1 x 2)

4

88,00 €

3 426,00 €

Cession à la Commune pour le prix symbolique non perçu de
1€, de la parcelle AC 453, d’une surface de
412 m²

COMMUNE

3

Cession au Département pour le prix symbolique non perçu
de 1€, de la parcelle AC 454, d’une surface de
402 m², et de la AC 457 pour 18 m², soit au total 420 m²

Consorts ALGOUD

Echange sans soulte de la parcelle AC 452 pour
224 m², appartenant au Département contre la AC 451 pour
52 m², appartenant à Mme ROCHARD

1,00 €

6,46 €

ROCHARD
Marie- France

88

530

M BOSSANNE Max

REY PIEFERT Emile

Commune de
SAINT MARTIN
D’AOUT

Servitude de passage

2

Etablissement d’une servitude d’accès et de passage par
acte notarié pour implantation par le Département d’une
canalisation d’écoulement des eaux de 55 ml de long et à 80
cms de profondeur sur la parcelle C 223 , pour entretien
régulier par nettoyage et curage à la charge du Département

MICHEL Roland

RD 504

1

Indemnités de
Emprise en Prix moyen
Coût du
remploi (20%) et
m²
au m² du
terrain ou du
terrain cédé
compléments
bâti

Cession de terrains à la commune pour projet de bibliothèque. Il s’agit :
- de déclasser du domaine public départemental les parcelles BB 95, BC 375 et BC
377, respectivement de 692 m², 1170 m² et 32 m², soit au total une surface de 1894
m². - d’accepter la cession à la commune de ces parcelles, l’avis des domaines du
19/08/2020 indiquant une valeur de 28.000 €. Toutefois, il est proposé de valoriser
cette cession seulement sur la base de l'emprise au sol réelle de la bibliothèque, soit
230 m², le restant de la parcelle BC 375 étant destiné au stationnement, espaces
verts et cheminement piéton, et les 2 autres parcelles à des bassins d’eaux pluviales.
Ainsi, le prix de la cession calculé au prorata des surfaces est proposé à 3.400 € (230
m² / 1.894 m² / 28.000 €).

Nom du
Propriétaire ou
Locataire concerné

RD 321
Aménagements
OPE: RD.321.1.18.1

RD 211
Aménagements du
secteur «Les
Gamelles»
OPE
Commune de
BEAUVALLON

Opération
et
Commune

Terrain

Terrain

Terrain

Terre

Talus et
accotement

Jardin et zone
boisée

Terrains

Nature du
Sol

1 600,00 €

5

Coûts
connexes

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

88,00 €

5 026,00 €

0,00 €

6 = (3 + 4 + 5)

L.Garnier le 23/09/2020

Frais d’établissement de la servitude notariée à la
charge du Département, et paiement en section de
fonctionnement

Obturation de la baume par le département

Jardin à 30 € / m² et bois à 0,30 € / m²
Dépose et repose de clôture à la charge du
Département, ainsi que la coupe de 40 arbres

Recette de 3.400 €

Affiché le 16/10/2020

Total par
propriétaire ou
par parcelle
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_41-DE
(surface exacte
Commentaires sur les indemnités et coûts
à déterminer par
connexes
document
d'arpentage)

Reçu en préfecture le 16/10/2020

Envoyé en préfecture le 16/10/2020

Commune de
VENTEROL

OPE : RS.538.5.04.1

4

1 632,40 €

Vignes CDR
Régionales

4,78 €

2 842

620

120

878

Consorts BONFILS

EYSSERIC Régis

LAINET Philippe

FAVIER Nicolas
Et
CLARY Mauricette
(usufruitière)
1,88 €

0,50 €

0,65 €

0,47 €

121

2,00 €

2,00 €

CHALAS Hubert

CHARRANSOL Claire

466

2 827,20 €

Vignes CDR
Régionales

1 178

1 653,00 €

60,00 €

405,50 €

13 595,00 €

57,00 €

932,00 €

2 356,00 €

330,60 €

12,00 €

81,10 €

2 719,00 €

11,40 €

186,40 €

471,20 €

Vignes et verger

Délaissé

Acquisition de 466 m² de vignes à 2 €
+ Acquisition de 412 m² de verger à 1,75 €
+ Indemnités d’éviction + arrachage + piquets

545 m² à 0,40 €/m²
75 m² à 2,50 €/m²

78 m² à 2,50 €/m²
984 m² à 10 €/m²
1780 m² à 2 €/m²

Vergers truffiers
et vignes CDR
régionales

Oliviers et bois

Bois à 0,40 € / m² et
Oliviers AOP à 2,50 € / m²

Indemnités d’éviction + fumure + arrachage

Indemnités d’éviction + fumure + arrachage

Bois + Oliviers

3 450,00 €

514,00 €

471,00 €

L.Garnier le 23/09/2020

5 433,60 €

72,00 €

486,60 €

16 314,00 €

68,40 €

471,00 €

1 022,40 €

3 769,20 €

Vignes CDR
Régionales

170,40 €

Indemnités d’éviction + fumure + arrachage

426

852,00 €

609,70 €

111,00 €

5 076,80 €

FAURE Stéphane

2,00 €

3 048,50 €

Vignes CDR
Régionales et
Bois

Indemnités d’éviction + fumure + arrachage

6 = (3 + 4 + 5)

426

3,50 €

1 475,00 €

Oliviers AOP

5

FAURE Nicole, née
GRAS

600,30 €

4

871

3 001,50 €

3 = (1 x 2)

LAURENT Pierre

2,30 €

2

Nature du
Sol

1 305

1

Indemnités de
Emprise en Prix moyen
Coût du
remploi (20%) et
m²
au m² du
terrain ou du
terrain cédé
compléments
bâti

Total par
propriétaire ou
par parcelle
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_41-DE
(surface exacte
Commentaires sur les indemnités et coûts
à déterminer par
connexes
document
d'arpentage)
Affiché le 16/10/2020

RAMOUR Sandrine

Nom du
Propriétaire ou
Locataire concerné

PONCON Jean-Claude
RD 538 DUP
Calibrage entre le
pont de Novezan et le
virage de Pancalo

Opération
et
Commune

Coûts
connexes

Reçu en préfecture le 16/10/2020

Envoyé en préfecture le 16/10/2020

OSTERGAARD
Soren

Nom du
Propriétaire ou
Locataire concerné

Commune de
VENTEROL

OPE : RS.538.5.04.1

DEIDIER Bruno et
GILLES Florence

BLACHE Philippe,
exploitant, pour
l’EARLdu
Pont Vert à SAUZET

BLACHE Philippe,
exploitant, pour
l’EARLdu
Pont Vert à SAUZET

RD 538
SCI PISSECONIN à
Recalibrage du pont
Champagne au Mont
sur le Jabron
d’Or, nu-propriétaire, et
OPE.RD.538.1.19.1
CLAVEL Raoul,
Commune de
usufruitier
DIEULEFIT

Commune de
DIEULEFIT

Régularisation

RD 538

Opération
et
Commune
2
3 = (1 x 2)

4

490,80 €

Convention pour mise à disposition de parcelles
aux fins de réalisation de fouilles
archéologiques et installation temporaire de
chantier pour une durée de 3 ans

0,30 €

Terre

Terre

Talus et bois

Escalier

Nature du
Sol

5

Cession au prix symbolique de 1 € non perçu moyennant
servitude d’entretien : le Département cède la parcelle C 677
pour 76 m² et C 678 pour 195 m², ainsi que la parcelle C 680
de 6 m² extraite du domaine public départemental, qu’il est Accotements et
nécessaire de déclasser par la présente délibération. Au total,
délaissés
la cession représente 177 m² avec établissement d’une
servitude d’entretien du talus à la charge de l’acquéreur
jusqu’à 2m du revêtement

8468

8468

1636

Cession au prix symbolique non perçu de 1€ d’un escalier en
bord de voirie de 9 m² cadastré AO 441, 105 rue des
Reymonds, pour permettre un accès à l’habitation. Le
Département avait déjà délibéré en ce sens le 27/06/2013
mais l’acquéreur a changé. Frais notariés à la charge de
l’acquéreur.

1

Indemnités de
Emprise en Prix moyen
Coût du
remploi (20%) et
m²
au m² du
terrain ou du
terrain cédé
compléments
bâti

7 375,00 €

2 625,00 €

5

Coûts
connexes

0,00 €

7 375,00 €

2 625,00 €

490,80 €

0,00 €

6 = (3 + 4 + 5)

L.Garnier le 23/09/2020

Frais d’établissement de la servitude notariée à la
charge du Département, et paiement en section de
fonctionnement

Indemnités d’occupation temporaire

Indemnités d’éviction + fumure

Affiché le 16/10/2020

Total par
propriétaire ou
par parcelle
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_41-DE
(surface exacte
Commentaires sur les indemnités et coûts
à déterminer par
connexes
document
d'arpentage)
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D 576
Commune de
TULETTE

Commune de
GRIGNAN

OPE RD.541.1.19.1

Aménagement du
carrefour avec la ZA
de Dagasse

RD 541

RD 540
Cession gratuite
Commune de
LA BEGUDE DE
MAZENC

Opération
et
Commune

1

2
3 = (1 x 2)

4

Indemnités de
Emprise en Prix moyen
Coût du
remploi (20%) et
m²
au m² du
terrain ou du
terrain cédé
compléments
bâti

MATARAZZO Maria

MADELAINE Agnès

BESSON Dominique

DANIEL Thierry

Pour la société PHILAE

PROVENCAL Patrick

551

724

6,66

1 134,50

14

0,50 €

30,00 €

30,00 €

30,00 €

30,00 €

275,50 €

21 720,00 €

199,80 €

34 035,00 €

421,50 €

6

Cession au prix symbolique non perçu de 1 € d’un terrain de
41 m² anciennement abribus en bord de voirie. La présente
GOTTI Michel et Leslie
délibération déclasse du domaine public départemental la
parcelle en cours de numérotation qui en a été extraite par
géomètre.

Nom du
Propriétaire ou
Locataire concerné

Talus

Terrain
constructible
En ZA

Terrain
constructible
En ZA

Terrain
constructible
En ZA

Terrain
constructible
En ZA

Terre

Nature du
Sol

8 700 €

11 500 €

5

Coûts
connexes

275,50 €

30 420,00 €

199,80 €

45 535,00 €

421,50 €

0,00 €

6 = (3 + 4 + 5)

L.Garnier le 23/09/2020

Parcelle de talus oubliée lors de l’élargissement en
2009, les parcelles attenantes ayant été achetées

Convention de dommages de travaux par fourniture
et pose de clôture le long du projet

Convention de dommages de travaux par fourniture
et pose de clôture le long du projet.
Déplacement d’un réseau d’irrigation et d’un olivier

Affiché le 16/10/2020

Total par
propriétaire ou
par parcelle
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_41-DE
(surface exacte
Commentaires sur les indemnités et coûts
à déterminer par
connexes
document
d'arpentage)

Reçu en préfecture le 16/10/2020

Envoyé en préfecture le 16/10/2020

Commune de
BOUVANTE

VOIRIE DE FONT
D’URLE
Régularisation
foncière pour vente
du Pôle Equestre

RD 4
SDED / Servitude
Commune de
MOLLANS SUR
OUVEZE

RD 538
SDED / Servitude
Commune de
MIRABEL AUX
BARONNIES

Opération
et
Commune

1

2
3 = (1 x 2)

Voirie

Nature du
Sol
5

7

5 100,00 €

TOTAL DES RECETTES DE CESSIONS

L.Garnier le 23/09/2020

146 680,76 €

0,00 €

6 = (3 + 4 + 5)

Total par
propriétaire ou
par parcelle
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_41-DE
(surface exacte
Commentaires sur les indemnités et coûts
à déterminer par
connexes
document
d'arpentage)
Affiché le 16/10/2020

TOTAL DES DEPENSES D’ACQUISITIONS ET INDEMNITES

La parcelle L n° 214 d'une surface de 156 m², nouvellement cadastrée, est issue du domaine public du Département
et concerne la voirie de Font d’Urle ; Cette parcelle fait partie du périmètre de la vente du pôle équestre, aussi, il est
nécessaire de prononcer par la présente délibération son déclassement du domaine public et son intégration de fait
dans le domaine privé du Département, afin qu'elle puisse être vendue. En vertu de l'article L141-3 du Code de la
voirie routière, l'opération envisagée n'ayant pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de
circulation assurées par la voie, elle est dispensée d'enquête publique.

Sur la parcelle D 439 et A 753, implantation d’une ligne électrique
souterraine en tranchée sur
25 m de long

Ligne électrique de 400 V

Sur la parcelle B 712, implantation d’une ligne électrique et gaines
téléphoniques souterraines en tranchée de 0,40 m de large sur 2 m
de long

4

Indemnités de
Emprise en Prix moyen
Coût du
remploi (20%) et
m²
au m² du
terrain ou du
terrain cédé
compléments
bâti

Travaux de branchements téléphoniques et électriques

Nom du
Propriétaire ou
Locataire concerné

Coûts
connexes

Reçu en préfecture le 16/10/2020

Envoyé en préfecture le 16/10/2020

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_42-DE

Commission permanente
Réunion du 12 octobre 2020

42
2A3-06

N° : 7959

Objet de la délibération :

CONVENTION DE SUPERPOSITION D AFFECTATION DE
GESTION ET DE MAINTENANCE D UN DISPOSITIF DE
RETENUE DE LA RD216 SUR LE CANAL DE LA LYONNE

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 la mise en conformité d’un dispositif de retenue et du traitement d’un obstacle latéral
sur la RD216 au PR 0+580, un ouvrage doit être construit sur le canal de la Lyonne.
L’aménagement comprend :
- L’effacement de l’ancien muret bâti .
- La création de fondations parallèles au canal sans appuis sur le canal existant.
- La construction d’une dalle de recouvrement s’appuyant sur les fondations évoquées.
- La pose d’un nouveau muret de type Mvl (Muret Véhicules Légers) posé sur la nouvelle dalle.
Ce projet du Département induit une servitude de superposition d’affectation, de gestion et de
maintenance au droit du canal de la Lyonne RD 216 PR 0+580, ce canal étant propriété de l’État et géré
par le Syndicat d’Irrigation Drômois,
Les travaux sont compris dans le cadre d'une opération du programme équipement de sécurité 2020
(PES 2020) relatif à la suppression d'un obstacle latéral et à la mise en conformité du dispositif de
retenue.
Les travaux d’un montant de 49 500 € sont à la charge exclusive du Département de la Drôme.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver 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

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020

VOTE

Quorum



ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_42-DE

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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Unanimité



Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PLACE (Rep. M. BUIS)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_42-DE

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_42-DE

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_42-DE

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_42-DE

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_42-DE

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_42-DE

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_42-DE

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_42-DE

PR 0+564 à 0+580 construction d’un MVL en remplacement d’un muret inadapté

Insertion du MVL

Continuité sur OA

pose d'un garde corps

pose du nouveau dispositif

suppression/arrasement du muret

création d'une dalle sur 4 ml pour recouvrir le canal

RD 216 PR 0+580

ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_42-DE

Affiché le 16/10/2020

Reçu en préfecture le 16/10/2020

Envoyé en préfecture le 16/10/2020

environ 1,00m

Une fondation sera creusée à 0,30 cm du bati existant. Cette fondation sera plus haute pour permettre à la dalle de ne pas appuyer l'ouvrage du Canal de Lyonne.
Cette dalle recevra un dispositif coulé en place de type MVL pour remplacer le muret situé au bord de la chaussée.

Distance de 0,30

Dalle et fondations à créer

0,80

Muret à effacer

ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_42-DE
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Affiché le 16/10/2020
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Commission permanente
Réunion du 12 octobre 2020

N° : 7896

Objet de la délibération :

43
2A3-07

CONVENTION RELATIVE A L AMENAGEMENT PAYSAGER L
ENTRETIEN ET L EXPLOITATION DE LA PARCELLE SITUEE
AU DESSUS DU 1000 CLUB ET AU DROIT DU PONT
FREDERIC MISTRAL A GUILHERAND GRANGES

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du CD26 n° 5179 du 18/12/2017 portant sur l'entretien des ouvrages d'arts limitrophes
aux département de la Drôme et l'Ardèche,
Vu la délibération de la Commune de Guilherand-Granges du 29 juin 2020,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 23,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le pont Frédéric Mistral permet à la RD533N de franchir le Rhône entre la Commune de Valence
dans la Drôme et la Commune de Guilherand-Granges dans l’Ardèche. Il est géré par le Conseil
départemental de la Drôme suite à la convention relative à la surveillance, l’entretien et la
réparation des ouvrages d’art limitrophes, signée entre les deux départements le 31 janvier 2018.
Côté Ardèche, une parcelle située au-dessus du 1000 Club fait partie intégrante de la culée de
l’ouvrage. La Commune de Guilherand-Granges se propose d’assurer l’aménagement paysager
et l’entretien de cet espace permettant la mise en valeur de cette entrée de ville.
Compte tenu du risque de chute lié à la présence d’un mur attenant à la culée et soutenant la dite
parcelle, une sécurisation du site par pose d’un garde-corps et d’un portillon d’accès est
nécessaire avant toute réalisation d’aménagement et afin de permettre l’entretien futur de cet
espace.
La convention a donc pour objet :
-

de fixer les conditions d’exécution, de financement et d’entretien des aménagements
paysagers de la parcelle projetés par la Commune de Guilherand-Granges ;

-

de fixer les conditions d’exécution, de financement et d’entretien des ouvrages de
sécurisation de la parcelle par le Département de la Drôme et le Département de l’Ardèche ;

-

de définir et concilier les obligations particulières et les conditions de sécurité s’imposant à
chacune des parties pour l’entretien et la protection ultérieurs de leurs aménagements.

Les modalités d’exécution des travaux, d’entretien et de financement des actions réalisées
seront :
-

à la charge intégrale de la Commune de Guilherand-Granges en ce qui concerne les
aménagements paysagers de la parcelle ainsi que les équipements pour l’éclairage public si
nécessaire ;

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020

-

le 16/10/2020
à la charge du Département de la Drôme et du Département deAffiché
l’Ardèche,
à hauteur de 50 %
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_43-DE
chacun, conformément à la convention du 31 juillet 2018, en ce qui concerne la sécurisation
de la parcelle.

Le montant prévisionnel à charge du Département de la Drôme est de 7 500 € TTC correspondant
à 50 % du montant total des travaux. Le montant définitif sera établi sur la base des dépenses
réelles après travaux.

La commission Permanente après en avoir délibéré ; DECIDE :
- d’approuver les termes de la convention et d’autoriser la Présidente à la signer

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Unanimité



Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PLACE (Rep. M. BUIS)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)
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CONVENT!ON
relative à I'aménagement paysager, I'entreüen et l'exploitation de la parcelle
située au dessus du 1000 Club et au droit du pont Frédéric Mistral à
Guilherand-Granges
ENTRE:

-

Le Département de la Drôme, Hôtel du Département 26 avenue du Président Heniot,
26026 VALENCE - représenté par Madame Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil
départemental, dûment habilitée à Ia signature des présentes par une délibération de la
Commission Permanente du Conseil départemental de la Drôme en date du ...........
Désigné ci-après « le Département de la Drôme

»

Le Département de l'Ardèche, Hôtel du Département - quartier la Chaumette, BP 737,07
007 PRIVAS - représenté par Monsieur Laurent UGHETTO, Président du Conseil
départemental, dûment habilité à la signature des présentes par une délibération de la
Commission Permanente du Conseil départemental de I'Ardèche en date du ...........
Désigné ci-après « le Département de l'Ardèche

»

d'une part,

ET:

de

1

place des Cinq-Continents, 07500
La Commune
Guilherand-Granges,
GUILHERAND-GRANGES, représentée par Madame Sylvie GAUCHER, Maire de la
commune de Guilherand-Granges, dûment habilitée à la signature des présentes par une
délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2020.
Désigné ci-après « la Commune de Guilherand-Granges »

d'autre part,

PREAMBULE
Le pont Frédéric Mistral sur le Rhône, reliant les communes de Valence et GuilherandGranges par la RD 533N, est limitrophe entre le Département de la Drôme et le Département
de l'Ardèche. Par convention en date du 31 janvier 2018 signée par les deux départements
relative à la surveillance, I'entretien et la réparation des ouvrages d'art limitrophes, le
Département de la Drôme en assure la gestion.

La parcelle située au-dessus du 1000 Club fait partie intégrante de la culée de I'ouvrage,
côté Ardèche.
La commune de Guilherand-Granges se propose d'assurer I'aménagement et I'entretien de
cet espace permettant la mise en valeur de cette entrée de ville.
Compte tenu du risque de chute lié à la présence d'un mur attenant à la culée et soutenant
ladite parcelle, une sécurisation durable du site est nécessaire avant toute réalisation
d'aménagement et afin permettre I'entretien futur de cet espace.
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En conséquence, il a été arrêté et convenu ce qui suit

:

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a donc pour objet

:

de fixer les conditions d'exécution, de financement et d'entretien des aménagements
paysagers de la parcelle projetés par la Commune de Guilherand-Granges

;

de fixer les conditions d'exécution, de financement et d'entretien des ouvrages de
sécurisation de la parcelle par le Département de la Drôme et le Département de
I'Ardèche

;

de définir et concilier les obligations particulières et les conditions de sécurité s'imposant
à chacune des parties pour I'entretien et la protection ultérieurs de leurs aménagements.

ARTICLE

2 _

CARACTERISTIQUES

ET MAITRISE D'OUVRAGE

DES

Ai,ENAGEMENTS
La Commune de Guilherand-Granges assurera la maîtrise d'ouvrage des aménagements
paysagers de la parcelle. Ces aménagements pounont contenir: pelouses, massifs,
espaces paysagers...à I'exception de la plantation d'arbres, ces demiers pouvant
occasionner des dommages à la culée de I'ouvrage et aux murs de soutènements de la
parcelle.

Les aménagemenls paysagers projetés dans le cadre de la présente convention sont ceux
ayant été déterminés par la Commune de Guilherand-Granges avec I'accord des
Départements de la Drôme et de I'Ardèche.
La Commune de Guilherand-Granges, en qualité de maître d'ouvrage, prendra en charge, si
nécessaire, la passation du ou des marchés publics pour réaliser les aménagements
paysagers. L'ensemble des aménagements paysagers sera financé par la Commune de
Guilherand-Granges.

Afin que la Commune de Guilherand-Granges intervienne en sécurité, le Département de la
Drôme, gestionnaire du pont et maître d'ouvrage selon la convention signée entre les deux
Départements le 31 janvier 2018, sécurisera la parcelle par la pose d'un garde-corps de ÿpe
SB et d'un portillon permettant I'accès à la parcelle au droit de la copropriété voisine.

Le Département de la Drôme, en qualité de maftre d'ouvrage, prendra en charge

la

passation du ou des marchés publics nécessaires à la pose et à la surveillance des gardecorps et du portillon. Le Département de la Drôme et de I'Ardèche financeront en totalité cet
aménagement qui fait partie intégrante du pont Frédéric Mistral.

ARTICLE 3 - CONDITIONS D'EXECUTION DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT
L'attention de la commune de Guilherand-Granges est portée sur la présence éventuelle
dans le sous-sol de canalisations appartenanl à des concessionnaires.

En conséquence, les aménagements projetés ne pourront être exécutés qu'après
consultation des concessionnâires, qui pourront notamment imposer toutes les mesures de
sécurité nécessaires à la conservation ou à la protection de leurs réseaux.
Dans le cas où la réalisation des aménagements paysagers projetés nécessiterait des
travaux de déplacement d'ouvrage appartenant à ces concessionnaires ou des travaux
conservatoires des réseaux de ceux-ci, les frais éventuels qui en résulteraient seront à la
charge de la Commune de Guilherand-Granges.
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ARTICLE

4 _

REPARTITION DES INVESTISSEMENTS

ET

CHARGES

D'EXPLOITATION ENTRE LES PARTIES
La répartition des charges (entre les parties) est la suivante

:

A la Commune de Guilherand-Granoes : les aménagements

paysagers, I'entretien et
l'exploitation de ces aménagements et de la parcelle ainsi que la fourniture de l'énergie et
l'entretien des équipements pour l'éclairage public si nécessaire.

Au Déoartement de la Drôme et de l'Ardèche: en complément de I'ouvrage dont il est
gestionnaire, le Département de la Drôme assurera la surveillance du garde-corps et du
portillon d'accès à la parcelle; les travaux d'entretien et de réparalions seront financés par
les deux Départements selon la convention du 31 janvier 2018.

Le transfert de gestion de I'entretien paysager à la Commune de Guilherand-Granges
conceme I'ensemble de la parcelle située entre le 1000 Club et le pont Frédéric Miskal.
La commune de Guilherand-Granges ne pourra par ailleurs éder les droits résultant de la
présente convention à une autre entité sans I'agrément des Départements de la Drôme et de
I'Ardèche.
Par ailleurs, la parcelle ne devra pas être rendue accessible au public.

ARTICLE 5

-

ACCES A LA PARCELLE

Les agents la Commune de Guilherand-Granges et du Département de la Drôme devront
disposer d'un accès permanent à la parcelle afin de leur permettre d'assurer l'entretien et la
surveillance des aménagements ou ouvrages dont ils sont gestionnaires.

ARTICLE 6

-

DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention établie en trois exemplaires, entrera en vigueur
signature par les trois parties.

à la date

de

La présente convention est passée pour une çÉriode de dix (10) ans. Au terme de cette
période, elle sera renouvelée annuellement par tacite reconduction.

Toute modification du contenu de la présente convention devra faire l'objet d'un avenant
approuvé par délibérations des assemblées délibérantes du Département de la Drôme, du
Département de l'Ardèche et de la Commune de Guilherand-Granges.

ARTICLE 7 - REDEVANCE
La présente convention, ayant pour objet des aménagements destinés à améliorer le cadre
paysager de I'entrée de la Commune de Guilherand-Granges, ne génèrera pas de
redevance.

ARTICLE 8

-

RESPONSABILITES

-

ASSURANCES

La Commune de Guilherand-Granges et le Département de la Drôme sont responsables des
travaux d'aménagements mis à leurs charges respectivement par la présente convention.

La Commune de Guilherand-Granges devra prendre à sa charge la réparation de tous les
dommages directs ou indirects qui pourraient résulter, pour les deux autres parties ou les
tiers, de l'entretien et de l'utilisation de la parcelle.
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Le Département de la Drôme devra également prendre à sa charge
les réparations de tous
les dommages directs ou indirects qui pounaient résulter, pour la commune de GuilherandGranges ou les tiers, de I'entretien du garde-corps et du portillon.

La responsabilité du Département de la Drôme ne pourra en aucune manière être
recherchée en cas de réseaux soutenains non signalés ou d'eneur d'implantation quelle
qu'elle soit.
ARTICLE 9

-

REGLEMENT DES LITIGES

En cas de litige, si un acc,ord ne pouvait intervenir entre les parties, et après avoir épuisé
toutes les possibilités de conciliation, le conflit serait porté devant le tribunal administratif
compétent.

ARTICLE

1O

-

ANNEXE

Annexe 1 : plan du terrain concerné par les aménagements
La Présidente du Conseil départemental
de la Drôme,

La Maire de la Commune de
Guilherand-Granges

A Valence, le

A Guilherand-Granges, le

10

0 75oo

Le Président du Conseil départemental
De l'Ardèche,

A Privas, le
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44
2A3-08

N° : 7897

Objet de la délibération :

AVENANT A LA CONVENTION RELATIVE AUX MODALITES
DE CESSION DE LA PASSERELLE MARC SEGUIN

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du CD26 n° 7423 du 03/02/20 approuvant la convention relative aux modalités de
cession de la passerelle,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 23,
Vu 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 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 3 décembre 1985.
Par convention en date du 28 février 2020, il a été convenu que :

-

le Département de l’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,
la Commune de Tain-l’Hermitage et la Commune de Tournon-sur-Rhône acceptent de classer la
passerelle Marc Seguin dans leur voirie communale.

Les termes de ladite convention concernent :

-

les conditions de cession,
les modalités des transferts de domanialité au profit des Communes de Tain-l’Hermitage et de Tournonsur-Rhône de la passerelle Marc Seguin et du garde-corps du pont Gustave Toursier,
les modalités de mise en œuvre, 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 œuvre 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 celles de suivi entre le Département
de l’Ardèche, le Département de la Drôme, la Commune de Tain-l’Hermitage et la Commune de Tournon-surRhône.
Ainsi, à l'article 6.1 pour les travaux concernant la passerelle Marc Seguin le montant de l’opération avait été
arrêté à 166 667 € HT soit 200 000,40 € TTC.
Les travaux de réfection concernant la passerelle suspendue Marc Seguin ont fait l'objet d'une consultation et
à son issue, il s'avère que le coût de l’opération est de 240 667,00 € HT soit 288 800,40 € TTC.
Aussi, d'un commun accord, les signataires de la convention initiale conviennent que le montant de
l’opération de la passerelle Marc Seguin doit être revu par voie d’avenant.
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- 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.
Par le projet d’avenant, le montant à charge du Département de la Drôme est porté à :
- 84 233,45 € 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.
Les autres dispositions de la convention du 28 février 2020 ne sont pas modifiées et demeurent exécutoires.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver les termes de l’avenant à la convention du 28 février 2020 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



Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PLACE (Rep. M. BUIS)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)
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45
2A3-09

N° : 7817

Objet de la délibération :

AMENDES DE POLICE - PRODUIT 2018
REPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE EN
MATIERE DE SECURITE ROUTIERE
ENVELOPPE DEPARTEMENTALE 2020 (SOLDE)

Rapporteur : M. André GILLES
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
les crédits provenant du Fonds hors budget Amendes de Police,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Les dispositions relatives à la répartition du produit des amendes de police en matière de circulation routière
sont codifiées à l'article R2334-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Le montant notifié en 2020 par l'Etat au titre du produit 2018 des Amendes de Police est de 1 488 823 €.
Selon le règlement adopté par l’Assemblée Départementale les 13 et 14 juin 2015 qui fixe les modalités de
répartition, l’enveloppe départementale 2020 est de 1 188 823 €.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, notre Commission Aménagement Voirie nous propose de retenir une
liste pour solde de l'Enveloppe DEPARTEMENTALE 2020, à savoir :
151 112,17 €

Commune de ST NAZAIRE EN ROYANS
RD532/76-Aménagements dans la Traverse-Tr1
RD76 PR 0+740 à 1+162 et RD532 PR 35+180 à 35+742

18 152,00 €

Commune de ST JULIEN EN QUINT
RD129-Aménagements dans la travers-Entrée Sud du village
PR 10+486 à 10+686

74 424,00 €

Commune de ST BARTHELEMY DE VALS
RD.112-Aménagements dans la traverse
PR 2+110 à PR 2+515

29 289,00 €

Commune de ROUSSET LES VIGNES
RD620-Aménagements dans la traverse-Rue du Bourg et route de Champ Racié
PR 4+640 à 4+878

27 503,00 €

Commune de ROCHEGUDE
RD.827-Aménagements dans la traverse-Grande Rue
PR 0+000 à PR 0+150

122 022,67 €

39 798,33 €

Commune de PONT DE L’ISERE
RD153-Aménagements dans la traverse-Avenue du Vercors
PR 7+700 à 8+205
Commune de SOLAURE EN DIOIS
RD93-Aménagements dans la traverse de Pont De Quart-Section Sud
PR 59+600 à 60+000

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020

18 540,00 €

Commune de MONTVENDRE
RD208A-Aménagements dans la traverse
PR 6+370 à 6+530

13 000,00 €

Commune de MONTFROC
RD946-Aménagements dans la traverse
PR 26+950 à 27+185

141 996,00 €

ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_45-DE

Commune de MONTBOUCHER SUR JABRON
RD540-Aménagements dans la traverse

35 507,00 €

Commune de HAUTERIVES
RD538-Aménagements dans la traverse-Entrée Sud (et rue Lacroix)
PR 9+260 à PR 9+360

99 895,00 €

Commune de EPINOUZE
RD53-246-453-Aménagements dans la traverse-Centre ville-Phase 1
RD53-PR 37+285 à 37+605/ RD246-PR 5+756 à 5+800/ RD453-PR 0+000 à 0+045

24 821,33 €

Commune de BOURDEAUX
RD538-Aménagements dans la traverse-Rues de la Lève et de la Recluse (RD538)
PR 93+450 à 93+600

162 000,00 €

Commune de MONTBOUCHER SUR JABRON
RD540/625-Sécurisation des Routes Départementales en traverse

61 879,00 €

Commune de DONZERE
RD486-Aménagements dans la traverse-Avenue du Rhône
PR 0+900 à PR 1+300

33 334,00 €

Commune de ALLEX
RD555-Sécurisation de la Route Départementale en traverse

27 350,00 €

Commune de ST NAZAIRE LE DESERT
Accès au Service Départemental d’Incendie et de Secours
et au Centre d’Exploitation Départemental

19 497,50 €

Commune de MENGLON
RD69-Sécurisation du Hameau de Luzerand

17 328,00 €

Commune de VALAURIE
RD541-Aménagements dans la traverse et
RD553-Echange de voirie

5 828,00 €

Commune de ST AVIT
RD207-Aménagements dans la traverse
PR 3+480 à PR 3+720

53 751,00 €

Commune de LE GRAND SERRE
RD.137-Aménagements dans la traverse-Avenue des Terreaux
PR6+335 à 6+710

11 795,00 €

Commune de FAY LE CLOS
RD 161-Aménagements dans la traverse Place de la Mairie
PR 0+360 à 0+420

1 188 823,00 €

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
- D'approuver la proposition d'affectations telle que présentée ci-dessus;
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- D'affecter les sommes telles qu’envisagées ci-dessus.

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 MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PLACE (Rep. M. BUIS)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_46-DE

Commission permanente
Réunion du 12 octobre 2020

46
2A3-10

N° : 7911

Objet de la délibération :

TRAITEMENT DES POINTS NOIRS DU BRUIT (PNB) CONVENTION DE FINANCEMENT AVEC L ADEME AVENANT N 3

Rapporteur : M. André GILLES
Vu
Vu
Vu
Vu

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

Le Département de la Drôme s’est engagé, en partenariat avec l’Agence de la transition écologique
anciennement l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), dans le traitement des
Points Noirs du Bruit (PNB) sur le réseau routier départemental en finançant des travaux d’isolation
acoustique réalisés par les propriétaires riverains.
Pour mémoire, 49 logements ont déjà été traités sur les phases initiales portant sur les RD 7 à Portes-lèsValence, RD 2532N à Bourg-de-Péage et Châteauneuf-sur-Isère, RD 532A à Tain l’Hermitage et RD 93 sur
les communes de Eurre et de Crest.
La troisième et dernière phase a été enclenchée au début de l’année 2019, et 7 nouveaux logements sont
en cours de traitement dans les traverses de Loriol-sur-Drôme (RD 104N) et Montélimar (RD 11).
Cependant, avec la période de confinement, ces opérations ont pris du retard, chez les artisans menuisiers
locaux qui ne pouvaient plus se déplacer, mais aussi chez les fabricants de fenêtres qui ont été contraints de
repousser leurs délais de production.
Aussi, pour finaliser cette opération sereinement et éviter toutes déconvenues aux propriétaires riverains,
nous avons sollicité auprès de l‘ADEME une prolongation de délai de la convention de financement de 6
mois, pour porter sa fin d’exécution au 30 juin 2021 au lieu du 31 décembre 2020 initialement.
Cette prolongation de délai n’a aucune incidence sur le financement de cette opération.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

-

d’approuver l’avenant n° 3 de prolongation de délai à la convention de financement N° 1317C0032
avec l’ADEME et d’autoriser la Présidente à le signer.

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

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
La Présidente
du Conseil départemental,
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_46-DE

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
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Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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47
2A3-11

N° : 7934

Objet de la délibération :

REMISE EN ORDRE DE LA DOMANIALITE A LAPEYROUSEMORNAY

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 :
Une voie nouvelle a été créée, pour raccorder la RD 246 à la RD 519 par un tracé plus direct, sur le territoire
de Lapeyrouse Mornay.
Cette voie permet de desservir une zone urbanisable et d’éviter la traversée du village. Ce nouveau barreau
routier de 390 m de longueur constituera le nouveau tracé de la RD 246 et sera classé dans le domaine
public routier départemental. La section de la RD 246 à l’est de ce barreau, longue de 700 m, sera
déclassée dans le domaine communal.
Les travaux étant terminés (mise en circulation le 3 mai 2018) et la délibération communale validée, lors de
sa séance du 29 juin 2020, il convient de :
- classer dans le domaine public départemental la nouvelle voie entre la RD 246 (PR 0+700) et la RD 519
(PR 2+170 au giratoire d’entrée ouest du village), longue de 390 mètres,
- déclasser dans le domaine public communal la RD 246 dans la traverse du village (Chemin de Saint
Charles et Route d’Epinouze) entre le PR 0+000 (au carrefour actuel avec la RD 519 à l’entrée est du
village) et le PR 0+700 (à l’intersection de la nouvelle voie), d’une longueur de 700 mètres.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver la remise en ordre de la domanialité sur la commune de Lapeyrouse Monay telle que
présentée ci-dessus.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020

VOTE

Quorum



Votants

Affiché le 16/10/2020

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20201012-CP20201012_47-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)

RD 246 Situation actuelle

Commune de Lapeyrouse Mornay
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_47-DE
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Future liaison RD
246 - RD 519

Déclassement RD 246
dans la traverse de
Lapeyrouse Mornay

RD 246 Situation future

Commune de Lapeyrouse Mornay
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_47-DE

Affiché le 16/10/2020

Reçu en préfecture le 16/10/2020

Envoyé en préfecture le 16/10/2020

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
02/07/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
02/07/2020
Affiché le 16/10/2020
02/07/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_47-DE
026-212601553-20200629-D202031-DE

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
02/07/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
02/07/2020
Affiché le 16/10/2020
02/07/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_47-DE
026-212601553-20200629-D202031-DE

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_48-DE

Commission permanente
Réunion du 12 octobre 2020

48
2A3-12

N° : 7941

Objet de la délibération :

REMISE EN ORDRE DE LA DOMANIALITE SUR LA
COMMUNE D ANDANCETTE

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La commune d’Andancette est desservie par plusieurs routes départementales : RD 1, RD 132, RD 431, RD
257 et dans le sens est-ouest par des RD de courtes longueurs qui se succèdent partiellement : RD 404, RD
405 et RD 406.
Or, dans le village, l’axe est-ouest est déjà assuré par la RD 1, correctement calibrée pour le transit. La
liaison secondaire constituée par les RD 404, 405 et 406 n’a donc pas lieu d’être classée dans le domaine
départemental.
La commune acceptait de prendre dans son domaine communal les 3 sections de RD citées sous réserve
du versement d’une subvention pour remise en état de ces voies. Le versement de la subvention a été voté
à la Commission Permanente du 18 novembre 2019 pour un montant de 59 239,10€ HT.
La commune a délibéré favorablement lors de sa séance du 10 septembre 2019.
Il est donc proposé de déclasser dans le domaine communal les sections de voies suivantes :
- RD 404 du PR 0+000 au PR 0+246, soit 246 m
- RD 405 du PR 0+000 au PR 0+483, soit 483 m
- RD 406 du PR 0+000 au PR 0+344, soit 344 m.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver la remise en ordre de la domanialité sur la commune d’Andancette telle que présentée
ci-dessus.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020

VOTE

Quorum



Votants

Affiché le 16/10/2020

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20201012-CP20201012_48-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
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Affiché le 16/10/2020
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Envoyé en préfecture le 16/10/2020
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Affiché le 16/10/2020
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Affiché le 16/10/2020

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
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49
2A4-01

N° : 7811

Objet de la délibération :

DOTATION DE SOLIDARITE TERRITORIALE - 2020 - LISTE 4

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON
Vu
Vu
Vu
Vu

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

Dans le cadre du dispositif « Aides aux territoires drômois » voté par l’Assemblée départementale le
30 novembre 2015, et amendé lors des séances du BP du 13 février 2017 et du BP du 4 février 2019, la
Dotation de Solidarité Territoriale, répartie par canton, permet d'accompagner les projets de plus de
3 000 € HT et de moins de 80 000 € HT de travaux portés par les communes au potentiel financier inférieur
ou égal à 1 300 000 M€. Etant précisé que les projets bénéficiant d’une subvention supérieure ou égale à
50 000 € font l’objet d’une convention entre le Département de la Drôme et la collectivité, précisant les
obligations des bénéficiaires.
Au titre de la Dotation de Solidarité 2020 et au vu des dossiers déposés, une quatrième liste de
subventions est proposée concernant 29 opérations pour un montant de subvention total de 196 268 €
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 29 opérations, représentant un montant total de subvention de 196 268 €.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020

VOTE

Quorum



Votants

Affiché le 16/10/2020

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20201012-CP20201012_49-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)

8
9
1

29

TOTAL ZONE OUEST

TOTAL ZONE CENTRE

TOTAL ZONE SUD

TOTAL GENERAL

Nombre
d'opérations
11

ZONES

196 268 €

12 500 €

52 446 €

51 521 €

79 801 €

Subventions
attribuées

DOTATION DE SOLIDARITE TERRITORIALE

RECAPITULATIF DES QUATRE ZONES

4ème liste 2020

DOTATION DE SOLIDARITE TERRITORIALE

TOTAL ZONE NORD

Conseil départemental de la Drôme - DPT
Service des Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de septembre 2020

ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_49-DE
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Envoyé en préfecture le 16/10/2020

PARNANS

Réfection des volets de la mairie

Réfection des chéneaux des bâtiments
communaux

Réfection du mur du cimetière communal

Travaux sur le bâtiment de l'église (reprise
des joints des vitraux)

Remplacement du système de chauffage du
centre technique

ST MARTIN EN
VERCORS

ST MARTIN EN
VERCORS

ST MARTIN LE
COLONNEL

VASSIEUX EN
VERCORS

2020-VMDMAN18

2020-VMDMAN19

2020-VMDMAN20

2020-VMDMAN21

CHANTEMERLES LES Création d'une salle communale intégrée à
BLES
un programme mixte

RECAP_DST_4eme_ liste_ septembre_ 2020.ods/ZONE NORD

2020-TAINN01

SOUS TOTAL CANTON VERCORS MONTS DU MATIN

3 542 €

Sécurisation d'une aire de jeux pour enfants
place du 19 mars 1962

MARCHES

2020-VMDMAN17

2/6

41 899 €

80 995 €

7 450 €

3 200 €

18 350 €

8 204 €

40 249 €

Travaux d'agrandissement du cimetière de
St Didier de Charpey

CHARPEY

88 963 €

19 036 €

2020-VMDMAN16

SOUS TOTAL CANTON DE DROME DES COLLINES

2020-DRCOLN14

20 548 €

MORAS EN VALLOIRE Rénovation de la toiture de la salle des fêtes

2020-DRCOLN13

30,00%

50,00%

70,00%

50,00%

50,00%

30,00%

20,00%

40,00%

40,00%

40,00%

DEPENSES
TAUX
SUBVENTIONNE réglementair
ES
e

49 379 €

OPERATIONS

MORAS EN VALLOIRE Requalification de l’ancienne cour de la poste

BENEFICIAIRES

2020-DRCOLN12

N°
DOSSIER

ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_49-DE
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0€

12 570 €

12 570 €

28 355 €
0€

28 355 €

0€

3 725 €

2 240 €

9 175 €

4 102 €

1 063 €

8 050 €

3 725 €

2 240 €

9 175 €

4 102 €

1 063 €

8 050 €

35 585 €
0€

8 219 €

19 752 €

Budget
(8=5-6-7)

35 585 €

TA
(7)

7 614 €

TP
(6)

7 614 €

8 219 €

19 752 €

MONTANT
SUBVENTION

Observations

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES ATTRIBUEES
CE-JOUR

DOTATION DE SOLIDARITE TERRITORIALE
4ème liste 2020
ZONE NORD

DESCRIPTIF DE L'OPERATION

Commission Permanente de septembre 2020

Conseil départemental - DPT
Service des Relations avec les Collectivités

GERVANS

2020-TAINN02

Travaux d'aménagement et d'accessibilité
du caveau de la mairie

OPERATIONS

79 801 €

224 762 €

3 291 €

15 861 €

25,50%

MONTANT
SUBVENTION

54 804 €

12 905 €

DEPENSES
TAUX
SUBVENTIONNE réglementair
ES
e
TP
(6)

0€

0€

TA
(7)

RECAP_DST_4eme_ liste_ septembre_ 2020.ods/ZONE NORD

3/6

LAPEYROUSE MORNAY : opération 2018 - DRCOLN37: "Installation d'un panneau d’information électronique" par "Rénovation des sols de l’aire de jeux de l’école"

A noter, le changement d'objet de la subvention ci-dessous, les éléments financiers sont inchangés :

TOTAUX ZONE NORD

SOUS TOTAL CANTON DE TAIN L’HERMITAGE

BENEFICIAIRES

N°
DOSSIER
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0€

0€

79 801 €

15 861 €

3 291 €

Budget
(8=5-6-7)

Observations

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES ATTRIBUEES
CE-JOUR

DOTATION DE SOLIDARITE TERRITORIALE
4ème liste 2020
ZONE NORD

DESCRIPTIF DE L'OPERATION

Commission Permanente de septembre 2020

Conseil départemental - DPT
Service des Relations avec les Collectivités

Aménagement du Point
d’Apport Volontaire

6 230 € 70,00%

4 200 € 70,00%

Reprise du jeu de boules aux
abords du bâtiment communal

Réfection de la mairie (porte et
volets)

Travaux aux cimetières

COMPS

TRUINAS

TRUINAS

2020-DIEULW20

2020-DIEULW21

2020-DIEULW22

77 421 €

TOTAUX ZONE OUEST

51 521 €

22 007 €

3 404 €

2 940 €

4 361 €

11 302 €

29 514 €

19 377 €

9 068 €

486 €

583 €

MONTANT
SUBVENTION

TP
(6)

0€

0€

0€

0€

0€

TA
(7)

RECAP_DST_4eme_ liste_ septembre_ 2020.ods/ZONE OUEST

4/6

51 521 €

22 007 €

3 404 €

2 940 €

4 361 €

11 302 €

29 514 €

19 377 €

9 068 €

486 €

583 €

Budget
(8=5-6-7)

Observations

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES
ATTRIBUEES CE-JOUR
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CRUPIES : opération 2017-DIEULW08 : "Accessibilité des bâtiments communaux et abords mairie" par "Accessibilité des bâtiments communaux et abords mairie et travaux dans mur église »

A noter, le changement d'objet de la subvention ci-dessous, les éléments financiers sont inchangés :

31 438 €

SOUS TOTAL CANTON DE DIEULEFIT

4 863 € 70,00%

16 145 € 70,00%

Mise en sécurité du talus à
l'arrière du bâtiment communal

45 983 €

COMPS

SOUS TOTAL CANTON DE CREST

27 681 € 70,00%

12 954 € 70,00%

2 432 € 20,00%

Réfection de la salle des fêtes
(sécurisation et volets) –
complément

TAUX
réglemen
taire

2 916 € 20,00%

DEPENSES
SUBVENTIONNEES

Rénovations des frontons du
city stade – complément

OPERATIONS

Edification d'un monument aux
LA ROCHE SUR GRANE morts et aménagement de la
place

LA ROCHE SUR GRANE

EURRE

EURRE

BENEFICIAIRES

2020-DIEULW19

2020-CRESTW13

2020-CRESTW12

2020-CRESTW11

2020-CRESTW10

N°
DOSSIER

DOTATION DE SOLIDARITE TERRITORIALE
4ème liste 2020
ZONE OUEST

DESCRIPTIF DE L'OPERATION

Commission Permanente de septembre 2020

Conseil départemental - DPT
Service des Relations avec les Collectivités

36,25%

70,00%

7 631 €
8 678 €

15 046 €

10 739 €

4 500 €

Adressage postal

Aménagement de la cour de
l'école

Création d'escaliers en pierres
aux Nonières

Rénovation des menuiseries
dans l'épicerie et bar associatif
du village

Mise en place d'un columbarium

Travaux dans le bâtiment de
l'école de Pont de Quart

BEAUMONT EN DIOIS

BELLEGARDE EN DIOIS

CHATILLON EN DIOIS

MENGLON

ST DIZIER EN DIOIS

SIVOS LAVAL D'AIX,
MONTMAUR ET
SOLAURE EN DIOIS

2020-DIOISC35

2020-DIOISC36

2020-DIOISC37

2020-DIOISC38

2020-DIOISC39

2020-DIOISC40

103 455 €

TOTAUX ZONE CENTRE

RECAP_DST_4eme_ liste_ septembre_ 2020.ods/ZONE CENTRE

103 455 €

SOUS TOTAL CANTON DU DIOIS

5/6

70,00%

19 884 €

Aménagement paysager du
cimetière

AUREL

2020-DIOISC34

9 967 €

50,00%

14 843 €

Travaux de rénovation du
restaurant communal

AUREL

2020-DIOISC33

50,00%

40,00%

70,00%

50,00%

46,19%

12 167 €

Mise en accessibilité de la
placette rue de l'école

TAUX
réglementaire

AUREL

DEPENSES
SUBVENTIONNEES

2020-DIOISC32

OPERATIONS

BENEFICIAIRES

N°
DOSSIER
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52 446 €

52 446 €

4 984 €

3 150 €

3 893 €

6 018 €

6 075 €

5 342 €

9 942 €

7 422 €

5 620 €

MONTANT
SUBVENTION

TP
(6)

0€

0€

TA
(7)

0€

0€

52 446 €

52 446 €

4 984 €

3 150 €

3 893 €

6 018 €

6 075 €

5 342 €

9 942 €

7 422 €

5 620 €

Budget
(8=5-6-7)

Observations

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES ATTRIBUEES CEJOUR

DOTATION DE SOLIDARITE TERRITORIALE
4ème liste 2020
ZONE CENTRE

DESCRIPTIF DE L'OPERATION

Commission Permanente de septembre 2020

Conseil départemental - DPT
Service des Relations avec les Collectivités

50,00 %

12 500 €

12 500 €

12 500 €

MONTANT
SUBVENTION

TP
(6)

0€

0€

0€

0€

TA
(7)

12 500 €

12 500 €

RECAP_DST_4eme_ liste_ septembre_ 2020.ods/ZONE SUD
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12 500 €

Budget
(8=5-6-7)

Observations

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES
ATTRIBUEES CE-JOUR
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TAULIGNAN : opération 2019-PCTEPPGS11 : "Améangement de la rue de la Résistance" et 2019-PCTEPPGS07 – « Aménagement de la rue de la Résistance – 2ème tranche" par "Réaménagement de la rue de la Résistance et
De la rue des Angles 1ère et 2ème tranche»

A noter, le changement d'objet de la subvention ci-dessous, les éléments financiers sont inchangés :

25 001 €

25 000 €

TOTAL ZONE SUD

Aménagement d’une aire de jeux

25 001 €

LE PEGUE

2020-GRIGNS14

OPERATIONS

SOUS TOTAL CANTON DE GRIGNAN

BENEFICIAIRES

DEPENSES
TAUX
SUBVENTIONNEE réglementai
S
re

DOTATION DE SOLIDARITE TERRITORIALE
4ème liste 2020
ZONE SUD

DESCRIPTIF DE L'OPERATION

N°
DOSSIER

Conseil départemental - DPT
Service des Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de septembre 2020

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
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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 12 octobre 2020
et désigné ci-après « le Département »
d’une part,

-

LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE LA DROME,
représentée par son Président
Clos des tanneurs - Rue Etienne Dolet
BP 153
26104 ROMANS-SUR-ISERE CEDEX
et désignée ci-après « la Chambre consulaire »

ET :

d’autre part,

PREAMBULE :
La CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA DROME est un établissement public de
l'Etat créé par un Décret du 24 Août 2010. Elle est administrée par une assemblée de 25 artisans,
élus au suffrage universel par tous les artisans du département, pour une durée de 5 ans. Elle
représente l’ensemble des métiers de l’Artisanat du territoire et assure, pour les artisans, les apprentis
et les organisations professionnelles de ce secteur, une mission de conseil, de formation,
d’accompagnement des projets de création et de reprise.
Le Programme départemental d’insertion est mis en œuvre en application de la Loi du
1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active (RSA) et réformant les politiques
d’insertion. Le nouveau Plan Départemental d’Insertion vers l’Emploi (PDIE) portant sur les années
2019 à 2022, vise les bénéficiaires du RSA et les jeunes en insertion socioprofessionnelle entre 16 et
25 ans.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
Le Département de la Drôme souhaite expérimenter de nouvelles modalités d’insertion
professionnelle durable des publics en situation de grande précarité et en particulier des
bénéficiaires du RSA (BRSA) et des jeunes de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE). La méthode
d’Intervention sur les Offres et les Demandes (IOD), développée par l’association girondine
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Transfer, s’inscrit dans cette dynamique. Sur le territoire de la Drôme, sa mise en oeuvre est
assurée par les Missions Locales et la Chambre de métiers et de l’Artisanat – coordonnées par la
Mission Locale Drôme des Collines Royans Vercors –, dans le cadre d’une action menée par la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, pour le public des jeunes en situation de décrochage scolaire.
Membres du réseau Transfer-IOD, et compétentes en matière d’accompagnement vers l’emploi des
jeunes et des BRSA, elles sont donc des acteurs clefs pour tester cette méthode auprès des jeunes
de l’ASE et des BRSA.

La présente convention a pour objet de formaliser cette expérimentation et de définir les
engagements et obligations des différentes parties pour le travail effectué dans le cadre de la mise
en œuvre de l’action suivante :
« Expérimentation de la Méthode IOD »

TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 – DEFINITION DE L’ACTION
La méthode IOD a été développée pour favoriser l’insertion professionnelle durable de publics
en situation de grande précarité. Elle apporte aux professionnels de l’emploi et de l’insertion
professionnelle un ensemble de stratégies de médiation et de soutien originales pour optimiser les
chances de ces publics d’accéder à l’emploi. Cette méthode s’inscrit en effet dans une démarche
d’intermédiation entre les demandeurs d’emploi éloignés du marché du travail et les acteurs
économiques ayant des besoins en main d’œuvre. Elle suppose donc une forte coopération avec les
entreprises du territoire.
Côté demande, la méthode IOD propose d’accompagner des personnes peu ou pas qualifiées
en privilégiant la mise en relation directe avec des entreprises classiques et en réalisant notamment
un travail sur la motivation, les compétences et l’estime de soi. Une fois recrutées, ces personnes
continuent à être suivies dans le cadre d’un plan d’intégration sur mesure, de façon à assurer la
pérennité du recrutement.
Côté offre, la méthode IOD apporte aux acteurs économiques une solution de recrutement
gratuite, sans Curriculum Vitae ni entretien d’embauche, qui permet de prévenir les appréhensions ou
idées préconçues relatives au profil ou à la situation des personnes accompagnées. Les besoins de
l’employeur sont analysés finement et une intermédiation est assurée pour lui proposer de rencontrer,
puis d’intégrer le cas échéant, un demandeur d’emploi dont le profil de compétences y répond.
PUBLIC :

Les jeunes drômois de l’Aide Sociale à l’Enfance en âge de travailler.
Les BRSA suivis par les Missions Locales de la Drôme.

OBJECTIF
STRATEGIQUE :

Faciliter un accès ou un retour rapide à un emploi durable aux bénéficiaires
de l’action.

OBJECTIF
OPERATIONNEL :

Accompagner les bénéficiaires vers l’emploi dans le respect de la méthode
IOD définie par l’association Transfer.

DUREE :

4 mois, de septembre à décembre 2020

ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DE LA CHAMBRE CONSULAIRE
er

Du 1 septembre 2020 au 31 décembre 2020, la Chambre consulaire s'engage à :
-

METTRE EN OEUVRE la méthode IOD sur son territoire pour 3 jeunes de
l’ASE ;
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-

COLLABORER avec le Service Développement économique et Insertion du
Département en adéquation avec la feuille de route emploi de la Direction
Economie Emploi Insertion ;

-

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

-

FAIRE APPARAÎTRE l'intervention du Département de la Drôme lors de toute
action de communication.

ARTICLE 4 - EVALUATION
Un référent technique sera désigné au sein du Département. Il aura pour mission d’assurer le
suivi de l’action et de contrôler en cours d'exercice la bonne exécution de la convention. Pour ce faire,
il pourra demander à la Chambre consulaire toutes les informations nécessaires.
Pour le 31 janvier 2021, la Chambre consulaire s’engage à remettre au Département via
insertion@ladrome.fr et à la Mission Locale Drôme des Collines Royans Vercors tous les éléments
nécessaires à la réalisation du bilan de l’action, de façon à évaluer son efficacité et son utilité. Elle
devra faire état des dépenses engagées et partager les indicateurs et éléments d’analyse suivants
(non exhaustifs) :
-

-

Nombre de jeunes de l’ASE accompagnés dans le cadre de l’action ;
Durée moyenne de l’accompagnement ;
Fourchette ou nombre moyen d’entreprises rencontrées par individu ;
Typologie des acteurs économiques associés : domaine d’activité, taille (Très Petites
Entreprises, Petites et Moyennes Entreprises, Entreprises Intermédiaires, Grandes
Entreprises), catégorie (entreprises classiques, Economie Sociale et Solidaire, secteur
public),…
Résultat des sorties et notamment nombre de sorties positives à la date du bilan et à
l’année N+1 (contrats d’apprentissage/CDD supérieurs à 6 mois, validation du diplôme) ;
Analyse qualitative relative à l’impact de la méthode sur les personnes sans sortie positive
(en termes de motivation, estime de soi, autonomie…) ;
Définition d’axes de progrès, le cas échéant.

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

TITRE III : DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 5 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département s’engage à :
•
•

ASSURER LE PILOTAGE de l’expérimentation et faciliter le déploiement de l’action. Le
Département garantira notamment la continuité des échanges entre les services de
l’ASE et la Chambre consulaire.
FINANCER l’expérimentation : pour l’exercice budgétaire 2020, le Département
s'engage à verser au compte de la Chambre consulaire, la somme maximale de
3 094,87 € en compensation du service rendu pour les actions définies, répartis
comme suit :
- 2 854,87 € destinés à l’accompagnement des jeunes de l’ASE et BRSA dans le
cadre de la méthode IOD,
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240 € destinés à compenser les frais de déplacement inhérents à la coopération
et au développement d’un réseau avec les entreprises du territoire.

La participation du Département sera imputée sur les crédits d'insertion et sera versée en
deux fois :
- 70 % à la signature de la présente convention,
- 30 % sur présentation du bilan (cf. article 4) : le solde de la participation financière du
Département tiendra compte de la réalisation des objectifs et obligations prévus.

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

ARTICLE 7 – RESILIATION - LITIGE
En cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale de la présente convention, celle-ci sera
résiliée de plein droit, un mois après l’envoi par le Département d’une mise en demeure par lettre
recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.
La résiliation de la présente convention ou l’exécution partielle pourra entraîner sur simple
demande, la restitution de tout ou partie des sommes versées à la Chambre consulaire.
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,

LE PRESIDENT
DE LA CHAMBRE DE METIERS ET
DE L’ARTISANAT,

Marie-Pierre MOUTON

Frédéric REGNIER
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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 12 octobre 2020
et désigné ci-après « le Département »
d’une part,

-

L’ASSOCIATION « MISSION LOCALE PARTENAIRES VALLEE DE LA DROME »
représentée par son Président dûment habilité par son Conseil d’Administration
3 Rue des Cuiretteries
BP 309
26401 CREST CEDEX
et désignée ci-après « l’Association»
d’autre part,

ET :

PREAMBULE :
L’association MISSION LOCALE PARTENAIRES VALLEE DE LA DROME a pour objectif d’assurer des
fonctions d’accueil, d’information d’orientation et d’accompagnement visant à l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes âgés de 16 à 25 ans et des Bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (BRSA)
sur son territoire, ainsi que la création de conditions propres à développer l’activité économique dans les
cantons qui relèvent de son secteur.
Le Programme départemental d’insertion est mis en œuvre en application de la Loi du 1er décembre 2008
généralisant le Revenu de Solidarité Active et réformant les politiques d’insertion. Le nouveau Plan Départemental
d’Insertion vers l’Emploi (PDIE) portant sur les années 2019 à 2022, vise les BRSA et les jeunes en insertion
socioprofessionnelle entre 16 et 25 ans.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
Le Département de la Drôme souhaite expérimenter de nouvelles modalités d’insertion
professionnelle durable des publics en situation de grande précarité et en particulier des
bénéficiaires du RSA (BRSA) et des jeunes de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE). La méthode
d’Intervention sur les Offres et les Demandes (IOD), développée par l’association girondine
Transfer, s’inscrit dans cette dynamique. Sur le territoire de la Drôme, sa mise en oeuvre est
assurée par les Missions Locales et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat – coordonnées par la
Mission Locale Drôme des Collines Royans Vercors –, dans le cadre d’une action menée par la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, pour le public des jeunes en situation de décrochage scolaire.
Membres du réseau Transfer-IOD, et compétentes en matière d’accompagnement vers l’emploi des
jeunes et des BRSA, elles sont donc des acteurs clefs pour tester cette méthode auprès des jeunes
1
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de l’ASE et des BRSA.
La présente convention a pour objet de formaliser cette expérimentation et de définir les
engagements et obligations des différentes parties pour le travail effectué dans le cadre de la mise
en œuvre de l’action suivante :
« Expérimentation de la Méthode IOD »

TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 – DEFINITION DE L’ACTION
La méthode IOD a été développée pour favoriser l’insertion professionnelle durable de publics
en situation de grande précarité. Elle apporte aux professionnels de l’emploi et de l’insertion
professionnelle un ensemble de stratégies de médiation et de soutien originales pour optimiser les
chances de ces publics d’accéder à l’emploi. Cette méthode s’inscrit en effet dans une démarche
d’intermédiation entre les demandeurs d’emploi éloignés du marché du travail et les acteurs
économiques ayant des besoins en main d’œuvre. Elle suppose donc une forte coopération avec les
entreprises du territoire.
Côté demande, la méthode IOD propose d’accompagner des personnes peu ou pas qualifiées
en privilégiant la mise en relation directe avec des entreprises classiques et en réalisant notamment
un travail sur la motivation, les compétences et l’estime de soi. Une fois recrutées, ces personnes
continuent à être suivies dans le cadre d’un plan d’intégration sur mesure, de façon à assurer la
pérennité du recrutement.
Côté offre, la méthode IOD apporte aux acteurs économiques une solution de recrutement
gratuite, sans Curriculum Vitae ni entretien d’embauche, qui permet de prévenir les appréhensions ou
idées préconçues relatives au profil ou à la situation des personnes accompagnées. Les besoins de
l’employeur sont analysés finement et une intermédiation est assurée pour lui proposer de rencontrer,
puis d’intégrer le cas échéant, un demandeur d’emploi dont le profil de compétences y répond.
PUBLIC :

Les jeunes drômois de l’Aide Sociale à l’Enfance en âge de travailler.
Les BRSA suivis par les Missions Locales drômoises.

OBJECTIF
STRATEGIQUE :

Faciliter un accès ou un retour rapide à un emploi durable aux bénéficiaires
de l’action.

OBJECTIF
OPERATIONNEL :

Accompagner les bénéficiaires vers l’emploi dans le respect de la méthode
IOD définie par l’association Transfer.

DUREE :

4 mois, de septembre à décembre 2020.

ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
er

Du 1 septembre 2020 au 31 décembre 2020, l’Association s'engage à :
-

METTRE EN OEUVRE la méthode IOD sur son territoire pour 7 BRSA ;

-

COLLABORER avec le Service Développement économique et Insertion du
Département en adéquation avec la feuille de route emploi de la Direction
Economie Emploi Insertion ;

-

PERMETTRE L’ACCES de ses activités, en référence aux règles établies par la
Chambre Régionale des Comptes, au Service Développement économique et
Insertion du Département (Siège et Territoire), dans le cadre de l’évaluation
2
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-

continue de cette action d’insertion ;
FAIRE APPARAÎTRE l'intervention du Département de la Drôme lors de toute
action de communication.

ARTICLE 4 - EVALUATION
Un référent technique sera désigné au sein du Département. Il aura pour mission d’assurer le
suivi de l’action et 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.
Pour le 31 janvier 2021, l'Association s’engage à remettre au Département via
insertion@ladrome.fr et à la Mission Locale Drôme des Collines Royans Vercors tous les éléments
nécessaires à la réalisation du bilan de l’action, de façon à évaluer son efficacité et son utilité. Elle
devra faire état des dépenses engagées et partager les indicateurs et éléments d’analyse suivants
(non exhaustifs) :
-

-

Nombre de BRSA accompagnés dans le cadre de l’action ;
Durée moyenne de l’accompagnement ;
Fourchette ou nombre moyen d’entreprises rencontrées par individu ;
Typologie des acteurs économiques associés : domaine d’activité, taille (Très Petites
Entreprises, Petites et Moyennes Entreprises, Entreprises Intermédiaires, Grandes
Entreprises), catégorie (entreprises classiques, Economie Sociale et Solidaire, secteur
public),…
Résultat des sorties et notamment nombre de sorties positives à la date du bilan et à
l’année N+1 (CDD supérieurs à 6 mois ou CDI) ;
Analyse qualitative relative à l’impact de la méthode sur les personnes sans sortie positive
(en termes de motivation, estime de soi, autonomie…) ;
Définition d’axes de progrès, le cas échéant.

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

TITRE III : DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 5 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département s’engage à :
•

ASSURER LE PILOTAGE de l’expérimentation et faciliter le déploiement de l’action.

•

FINANCER l’expérimentation : pour l’exercice budgétaire 2020, le Département
s'engage à verser au compte de l’Association, la somme maximale de 7 737,17 € en
compensation du service rendu pour les actions définies, répartis comme suit :
- 7 137,17 € destinés à l’accompagnement des jeunes de l’ASE et BRSA dans le
cadre de la méthode IOD,
- 600 € destinés à compenser les frais de déplacement inhérents à la coopération
et au développement d’un réseau avec les entreprises du territoire.

La participation du Département sera imputée sur les crédits d'insertion et sera versée en
deux fois :
- 70% à la signature de la présente convention,
- 30% sur présentation du bilan (cf. article 4) : le solde de la participation financière du
Département tiendra compte de la réalisation des objectifs et obligations prévus.
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TITRE III : DUREE - RESILIATION - LITIGE
ARTICLE 6 - DUREE
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. La clôture définitive de
la convention interviendra après la réalisation complète des obligations de chacune des parties.

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

Fait à Valence, le
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

LE PRESIDENT
DE LA MISSION LOCALE,

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

Marie-Pierre MOUTON

Thierry SANCHEZ
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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 12 octobre 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 Rue Saint-Martin - BP 25
26201 MONTELIMAR CEDEX
et désignée ci-après « l’Association»
d’autre part,

ET :

PREAMBULE :
L’association MISSION LOCALE PORTES DE PROVENCE a pour objectif d’assurer des fonctions
d’accueil, d’information d’orientation et d’accompagnement visant à l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes âgés de 16 à 25 ans et des Bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active
(BRSA) sur son territoire, ainsi que la création de conditions propres à développer l’activité
économique dans les cantons qui relèvent de son secteur.
Le Programme départemental d’insertion est mis en œuvre en application de la Loi du
1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active et réformant les politiques d’insertion.
Le nouveau Plan Départemental d’Insertion vers l’Emploi (PDIE) portant sur les années 2019 à 2022,
vise les BRSA et les jeunes en insertion socioprofessionnelle entre 16 et 25 ans.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
Le Département de la Drôme souhaite expérimenter de nouvelles modalités d’insertion
professionnelle durable des publics en situation de grande précarité et en particulier des
bénéficiaires du RSA (BRSA) et des jeunes de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE). La méthode
d’Intervention sur les Offres et les Demandes (IOD), développée par l’association girondine
Transfer, s’inscrit dans cette dynamique. Sur le territoire de la Drôme, sa mise en oeuvre est
assurée par les Missions Locales et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat – coordonnées par la
Mission Locale Drôme des Collines Royans Vercors –, dans le cadre d’une action menée par la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, pour le public des jeunes en situation de décrochage scolaire.
Membres du réseau Transfer-IOD, et compétentes en matière d’accompagnement vers l’emploi des
jeunes et des BRSA, elles sont donc des acteurs clefs pour tester cette méthode auprès des jeunes
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de l’ASE et des BRSA.
La présente convention a pour objet de formaliser cette expérimentation et de définir les
engagements et obligations des différentes parties pour le travail effectué dans le cadre de la mise
en œuvre de l’action suivante :
« Expérimentation de la Méthode IOD »

TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 – DEFINITION DE L’ACTION
La méthode IOD a été développée pour favoriser l’insertion professionnelle durable de publics
en situation de grande précarité. Elle apporte aux professionnels de l’emploi et de l’insertion
professionnelle un ensemble de stratégies de médiation et de soutien originales pour optimiser les
chances de ces publics d’accéder à l’emploi. Cette méthode s’inscrit en effet dans une démarche
d’intermédiation entre les demandeurs d’emploi éloignés du marché du travail et les acteurs
économiques ayant des besoins en main d’œuvre. Elle suppose donc une forte coopération avec les
entreprises du territoire.
Côté demande, la méthode IOD propose d’accompagner des personnes peu ou pas qualifiées
en privilégiant la mise en relation directe avec des entreprises classiques et en réalisant notamment
un travail sur la motivation, les compétences et l’estime de soi. Une fois recrutées, ces personnes
continuent à être suivies dans le cadre d’un plan d’intégration sur mesure, de façon à assurer la
pérennité du recrutement.
Côté offre, la méthode IOD apporte aux acteurs économiques une solution de recrutement
gratuite, sans Curriculum Vitae ni entretien d’embauche, qui permet de prévenir les appréhensions ou
idées préconçues relatives au profil ou à la situation des personnes accompagnées. Les besoins de
l’employeur sont analysés finement et une intermédiation est assurée pour lui proposer de rencontrer,
puis d’intégrer le cas échéant, un demandeur d’emploi dont le profil de compétences y répond.
PUBLIC :

Les jeunes drômois de l’Aide Sociale à l’Enfance en âge de travailler.
Les BRSA suivis par les Missions Locales drômoises.

OBJECTIF
STRATEGIQUE :

Faciliter un accès ou un retour rapide à un emploi durable aux bénéficiaires
de l’action.

OBJECTIF
OPERATIONNEL :

Accompagner les bénéficiaires vers l’emploi dans le respect de la méthode
IOD définie par l’association Transfer.

DUREE :

4 mois, de septembre à décembre 2020.

ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
er

Du 1 septembre 2020 au 31 décembre 2020, l’Association s'engage à :
-

METTRE EN OEUVRE la méthode IOD sur son territoire pour 4 BRSA ;

-

COLLABORER avec le Service Développement économique et Insertion du
Département en adéquation avec la feuille de route emploi de la Direction
Economie Emploi Insertion ;

-

PERMETTRE L’ACCES de ses activités, en référence aux règles établies par la
Chambre Régionale des Comptes, au Service Développement économique et
Insertion du Département (Siège et Territoire), dans le cadre de l’évaluation
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-

continue de cette action d’insertion ;
FAIRE APPARAÎTRE l'intervention du Département de la Drôme lors de toute
action de communication.

ARTICLE 4 - EVALUATION
Un référent technique sera désigné au sein du Département. Il aura pour mission d’assurer le
suivi de l’action et 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.
Pour le 31 janvier 2021, l'Association s’engage à remettre au Département via
insertion@ladrome.fr et à la Mission Locale Drôme des Collines Royans Vercors tous les éléments
nécessaires à la réalisation du bilan de l’action, de façon à évaluer son efficacité et son utilité. Elle
devra faire état des dépenses engagées et partager les indicateurs et éléments d’analyse suivants
(non exhaustifs) :
-

-

Nombre de BRSA accompagnés dans le cadre de l’action ;
Durée moyenne de l’accompagnement ;
Fourchette ou nombre moyen d’entreprises rencontrées par individu ;
Typologie des acteurs économiques associés : domaine d’activité, taille (Très Petites
Entreprises, Petites et Moyennes Entreprises, Entreprises Intermédiaires, Grandes
Entreprises), catégorie (entreprises classiques, Economie Sociale et Solidaire, secteur
public),…
Résultat des sorties et notamment nombre de sorties positives à la date du bilan et à
l’année N+1 (CDD supérieurs à 6 mois ou CDI) ;
Analyse qualitative relative à l’impact de la méthode sur les personnes sans sortie positive
(en termes de motivation, estime de soi, autonomie…) ;
Définition d’axes de progrès, le cas échéant.

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

TITRE III : DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 5 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département s’engage à :
•

ASSURER LE PILOTAGE de l’expérimentation et faciliter le déploiement de l’action.

•

FINANCER l’expérimentation : pour l’exercice budgétaire 2020, le Département
s'engage à verser au compte de l’Association, la somme maximale de 4 642,30 € en
compensation du service rendu pour les actions définies, répartis comme suit :
- 4 282,30 € destinés à l’accompagnement des jeunes de l’ASE et BRSA dans le
cadre de la méthode IOD,
- 360 € destinés à compenser les frais de déplacement inhérents à la coopération
et au développement d’un réseau avec les entreprises du territoire.

La participation du Département sera imputée sur les crédits d'insertion et sera versée en
deux fois :
- 70% à la signature de la présente convention,
- 30% sur présentation du bilan (cf. article 4) : le solde de la participation financière du
Département tiendra compte de la réalisation des objectifs et obligations prévus.
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TITRE III : DUREE - RESILIATION - LITIGE
ARTICLE 6 - DUREE
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. La clôture définitive de
la convention interviendra après la réalisation complète des obligations de chacune des parties.

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

Fait à Valence, le
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

LA PRESIDENTE
DE LA MISSION LOCALE,

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

Marie-Pierre MOUTON

Ghislaine SAVIN
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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 12 octobre 2020
et désigné ci-après « le Département »
d’une part,

-

La MISSION LOCALE DROME PROVENCALE représentée par ses Co-Présidentes,
dûment habilitées par son conseil d’administration
Ancien Hôtel de Ville
26110 NYONS
et désignée ci-après « l’Association »
d’autre part,

ET :

PREAMBULE :
L’Association MISSION LOCALE DROME PROVENCALE 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 âgés de 16 à 25 ans et des Bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active
(BRSA) sur son territoire, ainsi que la création de conditions propres à développer l’activité
économique dans les cantons qui relèvent de son secteur.
Le Programme départemental d’insertion est mis en œuvre en application de la Loi du
1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active et réformant les politiques d’insertion.
Le nouveau Plan Départemental d’Insertion vers l’Emploi (PDIE) portant sur les années 2019 à 2022,
vise les BRSA et les jeunes en insertion socioprofessionnelle entre 16 et 25 ans.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
Le Département de la Drôme souhaite expérimenter de nouvelles modalités d’insertion
professionnelle durable des publics en situation de grande précarité et en particulier des
bénéficiaires du RSA (BRSA) et des jeunes de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE). La méthode
d’Intervention sur les Offres et les Demandes (IOD), développée par l’association girondine
Transfer, s’inscrit dans cette dynamique. Sur le territoire de la Drôme, sa mise en oeuvre est
assurée par les Missions Locales et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat – coordonnées par la
Mission Locale Drôme des Collines Royans Vercors –, dans le cadre d’une action menée par la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, pour le public des jeunes en situation de décrochage scolaire.
Membres du réseau Transfer-IOD, et compétentes en matière d’accompagnement vers l’emploi des
jeunes et des BRSA, elles sont donc des acteurs clefs pour tester cette méthode auprès des jeunes
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de l’ASE et des BRSA.
La présente convention a pour objet de formaliser cette expérimentation et de définir les
engagements et obligations des différentes parties pour le travail effectué dans le cadre de la mise
en œuvre de l’action suivante :
« Expérimentation de la Méthode IOD »

TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 – DEFINITION DE L’ACTION
La méthode IOD a été développée pour favoriser l’insertion professionnelle durable de publics
en situation de grande précarité. Elle apporte aux professionnels de l’emploi et de l’insertion
professionnelle un ensemble de stratégies de médiation et de soutien originales pour optimiser les
chances de ces publics d’accéder à l’emploi. Cette méthode s’inscrit en effet dans une démarche
d’intermédiation entre les demandeurs d’emploi éloignés du marché du travail et les acteurs
économiques ayant des besoins en main d’œuvre. Elle suppose donc une forte coopération avec les
entreprises du territoire.
Côté demande, la méthode IOD propose d’accompagner des personnes peu ou pas qualifiées
en privilégiant la mise en relation directe avec des entreprises classiques et en réalisant notamment
un travail sur la motivation, les compétences et l’estime de soi. Une fois recrutées, ces personnes
continuent à être suivies dans le cadre d’un plan d’intégration sur mesure, de façon à assurer la
pérennité du recrutement.
Côté offre, la méthode IOD apporte aux acteurs économiques une solution de recrutement
gratuite, sans Curriculum Vitae ni entretien d’embauche, qui permet de prévenir les appréhensions ou
idées préconçues relatives au profil ou à la situation des personnes accompagnées. Les besoins de
l’employeur sont analysés finement et une intermédiation est assurée pour lui proposer de rencontrer,
puis d’intégrer le cas échéant, un demandeur d’emploi dont le profil de compétences y répond.
PUBLIC :

Les jeunes drômois de l’Aide Sociale à l’Enfance en âge de travailler.
Les BRSA suivis par les Missions Locales drômoises.

OBJECTIF
STRATEGIQUE :

Faciliter un accès ou un retour rapide à un emploi durable aux bénéficiaires
de l’action.

OBJECTIF
OPERATIONNEL :

Accompagner les bénéficiaires vers l’emploi dans le respect de la méthode
IOD définie par l’association Transfer.

DUREE :

4 mois, de septembre à décembre 2020.

ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
er

Du 1 septembre 2020 au 31 décembre 2020, l’Association s'engage à :
-

METTRE EN OEUVRE la méthode IOD sur son territoire pour 3 BRSA ;

-

COLLABORER avec le Service Développement économique et Insertion du
Département en adéquation avec la feuille de route emploi de la Direction
Economie Emploi Insertion ;

-

PERMETTRE L’ACCES de ses activités, en référence aux règles établies par la
Chambre Régionale des Comptes, au Service Développement économique et
Insertion du Département (Siège et Territoire), dans le cadre de l’évaluation
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-

continue de cette action d’insertion ;
FAIRE APPARAÎTRE l'intervention du Département de la Drôme lors de toute
action de communication.

ARTICLE 4 - EVALUATION
Un référent technique sera désigné au sein du Département. Il aura pour mission d’assurer le
suivi de l’action et 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.
Pour le 31 janvier 2021, l'Association s’engage à remettre au Département via
insertion@ladrome.fr et à la Mission Locale Drôme des Collines Royans Vercors tous les éléments
nécessaires à la réalisation du bilan de l’action, de façon à évaluer son efficacité et son utilité. Elle
devra faire état des dépenses engagées et partager les indicateurs et éléments d’analyse suivants
(non exhaustifs) :
-

-

Nombre de BRSA accompagnés dans le cadre de l’action ;
Durée moyenne de l’accompagnement ;
Fourchette ou nombre moyen d’entreprises rencontrées par individu ;
Typologie des acteurs économiques associés : domaine d’activité, taille (Très Petites
Entreprises, Petites et Moyennes Entreprises, Entreprises Intermédiaires, Grandes
Entreprises), catégorie (entreprises classiques, Economie Sociale et Solidaire, secteur
public),…
Résultat des sorties et notamment nombre de sorties positives à la date du bilan et à
l’année N+1 (CDD supérieurs à 6 mois ou CDI) ;
Analyse qualitative relative à l’impact de la méthode sur les personnes sans sortie positive
(en termes de motivation, estime de soi, autonomie…) ;
Définition d’axes de progrès, le cas échéant.

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

TITRE III : DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 5 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département s’engage à :
•

ASSURER LE PILOTAGE de l’expérimentation et faciliter le déploiement de l’action.

•

FINANCER l’expérimentation : pour l’exercice budgétaire 2020, le Département
s'engage à verser au compte de l’Association, la somme maximale de 3 094,87 € en
compensation du service rendu pour les actions définies, répartis comme suit :
- 2 854,87 € destinés à l’accompagnement des jeunes de l’ASE et BRSA dans le
cadre de la méthode IOD,
- 240 € destinés à compenser les frais de déplacement inhérents à la coopération
et au développement d’un réseau avec les entreprises du territoire.

La participation du Département sera imputée sur les crédits d'insertion et sera versée en
deux fois :
- 70% à la signature de la présente convention,
- 30% sur présentation du bilan (cf. article 4) : le solde de la participation financière du
Département tiendra compte de la réalisation des objectifs et obligations prévus.
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TITRE III : DUREE - RESILIATION - LITIGE
ARTICLE 6 - DUREE
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. La clôture définitive de
la convention interviendra après la réalisation complète des obligations de chacune des parties.

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

Fait à Valence, le
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

LES CO-PRESIDENTES
DE LA MISSION LOCALE,

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

Marie-Pierre MOUTON

Brigitte MERTZ Véronique CROS
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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 12 octobre 2020
et désigné ci-après « le Département »
d’une part,

-

LA MISSION LOCALE DROME DES COLLINES ROYANS VERCORS,
représentée par son Président dûment habilité par son Conseil d'Administration
30 Bd Rémy Roure - BP 197
26100 ROMANS SUR ISERE
et désignée ci-après « l’Association »
d’autre part,

ET :

PREAMBULE :
L’Association MISSION LOCALE DROME DES COLLINES ROYANS VERCORS 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 âgés
de 16 à 25 ans, ainsi que la création de conditions propres à développer l’activité économique dans les cantons qui
relèvent de son secteur.
Le Programme départemental d’insertion est mis en œuvre en application de la Loi du 1er décembre 2008 généralisant le
Revenu de Solidarité Active et réformant les politiques d’insertion. Le nouveau Plan Départemental d’Insertion vers l’Emploi
(PDIE) portant sur les années 2019 à 2022, vise les Bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (BRSA) et les jeunes en
insertion socioprofessionnelle entre 16 et 25 ans.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
Le Département de la Drôme souhaite expérimenter de nouvelles modalités d’insertion
professionnelle durable des publics en situation de grande précarité et en particulier des bénéficiaires du
RSA (BRSA) et des jeunes de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE). La méthode d’Intervention sur les Offres
et les Demandes (IOD), développée par l’association girondine Transfer, s’inscrit dans cette dynamique.
Sur le territoire de la Drôme, sa mise en oeuvre est assurée par les Missions Locales et la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat – coordonnées par la Mission Locale Drôme des Collines Royans Vercors –,
dans le cadre d’une action menée par la Région, pour le public des jeunes en situation de décrochage
scolaire. Membres du réseau Transfer-IOD, et compétentes en matière d’accompagnement vers l’emploi
des jeunes et des BRSA, elles sont donc des acteurs clefs pour tester cette méthode auprès des jeunes
de l’ASE et des BRSA.

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_4-DE

La présente convention a pour objet de formaliser cette expérimentation et de définir les
engagements et obligations des différentes parties pour le travail effectué dans le cadre de la mise en
œuvre de l’action suivante :
« Expérimentation de la Méthode IOD »

TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 – DEFINITION DE L’ACTION
La méthode IOD a été développée pour favoriser l’insertion professionnelle durable de publics en
situation de grande précarité. Elle apporte aux professionnels de l’emploi et de l’insertion professionnelle
un ensemble de stratégies de médiation et de soutien originales pour optimiser les chances de ces publics
d’accéder à l’emploi. Cette méthode s’inscrit en effet dans une démarche d’intermédiation entre les
demandeurs d’emploi éloignés du marché du travail et les acteurs économiques ayant des besoins en
main d’œuvre. Elle suppose donc une forte coopération avec les entreprises du territoire.
Côté demande, la méthode IOD propose d’accompagner des personnes peu ou pas qualifiées en
privilégiant la mise en relation directe avec des entreprises classiques et en réalisant notamment un travail
sur la motivation, les compétences et l’estime de soi. Une fois recrutées, ces personnes continuent à être
suivies dans le cadre d’un plan d’intégration sur mesure, de façon à assurer la pérennité du recrutement.
Côté offre, la méthode IOD apporte aux acteurs économiques une solution de recrutement gratuite,
sans Curriculum Vitae ni entretien d’embauche, qui permet de prévenir les appréhensions ou idées
préconçues relatives au profil ou à la situation des personnes accompagnées. Les besoins de l’employeur
sont analysés finement et une intermédiation est assurée pour lui proposer de rencontrer, puis d’intégrer le
cas échéant, un demandeur d’emploi dont le profil de compétences y répond.
PUBLIC :

Les jeunes drômois de l’Aide Sociale à l’Enfance en âge de travailler.
Les BRSA suivis par les Missions Locales drômoises.

OBJECTIF
STRATEGIQUE :

Faciliter un accès ou un retour rapide à un emploi durable aux bénéficiaires
de l’action.

OBJECTIFS
OPERATIONNELS :

Accompagner les bénéficiaires vers l’emploi dans le respect de la méthode
IOD définie par l’association Transfer.
Assurer la coordination des missions locales drômoises et de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat de façon à garantir leur synergie dans le déploiement de
cette action.

DUREE :

4 mois, de septembre à décembre 2020.

ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
er

Du 1 septembre 2020 au 31 décembre 2020, l’Association s'engage à :
-

METTRE EN OEUVRE la méthode IOD sur son territoire pour 7 jeunes de l’ASE ;

-

ASSURER LA COORDINATION des Missions Locales de la Drôme et de la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat dans le cadre de l’expérimentation de la
méthode IOD auprès des BRSA et des jeunes de l’ASE ;

-

COLLABORER avec le Service Développement économique et Insertion du
Département en adéquation avec la feuille de route emploi de la Direction Economie
Emploi Insertion ;
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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 du Département (Siège et Territoire), dans le cadre de l’évaluation continue
de cette action d’insertion ;

-

FAIRE APPARAÎTRE l'intervention du Département de la Drôme lors de toute action
de communication.

ARTICLE 4 - EVALUATION
Un référent technique sera désigné au sein du Département. Il aura 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.
Pour le 31 janvier 2021, l'Association s’engage à remettre au Département via
insertion@ladrome.fr tous les éléments nécessaires à la réalisation du bilan de l’action, de façon à évaluer
son efficacité et son utilité. Elle devra faire état des dépenses engagées et partager les indicateurs et
éléments d’analyse suivants (non exhaustifs) :
-

-

Nombre de jeunes de l’ASE et des BRSA accompagnés dans le cadre de l’action ;
Durée moyenne de l’accompagnement ;
Fourchette ou nombre moyen d’entreprises rencontrées par individu ;
Typologie des acteurs économiques associés : domaine d’activité, taille (Très Petites
Entreprises, Petites et Moyennes Entreprises, Entreprises Intermédiaires, Grandes
Entreprises), catégorie (entreprises classiques, Economie Sociale et Solidaire, secteur
public),…
Résultat des sorties et notamment nombre de sorties positives à la date du bilan et à l’année
N+1 (CDD supérieurs à 6 mois ou CDI) ;
Analyse qualitative relative à l’impact de la méthode sur les personnes sans sortie positive (en
termes de motivation, estime de soi, autonomie…) ;
Définition d’axes de progrès, le cas échéant.

Pour le 15 février 2021, l'Association s’engage à remettre au Département, via
insertion@ladrome.fr, le bilan de la coordination de l’action et le bilan récapitulatif de l’action menée par les
cinq Missions Locales et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, permettant d’évaluer son efficacité et son
utilité. Ce bilan devra faire état des dépenses engagées et s’appuyer sur les indicateurs et éléments
d’analyse ci-dessus.
L’évaluation de l’action menée sera réalisée au regard du résultat attendu.

TITRE III : DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 5 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département s’engage à :
•

ASSURER LE PILOTAGE de l’expérimentation et faciliter le déploiement de l’action. Le
Département garantira notamment la continuité des échanges entre les services de l’ASE
et l’Association.

•

FINANCER l’expérimentation : pour l’exercice budgétaire 2020, le Département s'engage
à verser au compte de l’association, la somme maximale de 10 560,55 € en
compensation du service rendu pour les actions définies, répartis comme suit :
2 639,38 € destinés à la coordination de l’action des missions locales drômoises et
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat dans le cadre de l’expérimentation de la
méthode IOD pour les jeunes de l’ASE et les BRSA,
7 137,17 € destinés à l’accompagnement des jeunes de l’ASE dans le cadre de cette
méthode,
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784 € destinés à compenser les frais de déplacement inhérents à la coordination des
acteurs, à la coopération et au développement d’un réseau avec les entreprises du
territoire.

La participation du Département sera imputée sur les crédits d'insertion et sera versée en deux
fois :
-

70% à la signature de la présente convention,
30% sur présentation du bilan (cf. article 4) : le solde de la participation financière du
Département tiendra compte de la réalisation des objectifs et obligations prévus.

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

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

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

LE PRESIDENT
DE LA MISSION LOCALE,

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

Marie-Pierre MOUTON

Pierre CATY

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_4-DE

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 12 octobre 2020
et désigné ci-après « le Département »
d’une part,

-

La MISSION LOCALE AGGLOMERATION ET TERRITOIRE DU VALENTINOIS
représentée par son Président, dûment habilité par son conseil d’administration
3 Allée Gangloff
26000 VALENCE
et désignée ci-après « l’Association »
d’autre part,

ET :

PREAMBULE :
L’Association MISSION LOCALE AGGLOMERATION ET TERRITOIRE DU VALENTINOIS 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 âgés de 16 à 25 ans et des Bénéficiaires du Revenu
de Solidarité Active (BRSA) sur son territoire, ainsi que la création de conditions propres à
développer l’activité économique dans les cantons qui relèvent de son secteur.
Le Programme départemental d’insertion est mis en œuvre en application de la Loi du
1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active et réformant les politiques d’insertion.
Le nouveau Plan Départemental d’Insertion vers l’Emploi (PDIE) portant sur les années 2019 à 2022,
vise les BRSA et les jeunes en insertion socioprofessionnelle entre 16 et 25 ans.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
Le Département de la Drôme souhaite expérimenter de nouvelles modalités d’insertion
professionnelle durable des publics en situation de grande précarité et en particulier des
bénéficiaires du RSA (BRSA) et des jeunes de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE). La méthode
d’Intervention sur les Offres et les Demandes (IOD), développée par l’association girondine
Transfer, s’inscrit dans cette dynamique. Sur le territoire de la Drôme, sa mise en oeuvre est
assurée par les Missions Locales et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat – coordonnées par la
Mission Locale Drôme des Collines Royans Vercors –, dans le cadre d’une action menée par la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, pour le public des jeunes en situation de décrochage scolaire.
Membres du réseau Transfer-IOD, et compétentes en matière d’accompagnement vers l’emploi des
jeunes et des BRSA, elles sont donc des acteurs clefs pour tester cette méthode auprès des jeunes
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de l’ASE et des BRSA.
La présente convention a pour objet de formaliser cette expérimentation et de définir les
engagements et obligations des différentes parties pour le travail effectué dans le cadre de la mise
en œuvre de l’action suivante :
« Expérimentation de la Méthode IOD »

TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 – DEFINITION DE L’ACTION
La méthode IOD a été développée pour favoriser l’insertion professionnelle durable de publics
en situation de grande précarité. Elle apporte aux professionnels de l’emploi et de l’insertion
professionnelle un ensemble de stratégies de médiation et de soutien originales pour optimiser les
chances de ces publics d’accéder à l’emploi. Cette méthode s’inscrit en effet dans une démarche
d’intermédiation entre les demandeurs d’emploi éloignés du marché du travail et les acteurs
économiques ayant des besoins en main d’œuvre. Elle suppose donc une forte coopération avec les
entreprises du territoire.
Côté demande, la méthode IOD propose d’accompagner des personnes peu ou pas qualifiées
en privilégiant la mise en relation directe avec des entreprises classiques et en réalisant notamment
un travail sur la motivation, les compétences et l’estime de soi. Une fois recrutées, ces personnes
continuent à être suivies dans le cadre d’un plan d’intégration sur mesure, de façon à assurer la
pérennité du recrutement.
Côté offre, la méthode IOD apporte aux acteurs économiques une solution de recrutement
gratuite, sans Curriculum Vitae ni entretien d’embauche, qui permet de prévenir les appréhensions ou
idées préconçues relatives au profil ou à la situation des personnes accompagnées. Les besoins de
l’employeur sont analysés finement et une intermédiation est assurée pour lui proposer de rencontrer,
puis d’intégrer le cas échéant, un demandeur d’emploi dont le profil de compétences y répond.
PUBLIC :

Les jeunes drômois de l’Aide Sociale à l’Enfance en âge de travailler.
Les BRSA suivis par les Missions Locales drômoises.

OBJECTIF
STRATEGIQUE :

Faciliter un accès ou un retour rapide à un emploi durable aux bénéficiaires
de l’action.

OBJECTIF
OPERATIONNEL :

Accompagner les bénéficiaires vers l’emploi dans le respect de la méthode
IOD définie par l’association Transfer.

DUREE :

4 mois, de septembre à décembre 2020.

ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
er

Du 1 septembre 2020 au 31 décembre 2020, l’Association s'engage à :
-

METTRE EN OEUVRE la méthode IOD sur son territoire pour 2 jeunes de l’ASE
et 6 BRSA ;

-

COLLABORER avec le Service Développement économique et Insertion du
Département en adéquation avec la feuille de route emploi de la Direction
Economie Emploi Insertion ;

-

PERMETTRE L’ACCES de ses activités, en référence aux règles établies par la
Chambre Régionale des Comptes, au Service Développement économique et
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-

Insertion du Département (Siège et Territoire), dans le cadre de l’évaluation
continue de cette action d’insertion ;
FAIRE APPARAÎTRE l'intervention du Département de la Drôme lors de toute
action de communication.

ARTICLE 4 - EVALUATION
Un référent technique sera désigné au sein du Département. Il aura pour mission d’assurer le
suivi de l’action et 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.
Pour le 31 janvier 2021, l'Association s’engage à remettre au Département via
insertion@ladrome.fr et à la Mission Locale Drôme des Collines Royans Vercors tous les éléments
nécessaires à la réalisation du bilan de l’action, de façon à évaluer son efficacité et son utilité. Elle
devra faire état des dépenses engagées et partager les indicateurs et éléments d’analyse suivants
(non exhaustifs) :
-

-

Nombre de BRSA accompagnés dans le cadre de l’action ;
Durée moyenne de l’accompagnement ;
Fourchette ou nombre moyen d’entreprises rencontrées par individu ;
Typologie des acteurs économiques associés : domaine d’activité, taille (Très Petites
Entreprises, Petites et Moyennes Entreprises, Entreprises Intermédiaires, Grandes
Entreprises), catégorie (entreprises classiques, Economie Sociale et Solidaire, secteur
public),…
Résultat des sorties et notamment nombre de sorties positives à la date du bilan et à
l’année N+1 (CDD supérieurs à 6 mois ou CDI) ;
Analyse qualitative relative à l’impact de la méthode sur les personnes sans sortie positive
(en termes de motivation, estime de soi, autonomie…) ;
Définition d’axes de progrès, le cas échéant.

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

TITRE III : DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 5 - OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
Le Département s’engage à :
•

ASSURER LE PILOTAGE de l’expérimentation et faciliter le déploiement de l’action.

•

FINANCER l’expérimentation : pour l’exercice budgétaire 2020, le Département
s'engage à verser au compte de l’Association, la somme maximale de 9 284,60 € en
compensation du service rendu pour les actions définies, répartis comme suit :
- 8 564,60 € destinés à l’accompagnement des jeunes de l’ASE et BRSA dans le
cadre de la méthode IOD,
- 720 € destinés à compenser les frais de déplacement inhérents à la coopération
et au développement d’un réseau avec les entreprises du territoire.

La participation du Département sera imputée sur les crédits d'insertion et sera versée en
deux fois :
- 70% à la signature de la présente convention,
- 30% sur présentation du bilan (cf. article 4) : le solde de la participation financière du
Département tiendra compte de la réalisation des objectifs et obligations prévus.
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TITRE III : DUREE - RESILIATION - LITIGE
ARTICLE 6 - DUREE
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. La clôture définitive de
la convention interviendra après la réalisation complète des obligations de chacune des parties.

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

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

LE PRESIDENT
DE LA MISSION LOCALE,

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

Marie-Pierre MOUTON

Daniel GROUSSON
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Commission permanente
Réunion du 12 octobre 2020

5
1S1-05

N° : 7837

Objet de la délibération :

DEPROGRAMMATIONS FSE

Rapporteur : Mme Annie GUIBERT
Vu
Vu
Vu
Vu

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

Vu le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°1303/2013 (ci-après dénommé
« le Règlement général ») portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement
régional, au Fonds social européen, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds
européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds européen agricole pour le
développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche ;
Vu le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°1304/2013 du 17 décembre 2013 relatif au
Fonds social européen ;
Vu le règlement (UE) n°966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux
règles financières applicables au budget général de l’Union général de l'Union
Vu le règlement délégué (UE) n° 480/2014 de la commission du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE)
n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil;
Vu le Code général des collectivités territoriales;
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés ;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
Vu le décret n°2014-1460 du 8 décembre 2014 modifié le décret n°2008-548 du 11 juin 2008 relatif à la
Commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les
Fonds européens ;
Vu l’arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M52 des départements et de
leurs établissements publics administratifs ;
Vu la décision de la Commission européenne n° C(2014)7454 du 10 octobre 2014 portant adoption du
« programme opérationnel national FSE pour l’Emploi et l’Inclusion en métropole »;
Vu la délibération du Conseil départemental, en date du 15 décembre 2014 ;
Vu la demande de subvention globale du Conseil départemental, en date du 25 mars 2015;
Vu l’avis du Comité de programmation réuni le 30 mars 2015 ;
Vu la notification de la décision de l’autorité de gestion déléguée (DIRECCTE 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 certification par la Direction Régionale des Finances Publiques (DRFIP) de 14 dossiers
aboutissant à un désengagement,
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La Plateforme
Territoriale de
l'Emploi, de la
Formation et de
l'Entreprise ( Drôme
Ardèche)
La Plateforme
Territoriale de
l'Emploi, de la
Formation et de
l'Entreprise ( Drôme
Ardèche)
Conseil
départemental de la
Drôme

OBJET DE LA CONVENTION

ANNEE DE
CONVENTION

Montant FSE
Affiché
conventionné

FSE
leMontant
16/10/2020
certifié

Montant à
déprogrammer
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PLIE – Ingénierie de parcours,
animation et actions support des
référents de parcours (2015-2017)

2015-2017

232,815.00 €

223,796.53 €

9,018.47 €

PLIE – Relations avec les
employeurs (2015-2017)

2015-2017

189,000.00 €

183,346.51 €

5,653.49 €

2017

27,000.00 €

20,000.00 €

7,000.00 €

Etude SIAE

ESPACE BORIS
VIAN

accompagnement spécifique des
artistes bénéficiaires du RSA

2017

24,505.00 €

22,429.88 €

2,075.12 €

Mobilité 07 – 26
LE TEIL

Favoriser la mobilité de personnes
en insertion socioprofessionnelle en
Drôme - 2017 -

2017

70,171.90 €

47,024.21 €

23,147.69 €

Accompagnement socioprofessionnel des publics au RSA
en chantier d'insertion

2017

30,000.00 €

27,343.21 €

2,656.79 €

Mise en activité et
accompagnement
sociorpofessionnel dans le cadre
des ACI

2017

30,000.00 €

27,630.52 €

2,369.48 €

5B_17 Référent d'étape

2017

30,000.00 €

28,592.49 €

1,407.51 €

Chargé de Relation Entreprise
DIEDAC PLIE du Valentinois

2017

46,000.00 €

24,614.62 €

21,385.38 €

Dispositif PLIE- Axe
accompagnement - Référent de
parcours

2018

67,501.20 €

61,113.92 €

Diagnostics individualisés

2018

39,525.00 €

9,330.55 €

LADAPT

Passerelle bénévolat

2018

40,000.00 €

39,940.69 €

59.31 €

SOLIHA

SOLUTIONS ADAPTEES POUR
SOUTENIR L’ACCES DES JEUNES
AU LOGEMENT (DISPOSITIF DE
SOUS-LOCATION)

2018

45,000.00 €

39,438.86 €

5,561.14 €

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

2018

45,000.00 €

41,255.11 €

3,744.89 €

Drôme Insertion

Valences Services

RestaurantsduCoeur
– Insertion26

Centre ressources
Directh Idee

Centre d’information
sur les droits des
femmes et des
familles de la Drôme
(CIDFF)

SAS ACTEFI

NUMERIAN

TOTAL

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

795,857.10

6,387.28 €

30,194.45 €

120,661.00 €

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_5-DE

DE DEPROGRAMMER / DESENGAGER 120 661 €.

•

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

32
0
0
6

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_50-DE

Commission permanente
Réunion du 12 octobre 2020

50
2A4-02

N° : 7810

Objet de la délibération :

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS - 2020 - LISTE 4

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON
Vu
Vu
Vu
Vu

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

Le 30 novembre 2015, l’Assemblée départementale a adopté la mise en place de la « Dotation Animations
Événements », pour les 19 cantons drômois. Cette dotation est destinée à soutenir les projets d’animations
ou événements locaux, portés par les associations et, exceptionnellement par les communes ou leurs
groupements.
Au vu des dossiers déposés, une quatrième liste de subventions de fonctionnement pour l'exercice 2020,
dans le cadre de la Dotation Animations Événements, concernant 35 opérations pour un montant total de
33 042 € 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 35 opérations, représentant un montant total
de subvention de 33 042 €.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020

VOTE

Quorum



Votants

Affiché le 16/10/2020

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20201012-CP20201012_50-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)

13
8
1
13

35

TOTAL ZONE OUEST

TOTAL ZONE CENTRE

TOTAL ZONE SUD

TOTAL GENERAL

Nombre
d'opérations

33 042 €

13 729 €

863 €

6 100 €

12 350 €

Subventions
attribuées

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS

RECAPITULATIF DES QUATRE ZONES

4ème LISTE 2020

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS

TOTAL ZONE NORD

ZONES

Conseil départemental de la Drôme
DPT - Service des Relations avec les Collectivités
Commission permanente septembre 2020

ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_50-DE

Affiché le 16/10/2020

Reçu en préfecture le 16/10/2020

Envoyé en préfecture le 16/10/2020

Challenge Robert Jamet le 26 septembre 2020

SCULPTUR'ART

2020-DAETAINN11

Exposition "Sculpturart et le vin, mais pas que..."

Mac Mercu le 24 octobre 2020

4ème édition dela Fête de la mobilité : Pédal'Douce
les 18 et 19 septembre 2020

COMMUNE DE ST JEAN EN ROYANS

ASSOCIATION DE PARENTS D'ELEVES
SAINT JULIEN ET SAINT MARTIN EN
VERCORS

2020-DAEVMDMN09

2020-DAEVMDMN10

2/7

3 000 €

Festival "Les mercredis sur Places" en juilet et août
2020

RELA/Délibération/listecp/2020/DAE/Recap_DAE_4ème _liste_ septembre_2020.ods/ZONE NORD

1 000 €

Organisation de la "semaine du Grand Bazar" du 8 au
14 août 2020

COMITE DES FETES DE ST MARTIN EN
VERCORS

2020-DAEVMDMN08

500 €

2 000 €

Accompagnement d'actions à visée éducative au
collège de La Chapelle en Vercors

FOYER SOCIO EDUCATIF - (Collège La
Chapelle en Vercors)

2020-DAEVMDMN07

750 €

Organisation du 24ème Festival "Musiques-enVercors" du 2 au 20 août 2020

MUSIQUES EN VERCORS

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

intercom. et ets pub. com
65734

Subventions de
fonctionnement a verser
aux communes, structures

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

1 500 €

2 000 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

IMPUTATION

500 €

400 €

400 €

2020-DAEVMDMN06

SOUS-TOTAL CANTON DE TAIN L’HERMITAGE

BASKET CLUB MERCUROL CHANOS
CURSON – BCMCC

SOUS-TOTAL CANTON DE SAINT VALLIER

LA BOULE ANDANCETTOISE

2020-DAETAINN10

2020-DAESTVALN13

500 €

"Une journée avec Anne Queffélec" :
concert/masterclass le 11 décembre 2020

DRÔMANSCADENCES

2020-DAEBGPGEN11

1 200 €

700 €

25ème édition du marché de noël ALIXANOEL –
complément

FAMILLES RURALES ASSOCIATION
D'ALIXAN

MONTANT
SUBVENTION

2020-DAEBGPGEN03

SOUS-TOTAL CANTON DE BOURG DE PEAGE

ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_50-DE

Affiché le 16/10/2020

Reçu en préfecture le 16/10/2020

Envoyé en préfecture le 16/10/2020

11 688 €

11 688 €

8 412 €

Montant DAE
2020

7 000 €

7 050 €

4 700 €

Montant déjà
attribué

2 688 €

4 238 €

2 512 €

Reste
disponible

SUBVENTION DEPARTEMENTALE ATTRIBUEE CE JOUR SUR D.A.E.

OPERATIONS

DESCRIPTIF DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE

ZONE NORD

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS 4EME LISTE 2020

BENEFICIAIRES
( associations ou communes )

OPERATION

N°

Conseil départemental de la Drôme
Relations avec les collectivités
Commission permanente septembre 2020

ZONE NORD

ATHLE LOISIR PIZANCON (ALP)

2020-DAEVMDMAN02

Subvention de fonctionnement

"Les Chemins de Chatu" le 13 mars 2020

OPERATIONS

RELA/Délibération/listecp/2020/DAE/Recap_DAE_4ème _liste_ septembre_2020.ods/ZONE NORD

3/7

12 350 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

500 €

TOTAL ZONE NORD

Participation à la Fête de la nature le 11 octobre 2020

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

1 000 €

1 500 €

CHAVANNES DROME DES COLLINES

2020-DAEDRCOLN19

Loto le 7 mars 2020

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

1 000 €

7 250 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

IMPUTATION

-1 000 €

MONTANT
SUBVENTION

SOUS-TOTAL CANTON DE DROME DES COLLINES

VALLIS AUREA FOOT

2020-DAEDRCOLN18

SOUS-TOTAL CANTON VERCORS MONTS DU MATIN

ATHLE LOISIR PIZANCON (ALP)

BENEFICIAIRES
( associations ou communes )

ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_50-DE

Affiché le 16/10/2020

Reçu en préfecture le 16/10/2020

Envoyé en préfecture le 16/10/2020

16 532 €

16 247 €

Montant DAE
2020

9 300 €

4 900 €

Montant déjà
attribué

5 732 €

4 097 €

Reste
disponible

SUBVENTION DEPARTEMENTALE ATTRIBUEE CE JOUR SUR D.A.E.

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS 4EME LISTE 2020

DESCRIPTIF DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE

2020-DAEVMDMAN02

OPERATION

N°

Conseil départemental de la Drôme
Relations avec les collectivités
Commission permanente septembre 2020

AOUSTOCK

UNE NOTE DE PARTAGE

2020-DAECRESTW14

2020-DAECRESTW15

MIRANDOLE ET COMPAGNIE

UCA – Union des commerçants et artisans

2020-DAEDIEULW12

2020-DAEDIEULW13

1 200 €

Organisation d'un marché des artisans et
producteurs

FREQUENCE LIRE

2020-DAELORIOW07

500 €

Festival Lire à Pleine Voix du 18 au 28 novembre
2020

RELA/Délibération/listecp/2020/DAE/Recap_DAE_4ème _liste_ septembre_2020.ods/ZONE OUEST

4/7

6 100 €

TOTAL GENERAL ZONE OUEST

1 000 €

1 000 €

Organisation d'un tournoi le 12 septembre 2020

SOUS-TOTAL CANTON DE VALENCE 1

HANDBALL CLUB SAINT MARCELLOIS

900 €

400 €

Organisation d'une sortie annuelle

SOUS-TOTAL CANTON DE LORIOL

CLUB DES AINES DE MONTOISON

2020-DAELORIOW06

2020-DAEVAL1W06

1 200 €

Mise en place de la tournée de Commedia
dell'Arte 2020

3 400 €

1 000 €

Festival "En Août Jazz tu Goûtes !" les 3, 4 et 5
août à Saou

SOUS-TOTAL - CANTON DE DIEULEFIT

DE SAOU DE JAZZ

2020-DAEDIEULW11

800 €

400 €

2ème édition du festival "Petits pieds dans la
paille"du 10 au 14 août 2020 à Divajeu,
Bourdeaux, La Bégude de Mazenc et Mirabel et
Blacons

MONTANT
SUBVENTION

400 €

OPERATIONS

ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_50-DE

Affiché le 16/10/2020

Reçu en préfecture le 16/10/2020

Envoyé en préfecture le 16/10/2020

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

IMPUTATION

8 341 €

9 979 €

20 235 €

15 677 €

Montant DAE
2020

1 900 €

4 500 €

7 100 €

13 000 €

Montant déjà
attribué

5 441 €

4 579 €

9 735 €

1 877 €

Reste
disponible

SUBVENTION DEPARTEMENTALE ATTRIBUEE CE JOUR SUR D.A.E.

Festival Aoustock le 29 août 2020 à Aouste sur
Sye

SOUS-TOTAL CANTON DE CREST

BENEFICIAIRES
( associations ou communes )

DESCRIPTIF DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE

ZONE OUEST

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS 4EME LISTE 2020

OPERATION

N°

Conseil départemental - DPT
Service des Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de septembre 2020

RELA/Délibération/listecp/2020/DAE/Recap_DAE_4ème _liste_ septembre_2020.ods/ZONE CENTRE

863 €

863 €

TOTAL ZONE CENTRE

Soirée contes le 05 aôut 2020

863 €

2020-DAEDIOISC37

OPERATIONS

ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_50-DE

Affiché le 16/10/2020

Reçu en préfecture le 16/10/2020

Envoyé en préfecture le 16/10/2020

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

IMPUTATION

25 363 €

Montant DAE
2020

24 500 €

Montant déjà
attribué

0€

Reste
disponible

SUBVENTION DEPARTEMENTALE ATTRIBUEE CE JOUR SUR D.A.E.
MONTANT
SUBVENTION

SOUS-TOTAL CANTON DE DIOIS

ROCK ON THE L'OULE

OPERATION

5/7]

ZONE CENTRE

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS 4EME LISTE 2020

DESCRIPTIF DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE

BENEFICIAIRES
( associations ou communes )

N°

Conseil départemental de la Drôme
Relations avec les collectivités
Commission permanente septembre 2020

ARCHEO MALA

2020-DAEGRIGNS18

OPERATIONS

Journée préhistorique du 5/09/2020 à Malataverne

SOUS-TOTAL CANTON NYONS ET BARONNIES

6/7

Fête du court métrage d'animation aux Pilles le 3
octobre 2020

RELA/Délibération/listecp/2020/DAE/Recap_DAE_4ème _liste_ septembre_2020.ods/ZONE SUD

2020-DAENYOBAS09

Subvention de fonctionnement

VOLT - VAL D'EYGUES OBJECTIF
LOISIRS ET THEATRE

2020-DAENYOBAS08

AVENTIC (ASSOCIATION DE LA VALLEE
DE L'EYGUES POUR LE NUMERIQUE ET
LES TECHNOLOGIES DE
L'INFORMATION ET LA
COMMUNICATION)

Foire Bio 2020 – octobre

LES AMIS DE LA FOIRE BIO DE
MONTFROC

2020-DAENYOBAS07

10 350 €

800 €

2 500 €

1 500 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

1 000 €

Organisation du salon du livre 2020 – octobre

LES SENTIERS D'AR'LIRE

2020-DAENYOBAS06

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

400 €

Edition d'une revue bimensuelle et animation d'une
soirée par la chanteuse drômoise Triveni

LES VOISINS EN FAIT

2020-DAENYOBAS05

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

750 €

EUROLAVANDE

2020-DAENYOBAS04

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

Subvention de fonctionnement

Concert du 12 septembre 2020 par le Groupe les
violons du Rigodon pour les 30 ans de l’association

ASSOCIATION PATRIMOINE HISTOIRE
ET CULTURE DES BARONNIES
(ASSOCIATION DES AMIS DE Mr A.BUIS)

2020-DAENYOBAS03

600 €

2 000 €

1 000 €

1 000 €

MONTANT
SUBVENTION

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Organisation d’une Journée Paysanne à l'automne
2020

BARONNIES PAYSANNES
ASSOCIATION DE PRODUCTEURS

2020-DAENYOBAS02

ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_50-DE

Affiché le 16/10/2020

Reçu en préfecture le 16/10/2020

Envoyé en préfecture le 16/10/2020

28 497 €

13 683 €

Montant DAE
2020

0€

12 200 €

Montant déjà
attribué

18 147 €

483 €

Reste
disponible

SUBVENTION DEPARTEMENTALE ATTRIBUEE CE JOUR SUR D.A.E.

800 €

Subvention de fonctionnement

LI RENAIRE

2020-DAENYOBAS01

SOUS-TOTAL CANTON DE GRIGNAN

BENEFICIAIRES
( associations ou communes )

DESCRIPTIF DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE

ZONE SUD

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS 4EME LISTE 2020

OPERATION

N°

Conseil départemental de la Drôme
Relations avec les collectivités
Commission permanente septembre 2020

COMITE DES FETES ET LOISIRS DE
SUZE LA ROUSSE

DANSE TA VIE

ASSOCIATION BODY DANCE

2020-DAETRICAS13

2020-DAETRICAS14

2020-DAETRICAS15

OPERATIONS

RELA/Délibération/listecp/2020/DAE/Recap_DAE_4ème _liste_ septembre_2020.ods/ZONE SUD

TOTAL ZONE SUD

7/7

Gala de fin d'année

Repas spectacle pour le gala de fin d'année le 1er
novembre 2020

1er Grand Prix de pétanque des célébrités de Suze la
Rousse

SOUS-TOTAL CANTON DU TRICASTIN

BENEFICIAIRES
( associations ou communes )

DESCRIPTIF DE L'OPERATION SUBVENTIONNEE

ZONE SUD

ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_50-DE

Affiché le 16/10/2020

Reçu en préfecture le 16/10/2020

Envoyé en préfecture le 16/10/2020

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

400 €

1 000 €

13 729 €

2 379 €

Subv. de fonct. à verser aux
associations
6574

IMPUTATION

979 €

MONTANT
SUBVENTION

9 979 €

Montant DAE
2020

7 600 €

Montant déjà
attribué

0€

Reste
disponible

SUBVENTION DEPARTEMENTALE ATTRIBUEE CE JOUR SUR D.A.E.

DOTATION ANIMATIONS EVENEMENTS 4EME LISTE 2020

OPERATION

N°

Conseil départemental de la Drôme
Relations avec les collectivités
Commission permanente septembre 2020

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_51-DE

Commission permanente
Réunion du 12 octobre 2020

51
2A4-03

N° : 7906

Objet de la délibération :

AMENDES DE POLICE - PRODUIT 2018 - REPARTITION
DEPARTEMENTALE 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,
les crédits provenant du Fonds hors budget Amendes de Police,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le montant des Amendes de Police en matière de circulation routière, notifié en 2020 par l’État au titre
du produit 2018 (répartition 2019 du Ministère de l’intérieur), à répartir par le Département aux
communes et groupements de communes de moins de 10 000 habitants, est de 1 488 823 €.
Cette notification précise que, désormais, les crédits délégués doivent être intégralement consommés
en fin d'exercice budgétaire et les attributions récapitulées dans une délibération unique.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d’effectuer la répartition 2020 des Amendes de Police d'un montant total de 1 488 823 €
conformément au tableau joint en annexe.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020

VOTE

Quorum



Votants

Affiché le 16/10/2020

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20201012-CP20201012_51-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020

Conseil départemental - DiPT
Service des Relations avec les Collectivités
Commission Permanente - octobre 2020

Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_51-DE

RECAPITULATIF DE LA REPARTITION 2020
AU TITRE DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE

BENEFICIAIRES

OPERATIONS

Montant
réparti

ALIXAN

Acquisition d'un radar pédagogique et de panneaux
signalétiques

2 337,00

ALLAN

Sécurisation cheminement piéton

1 476,00

ALLEX

RD555 – Sécurisation de la route départementale en traverse

33 334,00

AMBONIL

Installation de panneaux de signalisation et de barrières de
sécurité

1 308,00

ANCONE

Installation de balises de sécurité

1 573,00

Pose d’un abri-bus

3 207,00

Signalisation horizontale et verticale et acquisition de barrières
de sécurité

2 541,00

Réalisation de passage piétons, de ralentisseurs et
changement des feux tricolores

8 444,00

Signalisation routière

1 062,00

Signalisation horizontale et coussin berlinois

2 300,00

BEAUVALLON

Réfection des marquages places PMR

1 063,00

BOURDEAUX

RD538 – Aménagements dans la traverse - rues de la Lève et
de la Recluse (RD538) - PR 93+450 à 93+600

AOUSTE SUR SYE

ARTHEMONAY

AUBRES

BEAUMONT LES VALENCE

BEAUSEMBLANT

24 821,33

Mise en place de garde-corps le long du ravin du Jonchier

3 832,00

CHABEUIL

Acquisition d'un radar pédagogique

2 865,00

CHARPEY

Réalisation de trois dos d'âne Route des Chanouillets

3 200,00

Signalisation verticale devant les écoles

1 141,00

Acquisition de signalétique de sécurisation routière pour
chantier

1 999,00

CLANSAYES

Achat et pose de balises souples

3 107,00

CLERIEUX

Signalisation verticale et horizontale

2 000,00

COMBOVIN

Signalétique

BUIS LES BARONNIES

CHATEAUNEUF DU RHÔNE

CHATILLON ST JEAN

276,00

CONDORCET

Pose de glissières de sécurité Chemin de la Garde

1 446,00

CONDORCET

Sécurisation du pont de « Bonne Terre »

2 066,00

rela/dotations/azones/listeCP
AP2020/RECAPITULATIF_ AP_REPARTITION_2020.xls
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Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020

Conseil départemental - DiPT
Service des Relations avec les Collectivités
Commission Permanente - octobre 2020

Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_51-DE

RECAPITULATIF DE LA REPARTITION 2020
AU TITRE DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE

BENEFICIAIRES

OPERATIONS

Montant
réparti

CORNILLON SUR L’OULE

Mise en place de garde-corps et panneaux d'interdiction de
stationner

3 695,00

CREST

Création d'un plateau surelevé et d'un cheminement piéton

14 100,00

CROZES HERMITAGE

Signalisation verticale et horizontale

3 295,00

CURNIER

Création de places de parkings, places handicapés et
marquage bus scolaire.

DIEULEFIT

Sécurisation routière

DONZERE

RD486 - Aménagements dans la traverse - Avenue du Rhône –
PR 0+900 à PR 1+300

61 879,00

EPINOUZE

RD53-246-453 - Aménagement dans la traverse - centre ville Phase 1 - RD53-PR 37+285 à 37+605/RD246-PR 5+756 à
5+800/RD453-PR 0+000 à 0+045

99 895,00

630,00
4 500,00

ESPELUCHE

Sécurisation des entrées du village

458,00

ETOILE SUR RHÔNE

Acquisition d'un radar pédagogique

1 103,00

FAY LE CLOS

RD161 - Aménagements dans la traverse place de la Mairie PR 0+360 à 0+420

FAY LE CLOS

Aménagement d’une zone 30

810,00

FELINES SUR RIMANDOULE

Achat de panneaux et miroirs

889,00

11 795,00

Signalisation horizontale et équipements de sécurisation

3 295,00

Acquisition de panneaux pour sécuriser le village

1 130,00

Sécurisation piétonne chemin de Chataîgnier

3 941,00

HAUTERIVES

Sécurisation de l'accès et de la sortie de la caserne des
pompiers

2 541,00

HAUTERIVES

RD538 - Aménagements dans la traverse - Entrée sud ( et rue
Lacroix) - PR 9+260 à PR 9+360

JAILLANS

Aménagement d'un plateau traversant et accès PMR d'un arrêt
de bus au village

5 500,00

Acquisition d'un radar et signalisation

2 374,00

LA BAUME DE TRANSIT

Acquisition de deux radars pédagogiques solaires

2 610,00

LA BEGUDE DE MAZENC

Installation d'un abri-bus

4 500,00

GERVANS

GRANE

GRIGNAN

LA BATIE ROLLAND

LA COUCOURDE

Mise en place de totems de signalisation

rela/dotations/azones/listeCP
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RECAPITULATIF DE LA REPARTITION 2020
AU TITRE DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE

BENEFICIAIRES

OPERATIONS

Montant
réparti
2 057,00

LA MOTTE CHALANCON

Pose de miroirs d'agglomération et marquage au sol

LA MOTTE DE GALAURE

Acquisition de radar pédagogique et signalisation verticale

LA ROCHE SUR LE BUIS

Sécurisation de l'accès au cimetière les Preyraud

2 975,00

LA ROCHETTE DU BUIS

Marquage au sol des traversées des hameaux

1 025,00

Installation de deux radars pédagogiques

1 887,00

Sécurisation de la rue du Mas par la création d'un dos d'âne

3 294,00

LACHAU

LARNAGE

LAVAL D'AIX

LAVEYRON

Mise en place de signalisation horizontale et verticale sur la RD
514
Acquisition d'un radar pédagogique et d'un abribus

LE GRAND SERRE

RD137 - Aménagements dans la traverse avenue des Terreaux
- PR6+335 à 6+710

LE POET SIGILLAT

Mise en place de panneaux de signalisation

LEMPS

LENS LESTANG

LES GRANGES GONTARDES

LES PILLES

LES TOURRETTES

911,00

11 795,00
7 441,00
53 751,00
72,00

Pose de ralentisseurs et miroirs

1 639,00

Mise en accessibilité de trottoirs route du Grand Serre

2 541,00

Signalisation horizontale traverse et acquisition de panneaux

2 770,00

Mise en place de miroir routier place du Pont

425,00

Pose de panneaux

185,00

LIVRON

Sécurisation : reprise de trottoir route de Couthiol

1 785,00

LORIOL

Sécurisation passage piéton et création d'un ralentisseur

4 195,00

Création de places de parkings et de parcs à vélos

1 496,00

Signalisation verticale

1 957,00

MANTHES

Signalisation et installation de garde- corps

2 493,00

MARCHES

Sécurisation de l'avenue Gaud (barrières métalliques)

MALATAVERNE

MALISSARD

MARIGNAC EN DIOIS

Achat d'un radar pédagogique

rela/dotations/azones/listeCP
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RECAPITULATIF DE LA REPARTITION 2020
AU TITRE DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE

BENEFICIAIRES
MARSANNE

MENGLON

OPERATIONS
Investissements de sécurité routière

RD69-Sécurisation du Hameau de Luzerand

Montant
réparti
4 500,00
19 497,50

Installation d'un radar pédagogique et de coussins berlinois

3 295,00

Acquisition et pose de panneaux de signalétique

2 443,00

Installation de plateau traversant

3 805,00

Signalisation horizontale (fourniture)

2 244,00

MONTBOUCHER SUR JABRON

Sécurisation piétonnière du centre du village

1 434,00

MONTBOUCHER SUR JABRON

RD540-Aménagements dans la traverse
PR 5+930 à 6+572

141 996,00

MONTBOUCHER SUR JABRON

RD540/625-Sécurisation des Routes Départementales en
traverse

162 000,00

MERCUROL-VEAUNES

MIRABEL AUX BARONNIES

MIRMANDE

MOLLANS SUR OUVEZE

MONTCHENU

Sécurisation de l'abri bus

2 540,00

MONTELEGER

Signalisation routière

1 062,00

MONTELIER

Aménagement piétonnier chemin de la Pimpie

2 173,00

MONTFROC

RD946 - Aménagements dans la traverse - PR 26+950 à
27+185

MONTJOYER

Pose d'un coussin berlinois

1 910,00

Installation d'un abri bus

3 679,00

MONTVENDRE

Radar mobile et panneaux

1 552,00

MONTVENDRE

RD208A - Aménagements dans la traverse - PR 6+370 à 6+530

18 540,00

MORAS EN VALLOIRE

Mise en place de garde-corps de sécurité entre la cour Davity et
la place de l'église

2 541,00

MONTLAUR EN DIOIS

13 000,00

166,00

OURCHES

Travaux de sécurisation routière

PARNANS

Signalisation et équipements de sécurité

2 499,00

PEYRINS

Etude de sécurisation de la route de la Gèle

2 000,00

PEYRUS

Sécurisation de l'entrée historique de Peyrus

2 262,00

rela/dotations/azones/listeCP
AP2020/RECAPITULATIF_ AP_REPARTITION_2020.xls
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RECAPITULATIF DE LA REPARTITION 2020
AU TITRE DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE

BENEFICIAIRES

OPERATIONS

Montant
réparti

Sécurisation de la voie « Pont de la Tune »

2 769,00

PONT DE L'ISERE

Acquisition d'un radar pédagogique

3 295,00

PONT DE L'ISERE

RD153 - Aménagements dans la traverse avenue du Vercors PR 7+700 à 8+205

PIEGON

122 022,67

Mise en place de signalisation horizontale et verticale

2 355,00

RATIERES

Signalisation verticale

2 540,00

REMUZAT

Signalisation horizontale

481,00

Panneaux de signalisation

555,00

PONTAIX

RIOMS

ROCHEGUDE

Signalisation verticale et horizontale

ROCHEGUDE

RD.827-Aménagements dans la traverse-Grande Rue PR
0+000 à PR 0+150

ROUSSET LES VIGNES

Marquage sécuritaire au sol RD 538

ROUSSET LES VIGNES

RD620-Aménagements dans la traverse-Rue du Bourg et route
de Champ Racié PR 4+640 à 4+878

2 986,00
27 503,00
893,00
29 289,00

SAILLANS

Acquisition de panneaux de signalisation

4 678,00

SAILLANS

Installation d'un abri bus

5 636,00

SAINT AVIT

Mise en sécurité des abords de la salle des fêtes

2 541,00

SAINT AVIT

RD207-Aménagements dans la traverse PR 3+480 à PR 3+720

5 828,00

RD.112-Aménagements dans la traverse PR 2+110 à PR
2+515

74 424,00

SAINT JEAN EN ROYANS

Sécurisation de l'avenue des Pionniers du Vercors

15 425,00

SAINT JULIEN EN QUINT

Installation d'un abri bus

SAINT JULIEN EN QUINT

RD129-Aménagements dans la travers-Entrée Sud du village
PR 10+486 à 10+686

SAINT LAURENT D'ONAY

Aménagement d'un coussin berlinois et signalisation horizontale

2 541,00

SAINT MARCEL LES VALENCE

Acquisition d'un radar pédagogique mobile

1 133,00

SAINT MAURICE SUR EYGUES

Signalisation horizontale

1 908,00

SAINT BARTHELEMY DE VALS

rela/dotations/azones/listeCP
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RECAPITULATIF DE LA REPARTITION 2020
AU TITRE DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE

BENEFICIAIRES

OPERATIONS

SAINT NAZAIRE EN ROYANS

RD532/76-Aménagements dans la Traverse-Tr1 RD76 PR
0+740 à 1+162 et RD532 PR 35+180 à 35+742

SAINT NAZAIRE LE DESERT

Accès au Service Départemental d’Incendie et de Secours et au
Centre d’Exploitation Départemental

SAINT RESTITUT

Aménagements sécuritaires

Montant
réparti
151 112,17
27 350,00
907,00

SAINT ROMAN

Installation de radars pédagogiques

3 109,00

SAINT SAUVEUR EN DIOIS

Achat de panneaux de signalisation

637,00

Sécurisation du chemin des Plaines (barrières métalliques)

750,00

SAINT THOMAS EN ROYANS

Création d'un ralentisseur

3 239,00

SAULCE

Sécurisation de la rue Agrippa

1 626,00

SAUZET

Mise en place de panneaux de signalisation

4 500,00

SAINT UZE

SAVASSE

SOLAURE EN DIOIS

SOYANS

SUZE LA ROUSSE

Achat d'un radar pédagogique mobile
RD93-Aménagements dans la traverse de Pont De QuartSection Sud PR 59+600 à 60+000
Acquisition de 2 radars pédagogiques

Travaux de sécurité routière

569,00
39 798,33
1 806,00
534,00

Acquisition d'un radar pédagogique

2 000,00

TRUINAS

Création d'une plateforme de retournement pour sécurisation du
virage Chemin de Salivet

7 891,00

TULETTE

Projet de sécurisation routière de plusieurs sites de la commune

1 682,00

Achat d'un radar pédagogique

1 846,00

VALAURIE

Création de passages piétons et arrêts bus

1 439,00

VALAURIE

RD541 - Aménagements dans la traverse et RD553-Echange
de voirie

TRIORS

VAL MARAVEL

VALHERBASSE

VALOUSE

VASSIEUX EN VERCORS

17 328,00

Création d'un quai de bus pour le groupe scolaire

2 541,00

Mise en place d'une barrière de sécurité

4 143,00

Sécurisation de la Rue Abbé Gagnol

1 900,00

rela/dotations/azones/listeCP
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RECAPITULATIF DE LA REPARTITION 2020
AU TITRE DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE

Montant
réparti

BENEFICIAIRES

OPERATIONS

VAUNAVEYS LA ROCHETTE

Pose de glissières pour la sécurisation du pont de la rochette et
du surplomb des remparts

3 363,00

VILLEPERDRIX

Pose de mains courantes dans le village

2 247,00

VILLEPERDRIX

Pose de mains courantes rues de la « calade » et « marches de
pierre »

3 389,00

Mise en place de panneaux de signalisation

1 649,00

VINSOBRES

TOTAL

rela/dotations/azones/listeCP
AP2020/RECAPITULATIF_ AP_REPARTITION_2020.xls
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
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Commission permanente
Réunion du 12 octobre 2020

52
2A4-04

N° : 7812

Objet de la délibération :

AMENDES DE POLICE - ENVELOPPES CANTONALES - 2020
- LISTE 1

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
les crédits provenant du Fonds hors budget Amendes de Police,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le règlement adopté par l'Assemblée départementale les 13 et 14 juin 2005 et repris dans la délibération
« Aides aux territoires» du 30 novembre 2015, a fixé les modalités de répartition par le Département du
produit des amendes de police en matière de circulation routière, étant précisé que ces crédits proviennent
de fonds hors budget départemental.
Il a ainsi été instauré :
- une enveloppe départementale,
- une enveloppe annuelle à destination des cantons, d'un montant de 300 000 €, destinée à soutenir des
travaux liés à l'amélioration de la sécurité routière.
La répartition des enveloppes cantonales a été votée par notre Assemblée le 16 décembre 2019. Une
première répartition de 103 opérations pour un montant total de 272 141 € est proposée.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de retenir les demandes présentées telles qu'elles figurent dans les tableaux ci-annexés, portant
sur 103 opérations pour un montant total de 272 141 € de subventions.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
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Quorum



Votants
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Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20201012-CP20201012_52-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)
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AMENDES DE POLICE
ENVELOPPE CANTONALE 2020

1ère LISTE
RECAPITULATIF DES QUATRE ZONES

AMENDES DE POLICE

ZONES

NOMBRE
OPERATIONS

SUBVENTIONS ATTRIBUEES

TOTAL ZONE NORD

21

69 086 €

TOTAL ZONE OUEST

37

89 728 €

TOTAL ZONE CENTRE

11

39 088 €

TOTAL ZONE SUD

34

74 239 €

TOTAL GENERAL

103

272 141 €
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N° DOSSIER IGDA

BENEFICIAIRES

2020-APBGPGEN01

ALIXAN

Envoyé en préfecture le 16/10/2020

AMENDES DE POLICE
ENVELOPPE CANTONALE 2020
1ère liste
ZONE NORD

OPERATIONS
Acquisition d'un radar pédagogique et de
panneaux signalétiques

SOUS TOTAL CANTON BOURG DE PEAGE
2020-APROMAN01

TRIORS

2020-APROMAN02

CHATILLON ST JEAN

2020-APROMAN03

CLERIEUX

2020-APROMAN04

PEYRINS

LA MOTTE DE GALAURE

2020-APSTVALN02

FAY LE CLOS

2020-APSTVALN03

ST UZE

2020-APSTVALN04

BEAUSEMBLANT

2020-APSTVALN05

LAVEYRON

Affiché le 16/10/2020
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Montant
réparti ce jour

2 337 €
2 000 €

Acquisition de signalétique de sécurisation
routière pour chantier

1 999 €

Signalisation verticale et horizontale

2 000 €

Etude de sécurisation de la route de la Gèle

2 000 €

7 999 €

Acquisition de radar pédagogique et
signalisation verticale

911 €

Aménagement d’une zone 30

810 €

Création d'un ralentisseur

3 239 €

Signalisation horizontale et coussin berlinois

2 300 €

Acquisition d'un radar pédagogique et d'un
abribus

7 441 €

S/TOTAL CANTON DE SAINT-VALLIER

14 701 €

Installation d'un radar pédagogique et de
coussins berlinois

3 295 €

Acquisition d'un radar pédagogique

3 295 €

GERVANS

Signalisation horizontale et équipements de
sécurisation

3 295 €

2020-APTAINN04

LARNAGE

Sécurisation de la rue du Mas par la création
d'un dos d'âne

3 294 €

2020-APTAINN05

CROZES HERMITAGE

Signalisation verticale et horizontale

3 295 €

2020-APTAINN01

MERCUROL-VEAUNES

2020-APTAINN02

PONT DE L'ISERE

2020-APTAINN03

S/TOTAL CANTON DE TAIN L’HERMITAGE

16 474 €

2020-APVMDMAN01

CHARPEY

Réalisation de trois dos d'âne Route des
Chanouillets

3 200 €

2020-APVMDMAN02

JAILLANS

Aménagement d'un plateau traversant et
accès PMR d'un arrêt de bus au village

5 500 €

2020-APVMDMAN03

MARCHES

Sécurisation de l'avenue Gaud (barrières
métalliques)

800 €

2020-APVMDMAN04

ST THOMAS EN ROYANS

Sécurisation du chemin des Plaines (barrières
métalliques)

750 €

2020-APVMDMAN05

VASSIEUX EN VERCORS

Sécurisation de la Rue Abbé Gagnol

rela/dotations/azones/listeCP
AP2018/RECAP AP 1ère LISTE SEPTEMBRE 2020.xls/ZONE NORD
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Rappel montant total
enveloppe amendes de
police cantonales 2020

2 337 €

Acquisition d'un radar pédagogique

S/TOTAL CANTON DE ROMANS
2020-APSTVALN01

Reçu en préfecture le 16/10/2020

1 900 €

2 337 €

7 999 €

14 701 €

16 474 €
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N° DOSSIER IGDA

BENEFICIAIRES

2020-APVMDMAN06

ST JEAN EN ROYANS

Envoyé en préfecture le 16/10/2020

AMENDES DE POLICE
ENVELOPPE CANTONALE 2020
1ère liste
ZONE NORD

OPERATIONS
Sécurisation de l'avenue des Pionniers du
Vercors

Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_52-DE

Montant
réparti ce jour
15 425 €

S/TOTAL CANTON DE VERCORS MONTS DU MATIN

27 575 €

TOTAL ZONE NORD

69 086 €

rela/dotations/azones/listeCP
AP2018/RECAP AP 1ère LISTE SEPTEMBRE 2020.xls/ZONE NORD
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Rappel montant total
enveloppe amendes de
police cantonales 2020
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N° DOSSIER IGDA

BENEFICIAIRES

2020-APCRESTW01

CREST

2020-APCRESTW02

AOUSTE SUR SYE

2020-APCRESTW03

AMENDES DE POLICE
ENVELOPPE CANTONALE 2020
1ère LISTE
ZONE OUEST

OPERATIONS
Création d'un plateau surelevé et d'un
cheminement piéton

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
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Montant
réparti ce jour

14 100 €

Pose d’un abri-bus

3 207 €

GRANE

Acquisition de panneaux pour sécuriser le village

1 130 €

2020-APCRESTW04

VAUNAVEYS LA
ROCHETTE

Pose de glissières pour la sécurisation du pont de
la rochette et du surplomb des remparts

3 363 €

2020-APCRESTW05

OURCHES

2020-APCRESTW06

MONTVENDRE

2020-APCRESTW07

COMBOVIN

2020-APCRESTW08

PEYRUS

Travaux de sécurisation routière
Radar mobile et panneaux

SAUZET

2020-APDIEULW02

MARSANNE

2020-APDIEULW03

Sécurisation de l'entrée historique de Peyrus

DIEULEFIT

2020-APDIEULW05

FELINES SUR
RIMANDOULE

2020-APDIEULW06

TRUINAS

2020-APDIEULW07

2020-APDIEULW08

1 552 €

2 262 €

26 056 €

Mise en place de panneaux de signalisation

4 500 €

Investissements de sécurité routière

4 500 €

LA BEGUDE DE MAZENC Installation d'un abri-bus

2020-APDIEULW04

166 €

276 €

Signalétique

SOUS TOTAL CANTON DE CREST
2020-APDIEULW01

Sécurisation routière

Achat de panneaux et miroirs

4 500 €
889 €

7 891 €

LA BATIE ROLLAND

Acquisition d'un radar et signalisation

2 374 €

SOYANS

Acquisition de 2 radars pédagogiques

1 806 €

SOUS TOTAL CANTON DE DIEULEFIT

30 960 €

Installation de plateau traversant

3 805 €

Installation de panneaux de signalisation et de
barrières de sécurité

1 308 €

LORIOL

Sécurisation passage piéton et création d'un
ralentisseur

4 195 €

2020-APLORIOW04

LIVRON

Sécurisation : reprise de trottoir route de Couthiol

1 785 €

2020-APLORIOW05

ETOILE SUR RHÔNE

Acquisition d'un radar pédagogique

1 103 €

MIRMANDE

2020-APLORIOW02

AMBONIL

2020-APLORIOW03

SOUS TOTAL CANTON DE LORIOL
2020-APMONT1W01

LES TOURRETTES

12 196 €
185 €

Pose de panneaux

rela/dotations/4zones/listeCP
AP2018/RECAP AP 1ère LISTE SEPTEMBRE 2020.xls/ZONE OUEST
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26 056 €

4 500 €

Création d'une plateforme de retournement pour
sécurisation du virage Chemin de Salivet

2020-APLORIOW01

Rappel montant total
enveloppe cantonale
2020

30 960 €

12 196 €
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Commission Permanente de septembre 2020

AMENDES DE POLICE
ENVELOPPE CANTONALE 2020
1ère LISTE
ZONE OUEST

OPERATIONS

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_52-DE

Montant
réparti ce jour

N° DOSSIER IGDA

BENEFICIAIRES

2020-APMONT1W02

LA COUCOURDE

2020-APMONT1W03

SAVASSE

2020-APMONT1W04

SAULCE

Sécurisation de la rue Agrippa

1 626 €

2020-APMONT1W05

ANCONE

Installation de balises de sécurité

1 573 €

Mise en place de totems de signalisation

739 €

Achat d'un radar pédagogique mobile

569 €

SOUS TOTAL CANTON DE MONTELIMAR 1
2020-APMONT2W01

MONTBOUCHER SUR
JABRON

2020-APMONT2W02

2020-APMONT2W03

2020-APMONT2W04

Sécurisation piétonnière du centre du village

1 434 €

ALLAN

Sécurisation cheminement piéton

1 476 €

ESPELUCHE

Sécurisation des entrées du village

CHATEAUNEUF DU RHÔNE Signalisation verticale devant les écoles

SOUS TOTAL CANTON DE MONTELIMAR 2
2020-APVAL1W01

4 692 €

SAINT MARCEL LES
VALENCE

Acquisition d'un radar pédagogique mobile

SOUS TOTAL CANTON DE VALENCE 1

1 141 €

4 509 €

1 133 €

Acquisition d'un radar pédagogique

2 865 €

Signalisation verticale

1 957 €

SOUS TOTAL CANTON DE VALENCE 2

6 995 €

2020-APVAL2W02

CHABEUIL

2020-APVAL2W03

MALISSARD

2020-APVAL3W01

BEAUVALLON

Réfection des marquages places PMR

1 063 €

2020-APVAL3W02

MONTELEGER

Signalisation routière

1 062 €

BEAUMONT LES VALENCE Signalisation routière

1 062 €

SOUS TOTAL CANTON DE VALENCE 3

3 187 €

TOTAL ZONE OUEST

89 728 €

2020-APVAL3W03

rela/dotations/4zones/listeCP
AP2018/RECAP AP 1ère LISTE SEPTEMBRE 2020.xls/ZONE OUEST
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4 509 €

1 133 €

2 173 €

MONTELIER

4 692 €

458 €

Aménagement piétonnier chemin de la Pimpie

2020-APVAL2W01

Rappel montant total
enveloppe cantonale
2020

1 133 €

6 995 €

3 187 €

Conseil Général - DiPT
Service des Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de septembre 2020

AMENDES DE POLICE
ENVELOPPE CANTONALE 2020
1ère LISTE
ZONE CENTRE

OPERATIONS

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_52-DE

Rappel montant total
Montant
enveloppe cantonale
réparti ce jour
2020

N° DOSSIER IGDA

BENEFICIAIRES

2020-APDIOISC01

LA MOTTE CHALANCON

2020-APDIOISC02

LAVAL D'AIX

2020-APDIOISC03

MARIGNAC EN DIOIS

Achat d'un radar pédagogique

1 949 €

2020-APDIOISC04

MONTLAUR EN DIOIS

Installation d'un abri bus

3 679 €

2020-APDIOISC05

PONTAIX

Mise en place de signalisation horizontale et
verticale

2 355 €

2020-APDIOISC06

SAILLANS

Acquisition de panneaux de signalisation

4 678 €

2020-APDIOISC07

SAILLANS

Installation d'un abri bus

5 636 €

2020-APDIOISC08

ST JULIEN EN QUINT

Installation d'un abri bus

1 347 €

2020-APDIOISC09

ST ROMAN

Installation de radars pédagogiques

3 109 €

2020-APDIOISC10

ST SAUVEUR EN DIOIS

Achat de panneaux de signalisation

637 €

2020-APDIOISC11

VAL MARAVEL

Pose de miroirs d'agglomération et marquage
au sol
Mise en place de signalisation horizontale et
verticale sur la RD 514

Achat d'un radar pédagogique

2 057 €
11 795 €

1 846 €

SOUS TOTAL CANTON DU DIOIS

39 088 €

TOTAL ZONE CENTRE

39 088 €

rela/dotations/4zones/listeCP
AP2018/RECAP AP 1ère LISTE SEPTEMBRE 2020.xls/ZONE CENTRE
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39 088 €

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Conseil Général - DiPT
Service des Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de septembre 2020

AMENDES DE POLICE
ENVELOPPE CANTONALE 2020
1ère LISTE
ZONE SUD

N° DOSSIER IGDA

BENEFICIAIRES

2020-APGRIGNS01

GRIGNAN

2020-APGRIGNS02

LA BAUME DE TRANSIT

2020-APGRIGNS03

OPERATIONS

Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_52-DE

Rappel montant total
Montant
enveloppe cantonale
réparti ce jour
2020

Sécurisation piétonne chemin de Chataîgnier

3 941 €

Acquisition de deux radars pédagogiques
solaires

2 610 €

LES GRANGES
GONTARDES

Signalisation horizontale traverse et acquisition
de panneaux

2 770 €

2020-APGRIGNS04

MALATAVERNE

Création de places de parkings et de parcs à
vélos

1 496 €

2020-APGRIGNS05

MONTJOYER

Pose d'un coussin berlinois

1 910 €

2020-APGRIGNS06

ROUSSET LES VIGNES

2020-APGRIGNS07

TULETTE

Projet de sécurisation routière de plusieurs sites
de la commune

1 682 €

2020-APGRIGNS08

VALAURIE

Création de passages piétons et arrêts bus

1 439 €

Marquage sécuritaire au sol RD 538

SOUS TOTAL CANTON DE GRIGNAN

893 €

16 741 €

2020-APNYOBAS01

AUBRES

Réalisation de passage piétons, de ralentisseurs
et changement des feux tricolores

8 444 €

2020-APNYOBAS02

BUIS LES BARONNIES

Mise en place de garde-corps le long du ravin du
Jonchier

3 832 €

2020-APNYOBAS03

CONDORCET

Pose de glissières de sécurité Chemin de la
Garde

1 446 €

2020-APNYOBAS04

CONDORCET

Sécurisation du pont de « Bonne Terre »

2 066 €

2020-APNYOBAS05

CORNILLON SUR L’OULE

Mise en place de garde-corps et panneaux
d'interdiction de stationner

3 695 €

2020-APNYOBAS06

CURNIER

Création de places de parkings, places
handicapés et marquage bus scolaire.

2020-APNYOBAS07

LA ROCHE SUR LE BUIS

Sécurisation de l'accès au cimetière les
Preyraud

2 975 €

2020-APNYOBAS08

LA ROCHETTE DU BUIS

Marquage au sol des traversées des hameaux

1 025 €

2020-APNYOBAS09

LACHAU

Installation de deux radars pédagogiques

1 887 €

2020-APNYOBAS10

LEMPS

Pose de ralentisseurs et miroirs

1 639 €

2020-APNYOBAS11

LE POET SIGILLAT

Mise en place de panneaux de signalisation

2020-APNYOBAS12

LES PILLES

Mise en place de miroir routier place du Pont

2020-APNYOBAS13

MIRABEL AUX
BARONNIES

Acquisition et pose de panneaux de signalétique

rela/dotations/4zones/listeCP
AP2018/RECAP AP 1ère LISTE SEPTEMBRE 2020.xls/ZONE SUD
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630 €

72 €
425 €
2 443 €

16 741 €

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Conseil Général - DiPT
Service des Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de septembre 2020

N° DOSSIER IGDA

2020-APNYOBAS14

BENEFICIAIRES

OPERATIONS

MOLLANS SUR OUVEZE Signalisation horizontale (fourniture)

2020-APNYOBAS15

PIEGON

2020-APNYOBAS16

REMUZAT

2020-APNYOBAS17

RIOMS

2020-APNYOBAS18

AMENDES DE POLICE
ENVELOPPE CANTONALE 2020
1ère LISTE
ZONE SUD

Sécurisation de la voie « Pont de la Tune »

Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_52-DE

Rappel montant total
Montant
enveloppe cantonale
réparti ce jour
2020
2 244 €
2 769 €

Signalisation horizontale

481 €

Panneaux de signalisation

555 €

ST MAURICE SUR EYGUES Signalisation horizontale

1 908 €

Mise en place d'une barrière de sécurité

4 143 €

Mise en place de panneaux de signalisation

1 649 €

VILLEPERDRIX

Pose de mains courantes dans le village

2 247 €

VILLEPERDRIX

Pose de mains courantes rues de la « calade »
et « marches de pierre »

3 389 €

2020-APNYOBAS19

VALOUSE

2020-APNYOBAS20

VINSOBRES

2020-APNYOBAS21

2020-APNYOBAS22

SOUS TOTAL CANTON DE NYONS & BARONNIES

49 964 €
907 €

2020-APTRICAS01

ST RESTITUT

Aménagements sécuritaires

2020-APTRICAS02

CLANSAYES

Achat et pose de balises souples

3 107 €

2020-APTRICAS03

ROCHEGUDE

Signalisation verticale et horizontale

2 986 €

2020-APTRICAS04

SUZE LA ROUSSE

Travaux de sécurité routière

534 €

SOUS TOTAL CANTON DU TRICASTIN

7 534 €

TOTAL ZONE SUD

74 239 €

rela/dotations/4zones/listeCP
AP2018/RECAP AP 1ère LISTE SEPTEMBRE 2020.xls/ZONE SUD
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49 964 €

7 534 €

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_53-DE

Commission permanente
Réunion du 12 octobre 2020

53
2A4-05

N° : 7958

Objet de la délibération :

AMENDES DE POLICE - ENVELOPPES CANTONALES - 2020
- LISTE 2

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
les crédits provenant du Fonds hors budget Amendes de Police,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le règlement adopté par l'Assemblée départementale les 13 et 14 juin 2005 et repris dans la délibération
«Aides aux territoires» du 30 novembre 2015, a fixé les modalités de répartition par le Département du
produit des amendes de police en matière de circulation routière, étant précisé que ces crédits proviennent
de fonds hors budget départemental.
Il a ainsi été instauré :
- une enveloppe départementale,
- une enveloppe annuelle à destination des cantons, d'un montant de 300 000 €, destinée à soutenir des
travaux liés à l'amélioration de la sécurité routière.
La répartition des enveloppes cantonales a été votée par notre Assemblée le 16 décembre 2019. Une
deuxième répartition de 11 opérations pour un montant total de 27 859 € est proposée.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de retenir les demandes présentées telles qu'elles figurent dans les tableaux ci-annexés, portant
sur 11 opérations pour un montant total de 27 859 € de subventions.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020

VOTE

Quorum



Votants

Affiché le 16/10/2020

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20201012-CP20201012_53-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020

Conseil départemental - D.I.P.T.
Service des Relations avec les Collectivités
Commission Permanente de octobre 2020

Affiché le
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_53-DE

AMENDES DE POLICE
ENVELOPPE CANTONALE 2020

2ème LISTE
RECAPITULATIF DES QUATRE ZONES

AMENDES DE POLICE

ZONES

NOMBRE
OPERATIONS

SUBVENTIONS ATTRIBUEES

TOTAL ZONE NORD

11

27 859 €

TOTAL GENERAL

11

27 859 €

1/2

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020

Conseil départemental - DiPT
Service des Relations avec les Collectivités
Commission Permanente - octobre 2020

AMENDES DE POLICE
ENVELOPPE CANTONALE 2020
2ème liste
ZONE NORD

OPERATIONS

Affiché le
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_53-DE

Montant
réparti ce
jour

N° DOSSIER IGDA

BENEFICIAIRES

2020-APDRCOLN01

MORAS EN VALLOIRE

Mise en place de garde-corps de sécurité
entre la cour Davity et la place de l'église

2 541 €

2020-APDRCOLN02

LENS LESTANG

Mise en accessibilité de trottoirs route du
Grand Serre

2 541 €

2020-APDRCOLN03

PARNANS

Signalisation et équipements de sécurité

2 499 €

2020-APDRCOLN04

SAINT LAURENT D'ONAY

Aménagement d'un coussin berlinois et
signalisation horizontale

2 541 €

2020-APDRCOLN05

SAINT AVIT

Mise en sécurité des abords de la salle des
fêtes

2 541 €

2020-APDRCOLN06

ARTHEMONAY

Signalisation horizontale et verticale et
acquisition de barrières de sécurité

2 541 €

2020-APDRCOLN07

HAUTERIVES

Sécurisation de l'accès et de la sortie de la
caserne des pompiers

2 541 €

2020-APDRCOLN08

MANTHES

Signalisation et installation de garde- corps

2 493 €

2020-APDRCOLN09

MONTCHENU

Sécurisation de l'abri bus

2 540 €

2020-APDRCOLN10

VALHERBASSE

Création d'un quai de bus pour le groupe
scolaire

2 541 €

2020-APDRCOLN11

RATIERES

Signalisation verticale

2 540 €

S/TOTAL CANTON DE DROME DES COLLINES

27 859 €

TOTAL ZONE NORD

27 859 €

rela/dotations/azones/listeCP
AP2018/RECAP AP 2ème LISTE Soctobre 2020 .xls/ZONE NORD

2/2

Rappel montant total
enveloppe amendes de
police cantonales 2020

27 859 €

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_54-DE

Commission permanente
Réunion du 12 octobre 2020

54
2A4-06

N° : 7813

Objet de la délibération :

SUBVENTIONS INVESTISSEMENT GRANDES VILLES MONTELIMAR ROMANS VALENCE - 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 204
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

L’Assemblée départementale a décidé, par délibération en date du 30 novembre 2015, amendée le 13
février 2017, d’accompagner, dans le cadre du dispositif d’aides aux territoires drômois, les villes de
Montélimar, Romans et Valence au travers d’une enveloppe annuelle.
Cette enveloppe a été votée à hauteur de 1 820 000 € en 2020.
Les communes de Romans et Valence mobilisent l’ensemble de leur enveloppe à savoir 510 000 € pour
Romans et 800 000 € pour Valence.
Pour 2020, la commune de Montélimar, a déposé un projet de création d’un centre municipal de santé
(acquisition et aménagement). Cette opération peut être financée à hauteur de 84 493 € dans le cadre
de l’enveloppe Grandes Villes. Ce projet se situant en Zone d’Action Complémentaire peut bénéficier
d’un taux supplémentaire de 5 % financé dans le cadre de l’enveloppe complémentaire. Lacommune
sollicite le report du solde de son enveloppe sur les exercices suivants, 2021 ou au plus tard 2022.
Au vu des dossiers déposés par les 3 Grandes Villes, je vous propose :
- d’attribuer les subventions pour les projets récapitulés dans le tableau ci-annexé pour un montant total
de 1 415 616 €.
- de déroger au règlement financier, en proposant l’affectation du reliquat de l’enveloppe Grandes Villes
de Montélimar d’un montant de 425 507 € sur les exercices suivants.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d’attribuer les subventions aux 3 Grandes Villes telles que présentées dans le tableau ciannexé pour un montant total de 1 415 616 €,
- de déroger au règlement financier en proposant l’affectation du reliquat de l’enveloppe
Grandes Villes 2020 pour Montélimar sur les exercices suivants.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
La Présidente
du Conseil départemental,
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_54-DE

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)

rela/deliberations/listeCP/2020/grandesvilles/CP OCTOBRE 2020

6 972 465 €

VALENCE

2020-GVVALW03

TOTAL GRANDES VILLES 1ère LISTE

755 282 €

Aménagement du secteur Dunkerque

VALENCE

2020-GVVALW02

4 000 000 €

2 752 027 €

Aménagements voiries structurantes :
Avenue Provence - Rues Chopin,
Gounond - Rue J. Bouin – Chemin
Robinson

SOUS TOTAL VALENCE

492 691 €

PRU2 : Requalification des rues Chappe
et Védrines

VALENCE

2020-GVVALW01

2 550 000 €

2 083 000 €

Réaménagement et requalification du
Chemin des Boeufs

ROMANS

2020-GVROMANN02

SOUS TOTAL ROMANS

467 000 €

Réaménagement et requalification du
Parc Saint Romain - 1ère tranche

ROMANS

422 465 €

422 465 €

Création d’un Centre Municipal de Santé
à Montélimar
(Acquisition et aménagement)

MONTELIMAR

SOUS TOTAL MONTELIMAR

Montant retenu
HT

PROJET

VILLES

DESCRIPTIF DU PROJET SUBVENTIONNE

1/1

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

25%

TAUX

1 415 617 €

800 000 €

151 056 €

550 405 €

98 539 €

510 000 €

416 600 €

93 400 €

105 616 €

105 616 €

MONTANT
SUBVENTION

1 394 493 €

800 000 €

151 056 €

550 405 €

98 539 €

510 000 €

416 600 €

93 400 €

84 493 €

84 493 €

Sur enveloppe
Grandes Villes

Subventions attribuées ce jour

Propositions affectations Grandes Villes 2020

3 Grandes Villes

2020-GVROMANN01

2020-GVMONTW01

N° OPERATION

Conseil départemental de la Drôme
DPT - Relations avec les Collectivités

21 123 €

0€

0€

21 123 €

21 123 €

Enveloppe
Complémentaire

Majoration possible
de 5 % car en ZAC

Observations

n° 8344 du
10/06/2020

n° 8261 du
22/05/2020

n° 7199 du
04/02/2020

n° 8135 du
27/04/2020

n° 8136 du
27/04/2020

n° 7299 du
10/02/2020

N° demande
CAP DEMAT

Annexe

ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_54-DE

Affiché le 16/10/2020

Reçu en préfecture le 16/10/2020

Envoyé en préfecture le 16/10/2020

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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55
2A4-07

N° : 7875

Objet de la délibération :

APPEL A PROJETS SUBLIMES ROUTES DU VERCORS BONIFICATION SUBVENTION

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 :

Depuis 2018, les Départements de la Drôme et de l’Isère, les 6 intercommunalités du Vercors et leurs
OTi, la Région Auvergne Rhône Alpes, le Parc Naturel Régional du Vercors et l’Etat travaillent autour
d’un projet ambitieux de mise en valeur des « Sublimes Routes du Vercors ».
Dans le cadre de l’appel à projets « Valorisation des Sublimes Routes du Vercors » approuvé par
délibération en date du 16 décembre 2019, le Département de la Drôme, accompagne les projets
portés par des tiers, publics ou privés, qui concourent à la valorisation des Sublimes Routes du Vercors
et sites associés, répondant aux grands principes cadrant la démarche et lui conférant sa cohérence.
Il est proposé d’attribuer une subvention de fonctionnement de 3 000 € dans le cadre de cet appel à
projets à l’association .« CAP TRIATHLON EVENTS » qui propose cette année, la première édition du
« Triathlon Vercorsman » le triathlon du Vercors, au sein du Parc Naturel Régional du Vercors.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d’attribuer une subvention de fonctionnement de 3 000 € à l’association « CAP TRIATHLON
EVENTS » dans le cadre de l’appel à projets « Valorisation des Sublimes Routes du Vercors ».

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020

VOTE

Quorum



Votants

Affiché le 16/10/2020

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20201012-CP20201012_55-DE

Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_56-DE
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56
2A5-01

N° : 7899

Objet de la délibération :

SAINT JEAN EN ROYANS - COLLEGE MALOSSANE SERVITUDE DE PASSAGE ELECTRIQUE SOUTERRAINE

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

Le Département est propriétaire de la parcelle cadastrée section AL n° 766, terrain d’assiette du collège
Malossane à Saint Jean en Royans.
Centrales Villageoises Portes du Vercors envisage d’installer des panneaux photovoltaïques sur le toit
du gymnase propriété de la Communauté de Communes Royans Vercors se situant sur les parcelles
cadastrées AL n° 767 et 607, au Sud du collège.
Le raccordement électrique de cette production d’une puissance de 100 kwc est envisageable en BT au
poste le plus proche (HLM), situé au Nord du collège, par le biais d’une liaison souterraine traversant le
terrain du collège, ce câble assurera la liaison entre le coffret situé à proximité du poste de distribution
publique « HLM » (dans lequel sont installés le coffret de coupure Enedis, le compteur et le disjoncteur,
déterminant ainsi le point de livraison) et l’onduleur situé à l’arrière du gymnase.
La société ENEDIS demande la constitution d’une servitude électrique sur le fonds servant
départemental cadastré AL n°766, pour la pose d’ouvrages nécessaires à l’installation des panneaux
photovoltaïques sur le toit du gymnase.
Il s’agit donc d’autoriser la constitution de cette servitude de ligne électrique souterraine sur la parcelle
départementale cadastrée section AL n°766 sur le territoire de la Commune de Saint Jean en Royans
afin qu’ENEDIS puisse :
- établir à demeure dans une bande de 1 mètre de large et de 83 mètres de long une canalisation
souterraine ainsi que ses accessoires,
- établir si besoin des bornes de repérage,
- effectuer l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes plantations se trouvant à
proximité des ouvrages, si nécessaire
- utiliser les ouvrages en question et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du
service public de la distribution d’électricité.
La convention de servitudes consentie pour la production d’électricité est conclue moyennant
l’indemnité de 2.640 €.
S’agissant d’une ligne souterraine, la convention devra être régularisée par acte notarié et publiée au
Service de la Publicité Foncière par ENEDIS, les frais étant à sa charge.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d’accepter la constitution d’une servitude de ligne électrique souterraine au profit d’ENEDIS, sur la
parcelle cadastrée AL n°766, fonds servant, propriété du Département, terrain d’assiette du collège
Malossane de Saint Jean en Royans, aux conditions exposées précédemment, et ceci moyennant
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- d’approuver la convention telle que présentée en annexe,

- d’autoriser Madame la Présidente à signer, au nom du Département de la Drôme, ladite convention de
servitude de ligne électrique souterraine avec ENEDIS.
- et si nécessaire, d’autoriser Madame la Présidente à donner mandat à un clerc de notaire de l’étude
notariale recevant l’acte pour représenter le Département lors de la signature de l’acte authentique
notarié en cas d’impossibilité pour ladite collectivité d’être présente ;
L’ensemble des frais d’acte étant pris en charge par ENEDIS.
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 MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PLACE (Rep. M. BUIS)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)
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N° : 7985

Objet de la délibération :

ROMANS - COLLEGE DEBUSSY- CONVENTION AVEC
ORANGE POUR LE RACCORDEMENT A LA FIBRE OPTIQUE

Rapporteur : M. Christian MORIN
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La société Orange est opérateur d’infrastructure en charge du déploiement du réseau de communication
électroniques à très haut débit en fibre optique jusqu’à l’abonné.
Dans le cadre du déploiement de la fibre optique pour l’accès au très haut débit, la société Orange a besoin
de l’autorisation du Département pour réaliser des travaux d’installation, 44 avenue de Saint-Donat sur le
territoire de la Commune de Romans, sur la parcelle cadastrée CP n°302 terrain d’assiette du collège
Debussy, propriété du Département.
Il s’agit donc d’autoriser la signature d’une « convention d’installation, gestion, entretien et remplacement de
lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique », portant sur le déploiement d’un
câble de fibre optique sur le site du collège Debussy à Romans sur la parcelle cadastrée CP n°302.
La signature de cette convention s’effectue sans contrepartie financière de la part du Département, la
société Orange prenant en charge l’ensemble des frais d’installation, d’entretien...
Préalablement à l’exécution des travaux, l’opérateur proposera au Département les modalités de travaux,
qui seront validées par le Directeur des Bâtiments.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’accepter le déploiement d’un câble de fibre optique sur le site du collège Debussy, sur la parcelle
cadastrée CP n°302, 44 avenue de Saint-Donat, propriété du Département sur le territoire de la Commune
de Romans, au profit de la société Orange, ceci à titre gratuit,
- d’approuver le projet de convention tel que proposé en annexe,
- d’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer, au nom du Département de la
Drôme, cette convention portant sur le déploiement d’un câble de fibre optique,
- 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 d’un éventuel acte authentique en cas d’impossibilité pour
ladite collectivité d’être présente.

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

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_57-DE

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_57-DE

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_57-DE

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_57-DE

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_58-DE

Commission permanente
Réunion du 12 octobre 2020

58
2A5-03

N° : 7981

Objet de la délibération :

CREST - COLLEGE REVESZ LONG - CONVENTION AVEC
ADTIM FTTH POUR LE RACCORDEMENT A LA FIBRE
OPTIQUE

Rapporteur : M. Christian MORIN
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Syndicat Mixte Ardèche Drôme Numérique (ADN) a pour mission de promouvoir et de maîtriser
l’aménagement numérique du territoire. La société ADTIM FTTH a pour objet d’exploiter le réseau de
communications électroniques à très haut débit du territoire du Syndicat Mixte ADN. Dans le cadre du
déploiement de la fibre optique pour l’accès au très haut débit, la société ADTIM FTTH a besoin de
l’autorisation du Département pour réaliser les travaux d’installation sur la parcelle cadastrée AP n°316 sur le
territoire de la Commune de Crest, terrain d’assiette du collège Revesz Long, propriété du Département.
Il s’agit donc d’autoriser la signature d’une « convention d’installation, de gestion, d’entretien et de
remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique » sur le site du
collège de Crest (parcelle AP n°316).
La signature de cette convention s’effectue sans contrepartie financière de la part du Département, la
société ADTIM FTTH prenant en charge l’ensemble des frais d’installation, d’entretien ...
Préalablement à l’exécution des travaux, l’opérateur proposera au Département un plan d’installation des
lignes, des équipements et des éventuelles infrastructures d’accueil, modalités qui seront validées par le
Directeur des bâtiments.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’accepter le déploiement d’un câble de fibre optique sur le site du collège, parcelle AP n°316, propriété du
Département sur le territoire de la Commune de Crest, au profit de la société ADTIM FTTH, ceci à titre
gratuit,
- d’approuver le projet de convention tel que proposé en annexe,
- d’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer, au nom du Département de la
Drôme, cette convention portant sur le déploiement d’un câble de fibre optique,
- 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 d’un éventuel acte authentique en cas d’impossibilité pour
ladite collectivité d’être présente.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
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37
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Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)
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N° MS ou NRO.PM : MS6 / LT_26108_CRS2 / PMT_26108_CO04 / MS6
ID adresse : 545199
Entre les soussignés
La société ADTIM FTTH (SAS) au capital de 100 000 € euros dont le
siège social est situé 42, avenue des Langories Parc de Lautagne
Bâtiment A 26 000 VALENCE immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de Romans sous le numéro 824 577 860 représentée
par son Président, Monsieur Eric JAMMARON
Ci-après dénommée « ADTIM FTTH »,

A ce titre ADTIM FTTH endossera le rôle d'opérateur d'immeuble pour
les habitants de l'Immeuble et commercialisera les fibres déployées
aux profits des opérateurs commerciaux de services choisis par les
habitants de l'Immeuble.
La présente convention a été conclue sur le fondement de l'article L.
33-6 du Code des postes et des communications électroniques
(CPCE) modifié par l'ordonnance n°2014-329 du 12 mars 2014 et des
articles R. 9-2, R. 9-3 et R. 9-4 du CPCE.
ARTICLE 1 : DEFINITIONS

ET
Le terme « Convention » désigne ci-après la présente convention.
Le Propriétaire :
☒ Propriétaire DEPARTEMENT DE LA DROME
Représenté(e) par DIRECTION DES BATIMENTS
Adresse :
26 AV DU PRESIDENT HERRIOT 26000 VALENCE CEDEX 9
L'adresse du bien concerné se trouve à l'article 8.

Le terme « Lignes » désigne ci-après le réseau de lignes de
communications électroniques à très haut débit en fibre optique
permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals dans un
Immeuble de logements ou à usage mixte en vue de fournir des
services de communications électroniques.
Ce réseau est constitué d'un chemin continu en fibre optique, composé
d'une ou plusieurs fibres optiques, partant du point de raccordement,
de l'Immeuble, et aboutissant, via un boîtier d'étage le cas échéant, à
un dispositif de terminaison installé à l'intérieur de chaque logement ou
local à usage professionnel.

Ci-après dénommé « Le Propriétaire »
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
ADTIM FTTH a pour objet d'exploiter le Réseau de communications
électroniques à très haut débit du territoire du Syndicat Mixte Ardèche
Drôme Numérique dans le cadre d'une convention de délégation de
service public pour le Syndicat Mixte Ardèche Drôme Numérique (ciaprès « le Délégant »).
La Convention de délégation de service public a été effectivement
notifiée à Valence le 6 Janvier 2017. Cette Convention, dont la date de
début de la durée est le 1er Janvier 2018 est conclue pour une durée de
18 ans, et prendra donc fin le 1er Janvier 2036.
Le Réseau à très haut débit du Syndicat Mixte Ardèche Drôme
Numérique constituera un réseau bi-départemental de communications
électroniques ouvert au public au sens des dispositions du Code des
Postes et Communications Electroniques (CPCE).

Le terme « Propriétaire » désigne ci-après le syndicat des
copropriétaires dûment autorisé après délibération de l'assemblée
générale en date du .…./..../……*** et représenté par son syndic en
exercice ou l'Association Syndicale Libre dûment autorisée après
délibération de l'assemblée en date du ….../…../…... ***et représentée
par son président en exercice. *** à compléter par Syndic de
copropriété ou association syndicale libre
Il désigne également le propriétaire privé/public ou le bailleur social de
l'immeuble le cas échéant.
Le terme « Opérateur » désigne l'opérateur d'Immeuble signataire de
la Convention, choisi par le Propriétaire pour installer, gérer, entretenir
et remplacer les Lignes dans l'Immeuble au titre de la Convention.
Le terme « Opérateurs tiers » désigne ci-après les opérateurs ayant
signé avec l'Opérateur une convention d'accès aux Lignes au titre de l'
article L. 34-8-3 du CPCE portant sur cet Immeuble, afin de
commercialiser leurs offres auprès des habitants de l'Immeuble.
ARTICLE 2 : OBJET

A ce titre, ADTIM FTTH est un opérateur de réseaux et services de
communications électroniques exerçant régulièrement son activité à
l'issue d'une déclaration effectuée le 13 Juin 2017 auprès de l'Autorité
de Régulation des Communications Electroniques et des Postes
(ARCEP). A ce titre, ADTIM FTTH déploie, entre autres, un réseau de
fibre optique visant à raccorder des abonnés finaux.

La présente Convention définit les conditions d'installation, de gestion,
d'entretien et de remplacement de lignes de communications
électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir
un ou plusieurs utilisateurs finals dans un Immeuble de logements ou à
usage mixte (ci-après les Lignes).

Le Propriétaire dispose d'un immeuble collectif ou d'un ensemble d'
habitations individuelles (ci-après désigné par « l'Immeuble ») dont il
assure la gestion et souhaite le raccorder au réseau départemental de
fibre optique déployé par ADTIM FTTH.

Ces conditions ne font pas obstacle et sont compatibles avec la mise
en œuvre de l'accès aux Lignes prévu à l'article L.34-8-3 du CPCE.
Les Lignes et équipements installés par ADTIM FTTH doivent faciliter
cet accès.

A cette fin, le Propriétaire a valablement donné son accord pour l'accès
d'ADTIM FTTH, aux parties communes générales de l'Immeuble et aux
infrastructures d'accueil, afin de permettre le raccordement dudit
Immeuble et de ses locaux au réseau de fibre optique déployé par
ADTIM FTTH.

ADTIM FTTH prend en charge et est responsable vis-à-vis du
Propriétaire des interventions ou travaux d'installation, de gestion, d'
entretien et de remplacement de l'ensemble des Lignes, y compris
celles mutualisées auprès d'opérateurs tiers.
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En complément de la présente Convention, des conditions spécifiques
décrivent les modalités de mise en œuvre de certaines des stipulations
prévues par la Convention. La présente Convention est modifiée en tant
que de besoin pour tenir compte des évolutions législatives et
réglementaires entrant en vigueur avant son terme.
L'Opérateur respecte les modalités d'accès au bâtiment définies dans
les conditions spécifiques à l'occasion de toute intervention nécessaire
aux opérations d'installation, de gestion, d'entretien et de
remplacement. Le Propriétaire garantit cet accès à l'Opérateur, à tout
tiers mandaté par lui et, à ce titre, aux Opérateurs tiers.
ARTICLE 3 : OBLIGATION D'ADTIM FTTH - PROPRIETE
Sauf dispositions contraires, les Lignes, équipements et infrastructures
installés par ADTIM FTTH sont la propriété du Délégant pendant la
durée de la présente convention, et le demeurent jusqu'au terme de la
Convention.
L'Opérateur installe une Ligne pour chaque logement ou local à usage
professionnel de l'Immeuble.
La fin des travaux d'installation dans l'Immeuble ne peut excéder 6 (six)
mois à compter de la mise à disposition de l'Opérateur des
infrastructures d'accueil. En cas de non-respect de cette obligation, la
Convention peut être résiliée dans les conditions définies à l'alinéa 3 de
l'article 6 de la Convention.
Le raccordement reliant le boîtier d'étage au dispositif de terminaison
précité, dit raccordement client, peut être réalisé ultérieurement pour
répondre à la demande d'un occupant ou à la demande d'un opérateur
tiers au titre de l'article L. 34-8-3 du CPCE, dans un délai de trente (30)
jours à compter du jour de la demande, sous réserve d'aléa
opérationnel. Les différents travaux réalisés par ADTIM FTTH sont les
suivants :
•
•
•
•
•

installation à ses frais exclusifs dans l'Immeuble d'un câble
de raccordement,
construction, si nécessaire, d'une adduction de l'Immeuble,
réalisation d'un cheminement vertical/horizontal par les
gaines existantes,
installation le cas échéant d'une ou plusieurs gaines ou
goulottes en fonction de la capacité de l'Immeuble et de ses
besoins,
installation des boîtiers de répartition et jarretières optiques
dans tous les locaux pour leur raccordement au réseau,
matérialisé par un point de terminaison (prise optique) dans
chaque local.

Ces travaux seront exécutés soigneusement en évitant toute
dégradation de finition des murs. ADTIM FTTH pourra confier tout ou
partie de ces interventions à un prestataire qualifié spécifiquement
mandaté par elle à cet effet. L'ensemble du réseau intérieur constitué
reste la propriété du Délégant, par dérogation aux dispositions de
l'article 546 du code civil relatives au droit d'accession.
ADTIM FTTH respecte le règlement intérieur de l'Immeuble ou le
règlement de copropriété, ainsi que les normes applicables et les règles
de l'art. Les installations et chemins de câbles respectent l'esthétique
de l'Immeuble.
Préalablement à l'exécution des travaux, l'Opérateur propose au
Propriétaire un plan d'installation des Lignes, des équipements et des
éventuelles infrastructures d'accueil.
L'Opérateur tient à jour ce document et le tient à disposition du
Propriétaire ainsi que toutes les informations utiles sur les modifications

apportées aux installations établies dans le cadre de la Convention,
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Dans le mois suivant la signature de la Convention, l'Opérateur en
informe les Opérateurs tiers conformément à l'article R. 9-2 III du
CPCE.
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE
Le Propriétaire désigné à l'article 8 de la Convention, autorise ADTIM
FTTH à mener les interventions suivantes :
• pénétrer via les ressources existantes ou créer une
adduction de l'Immeuble dans les parties communes,
• faire installer à ses frais, et aux seules fins de desserte des
occupants de l'Immeuble, un réseau tout fibre optique
mutualisable, qui sera défini dans le dossier technique
immeuble,
• à effectuer les opérations de maintenance, d'adaptation et
de réparation, nécessaires au bon fonctionnement du
réseau de fibre optique, propriété du Délégant.
Le Propriétaire met à la disposition de l'Opérateur les infrastructures d'
accueil ou l'espace nécessaire pour permettre l'installation des Lignes
dans un délai de 1 mois à compter de la signature de la présente
Convention.
Lorsque de telles infrastructures d'accueil ne sont pas disponibles, l'
Opérateur peut en installer. Dans tous les cas, l'Opérateur fait en sorte
que les infrastructures d'accueil puissent être utilisées par des
Opérateurs tiers dans la limite des capacités disponibles et dans les
conditions qui ne portent pas atteinte au service qu'il fournit.
Le Propriétaire informe l'Opérateur de la situation et des
caractéristiques de l'Immeuble, notamment celles liées à son
environnement, à sa vétusté, à son accès, à sa fragilité et aux
nuisances sonores.
De même, le Propriétaire informe et se justifie auprès de l'Opérateur de
tout élément de risque pouvant porter atteinte à la santé et à la sécurité
des intervenants de l'Opérateur. Ainsi le Propriétaire transmettra à l'
Opérateur tous les diagnostiques dont il dispose au titre des obligations
légales (Diagnostique Technique Amiante, plomb, risque électrique,
matériaux divers, sans que cette liste soit exhaustive).
En particulier, le Propriétaire tient à disposition de l'Opérateur toutes les
informations disponibles et nécessaires à la réalisation des travaux d'
installation, notamment dans le cadre des études techniques préalables
à l'installation.
ARTICLE 5 : RESPONSABILITE
ADTIM FTTH est responsable de tous les dommages causés par les
travaux ou par ses installations et équipements, tant pour lui-même que
pour les tiers mandatés par lui, et ce à l'égard du Propriétaire, de ses
ayants droits et des tiers qui se trouveraient dans la propriété privée au
moment des travaux.
Préalablement au commencement des travaux, il contracte les
assurances nécessaires pour couvrir les éventuels dommages
matériels ou corporels, dont le périmètre et le montant du plafond sont
précisés dans les conditions spécifiques, et s'engage à en justifier à la
première demande du Propriétaire. ADTIM FTTH et le Propriétaire
établissent un état des lieux contradictoire avant les travaux et après
achèvement des travaux d'installation. En cas de dégradations
imputables aux travaux, ADTIM FTTH assure, à ses frais exclusifs, la
remise en état des lieux.
ARTICLE 6 : DUREE
La présente convention prend effet à compter de la date de sa
signature et prend fin au terme de la Convention de délégation de
service public, soit le 1er Janvier 2036.
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Lorsque la Convention n'est pas dénoncée par l'une ou l'autre des
parties dans les conditions définies à l'article 7, elle est renouvelée
tacitement pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION
•

ARTICLE 10 : DISPOSITIONS FINANCIERES
Affiché le 16/10/2020
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L'autorisation accordée par le Propriétaire à ADTIM FTTH d'installer ou
d'utiliser les Lignes, équipements et infrastructures d'accueil n'est
assortie d'aucune contrepartie financière. L'installation, l'entretien, le
remplacement et la gestion des Lignes se font aux frais d'ADTIM FTTH.

À l'initiative du Propriétaire :
ARTICLE 11 : COMPETENCE DE JURIDICTION

Le Propriétaire peut résilier la Convention par lettre recommandée avec
accusé de réception en respectant un préavis de 12 (douze) mois avant
le terme de la Convention. Dans ce cas, l'Opérateur l'informe de l'
identité des Opérateurs tiers au plus tard dans les quatre-vingt-dix (90)
jours suivant la date de réception de la notification de la dénonciation
de la Convention.
Lorsque la Convention est renouvelée, le Propriétaire peut la résilier par
lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un
préavis de 18 (dix-huit) mois minimum avant le terme envisagé.
En cas d'inexécution des travaux d'installation des Lignes dans l'
Immeuble dans le délai de 6 (six) mois à compter de la mise à
disposition de l'Opérateur des infrastructures d'accueil, le Propriétaire
peut résilier la Convention par courrier recommandé avec avis de
réception, sans qu'il soit besoin de faire ordonner cette résiliation en
justice.
•

À l'initiative de l'Opérateur :

L'Opérateur peut résilier la Convention par lettre recommandée avec
accusé de réception en respectant un préavis de 18 (dix-huit) mois
avant le terme de la Convention. À ce titre, l'Opérateur informe le
Propriétaire de l'identité des Opérateurs tiers dans son courrier de
résiliation.

En cas de litige dans l'interprétation ou dans l'application des présentes,
les Parties attribuent compétence aux seules juridictions du ressort de
la Cour d'Appel de Valence.
ARTICLE 12 : CONTINUITE DU SERVICE
En cas de changement d'opérateur d'Immeuble, l'Opérateur, signataire
de la Convention, assure la continuité du service jusqu'à ce que les
opérations de gestion, d'entretien et de remplacement des équipements
installés soient transférées à un nouvel opérateur d'Immeuble, et ce
pendant un délai maximum de 6 (six) mois, à compter du terme de la
Convention.
ARTICLE 13 : CONDITIONS SPECIFIQUES
Les conditions spécifiques fournies en Annexe 1 préciseront :
•
•
•

Les conditions spécifiques peuvent préciser :
•

Lorsque la Convention est renouvelée, l'Opérateur peut la résilier par
lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un
préavis de 18 (dix-huit) mois minimum avant le terme envisagé.
ARTICLE 8 : L'IMMEUBLE CONCERNE
L'immeuble concerné par la présente convention se situe à l'
adresse suivante :
Nom Immeuble, Numéro de rue et Nom de Rue : MAZOREL-NORD
Ville et code postal : CREST 26400
Référence cadastrale : 260108000AP0316

le suivi et la réception des travaux ;
les modalités d'accès aux parties communes de l'Immeuble ;
la police d'assurance et le montant du plafond prévus à l'
article 5.

•
•
•
•
•

les
engagements
de
qualité
complémentaires
éventuellement pris par l'Opérateur ;
les standards techniques mis en œuvre par l'Opérateur ;
les modalités de gestion, d'entretien et de remplacement
des Lignes, équipements et infrastructures d'accueil, en
complément des dispositions de l'article 2 ;
la durée de la Convention et les conditions de son
renouvellement si elles diffèrent de celles prévues à l'article
5;
les procédures et les cas de résiliations ;
les modalités d'évolution de la 'Convention'.

Fait en double exemplaire sans renvoi ni mot nul.
A Valence le …………

Sa description complète est définie en Annexe 2.
Pour le Propriétaire, DIRECTION DES BATIMENTS

ARTICLE 9 : CESSION

(signature)
ADTIM FTTH peut céder sous quelque forme que ce soit, à titre
gracieux ou à titre onéreux, tout ou partie de ses droits et obligations
résultant de la présente Convention après l'accord préalable et écrit du
Propriétaire.

Pour ADTIM FTTH, Eric JAMMARON, Président
(signature)

Toutefois, le Propriétaire accepte dès à présent, de manière ferme et
irrévocable qu'en raison des activités de service public qui ont été
déléguées à ADTIM FTTH, le Délégant se substituera de plein droit à
cette dernière, en cas de caducité ou d'expiration anticipée de la
Convention de délégation de service public conclue entre le Délégant et
ADTIM FTTH.
Dans le cas défini ci-dessus, ADTIM FTTH informera le Propriétaire par
lettre recommandée trois (3) mois avant la date d'effet de la dite
cession.
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La réalisation des travaux sera précédée d'un état des lieux. Le propriétaire désigne une personne pour le représenter pour toute
question relative à la Convention.
L'Opérateur désignera un interlocuteur unique pendant la phase de réalisation des travaux et précisera au propriétaire le nom et les
coordonnées du responsable de l'entreprise en charge des travaux.
Les études des déploiements des lignes dans l'immeuble seront réalisées par l'entreprise en charge des travaux. Un dossier
technique immeuble sera transmis au propriétaire pour validation. Le Propriétaire s'engage à valider ou émettre ses observations
dans un délai de 15 jours ouvrés suivant la transmission du dossier par voie dématérialisée. Le Propriétaire autorise les personnels
de l'entreprise à effectuer les visites nécessaires aux études sous réserve d'une information préalable à chaque visite.
L'Opérateur utilise les gaines et passages existants pour déployer les lignes. Néanmoins, en cas de saturation des infrastructures
en place, l'Opérateur pourra proposer la pose de câble apparent ou sous tubage ou goulotte.
Les déploiements des raccordements finaux feront l'objet de conditions spécifiques similaires.
Pendant les travaux, l'Opérateur impose à l'entreprise le maintien des parties communes en état de propreté ainsi que le respect
des règles d'hygiène et de sécurité. Le Propriétaire informe l'Opérateur des sujétions particulières dans l'article 2 ci-après.
L'Opérateur et le Propriétaire dresse un constat de fin de travaux. L'Opérateur est autorisé à mettre en place une information dans
l'immeuble (affiche) afin d'informer les occupants de l'éligibilité de l'immeuble à la fibre.
ARTICLE 2 MODALITÉS D'ACCÈS AUX PARTIES COMMUNES DE L'IMMEUBLE
A COMPLETER PAR LE PROPRIETAIRE OU SON REPRESENTANT
L'accès à l'immeuble fera l'objet d'une information préalable de l'Opérateur ou des entreprises. Le Propriétaire informe l'Opérateur
des conditions particulières suivantes :
Horaires :

Code d'accès à l'immeuble :

Nom et coordonnées du gardien :

Personnes à contacter pour l'obtention des clés :
Nom :

Prénom :

Téléphone :
Courriel :
Personnes à contacter pour les visites techniques, constats d'état des lieux et le suivi des études et des travaux :
Nom :

Prénom :

Téléphone :
Courriel :
ARTICLE 3 POLICE D'ASSURANCE
L'Opérateur a souscrit une police d'assurance « responsabilité civile » couvrant les dommages aux biens dont le plafond est fixé à
10 000 000 € par sinistre.
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L'immeuble objet de la présente convention (VALIDITE DE CONVENTION : adresse EXACTE avec n° et nom de rue)
•

est situé :

Nom de l'immeuble : .....................................................................................................................................................................
Numéro de rue et Nom de rue : ....................................................................................................................................................
Ville et code postal : ......................................................................................................................................................................
Référence cadastrale : ..................................................................................................................................................................
Téléphone du propriétaire : ...........................................................................................................................................................
Mail du propriétaire : .....................................................................................................................................................................
•

comporte :

Nombre total de logements : .............................................
Nombre total de locaux professionnels/techniques : .........
Nombre d'entrées distinctes :.............................................

A FOURNIR PAR LE PROPRIETAIRE
1.

POUR LES IMMEUBLES :

Permis de construire déposé avant le 1er juillet 97 (rayer la mention inutile) :

OUI

/

NON

Pour les immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, nous vous remercions d'annexer le
Dossier Technique Amiante (DTA) à la présente 'convention' ou de la copie du permis de construire pour les immeubles bâtis après
le 1er juillet 1997.
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à
l'amiante dans les immeubles bâtis.
2.

POUR LES LOTISSEMENTS :

Nous vous remercions de joindre la copie du permis d'aménager du lotissement.
Article R111-14 du Code de Construction et de l'Habitation Modifié par Décret n°2016-1182 du 30 août 2016 - art. 2
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59
2A5-04

N° : 7805

Objet de la délibération :

ROMANS - VENTE MAISON BOULEVARD REMY ROURE

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'avis du pôle d'évaluation domaniale en date du 27 juillet 2020,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le Département est propriétaire depuis le 10 septembre 2019 d’un tènement sur la Commune de
Romans, situé 6-8-10 boulevard Rémy Roure. Il s’agit du site de l’ancienne clinique Vercors, acheté à
l’Etablissement « Hôpitaux Drôme Nord » pour la somme de 500 000€. Ce terrain de 3922 m² au total
comprend à l’arrière du bâtiment principal, une maison, ancien logement de fonction de la clinique,
inhabitée depuis une quinzaine d’années.
Le Département a décidé de démolir le bâtiment de l’ancienne clinique début 2021 et de construire à la
place un nouveau pôle social regroupant les CMS du territoire de Romans et le CCAS de la ville de
Romans. Le terrain à l’arrière de la parcelle contenant la maison, inutile pour le projet, peut donc être
séparé et vendu avec la maison.
Le Pôle Gestion Immobilière de la Direction des Bâtiments a été chargé de la vente de ce terrain et de
cette maison qui ne présente pas d’utilité pour les services départementaux, et a cherché un acquéreur.
La parcelle de 1386 m² et la maison ont donc été mis en vente début novembre 2019 au prix de 350.000
euros sur le site leboncoin.fr et sur ladrome.fr.
Ce bien est bien situé géographiquement, il est proche de la gare, du centre ville et des commerces,
mais il comporte des inconvénients, beaucoup de vis-à-vis des immeubles voisins et plusieurs
bâtiments en cours de construction aux alentours. Les travaux vont durer plusieurs années, notamment
la construction du pôle social par le Département.
Sans résultat le prix a été baissé fin janvier 2020 à 280 000€, puis 250 000€ fin février et à 220 000 en
avril 2020. Il n’y a pas eu de demande de visite avant de baisser le prix à 250 000€. Puis une dizaine de
visites ont été effectuées une fois le prix de vente affiché à 220 000€.
La ville de Romans et Valence Romans Agglo, interrogés, n’ont pas souhaité se porter acquéreur de ce
bien.
Par avis du 27 juillet 2020, le pôle d’évaluation domaniale a estimé que la valeur proposée de 220 000€
n’appelait pas d’observation.
Désaffectation – déclassement :
L’ensemble du site fait partie du domaine public du Département au vu du projet de ladite collectivité d’y
installer un pôle social.
Le bien immobilier (maison et terrain), objet du présent rapport, n’est pas utile pour ce projet et n’a donc
pas reçu d’affectation. De ce fait il y a lieu de constater sa désaffectation et de procéder à son
déclassement afin que ce bien soit intégré au domaine privé du Département et puisse être vendu.
Les 3 offres suivantes ont été reçues :
- 1eroffre reçue : Monsieur Lecoeur : pour la somme de 150 000 €. Il envisage une rénovation de la
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Valence.
- 2ème offre reçue : Madame Michon pour la somme de 180 000€, laquelle souhaite rénover la maison
existante et construire une 2ème maison neuve sur la parcelle pour sa fille handicapée.
- 3ème offre reçue : Monsieur Cadoche, société Espace Groupe Construction pour la somme de 220
000€. Il a pour projet une construction neuve de logement collectif, un immeuble d'une quinzaine de
logements.

Au vu de ces éléments, je vous propose de retenir pour le choix de l’offre, le critère du prix le mieux
disant.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- de constater la désaffectation et prononcer le déclassement du domaine public départemental de la
maison située à l’arrière de la parcelle, 10 boulevard Rémy Roure à Romans, en vue de l’intégrer dans
le domaine privé du Département,
- d’accepter la vente d’une parcelle à découper d’une surface de 1386 m² environ avec la maison située
10 boulevard Rémy Roure, à l’arrière de l’ex clinique Vercors,
- de retenir l’offre mieux-disante numéro 3 de Monsieur Ricky Cadoche d’un montant de 220 000€,
- d’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer, au nom du Département de la
Drôme, le compromis de vente et l’acte de vente notarié avec Monsieur Ricky Cadoche de la société
Espace Groupe Construction ou toute autre société envers laquelle il se désisterait de ses droits et dont
il serait membre, les frais de notaires étant à la charge de l’acquéreur,
- et si nécessaire, de donner mandat à un clerc de notaire de l’étude notariale recevant l’acte pour
représenter le Département lors de la signature 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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PLACE (Rep. M. BUIS)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)
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6
1S1-06

N° : 7869

Objet de la délibération :

APPROBATION D UNE ACTION FSE - MISE EN ACTIVITE ET
ACCOMPAGNEMENT SOCIO-PROFESSIONNEL EN ACI 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 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 ;
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Vu la demande de subvention globale en date du 09 février 2018 ;
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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 notifiée le 03 mai 2018,

Considérant l’avis favorable du service instructeur FSE pour le projet proposé ci-après d’un montant
total de 36 000 euros ;
Le versement des aides FSE est conditionné au respect des règles de gestion du FSE, à un avis
favorable du service FSE de la DIRECCTE et à un enregistrement en comité régional de
programmation interfonds (CRPI).

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

NOM ORGANISME

Valence services

OBJET DE LA CONVENTION
Mise en activité et
accompagnement socioprofessionnel en ACI

Aide aux
Postes CD
26

Coût total du
projet

taux FSE

Part FSE
2020

8,607.00 €

393,357.40 €

9%

36,000.00 €

TOTAL 36,000.00 €

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
•

D’APPROUVER l’action décrite dans le tableau ci-dessus et d’accorder les participations
financières du FSE nécessaires à la mise en œuvre de l’action ;

•

D’AUTORISER la Présidente à signer la convention à intervenir, pour la bonne exécution de
l’action.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

34
0
0
4

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)
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60
2A5-05

N° : 7984

Objet de la délibération :

BOURG DE PEAGE - COLLEGE - CONVENTION AVEC
ORANGE POUR LE RACCORDEMENT A LA FIBRE OPTIQUE

Rapporteur : M. Christian MORIN
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La société Orange est opérateur d’infrastructure en charge du déploiement du réseau de communication
électroniques à très haut débit en fibre optique jusqu’à l’abonné.
Dans le cadre du déploiement de la fibre optique pour l’accès au très haut débit, la société Orange a besoin
de l’autorisation du Département pour réaliser des travaux d’installation, 16 avenue Antonin Vallon sur le
territoire de la Commune de Bourg de Péage, sur la parcelle cadastrée AC n°361 terrain d’assiette du
collège, propriété du Département.
Il s’agit donc d’autoriser la signature d’une « convention d’installation, gestion, entretien et remplacement de
lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique », portant sur le déploiement d’un
câble de fibre optique sur le site du collège de Bourg de Péage sur la parcelle cadastrée AC n° 361.
La signature de cette convention s’effectue sans contrepartie financière pour le Département, la société
Orange prenant en charge l’ensemble des frais d’installation, d’entretien...
Préalablement à l’exécution des travaux, l’opérateur proposera au Département les modalités relatives aux
travaux, qui seront validées par le Directeur des Bâtiments.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’accepter le déploiement d’un câble de fibre optique sur le site du collège, sur la parcelle cadastrée AC
n°361, propriété du Département sur le territoire de la Commune de Bourg de Péage, au profit de la société
Orange, ceci à titre gratuit,
- d’approuver le projet de convention tel que proposé en annexe,
- d’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer, au nom du Département de la
Drôme, cette convention portant sur le déploiement d’un câble de fibre optique,
- 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 d’un éventuel acte authentique en cas d’impossibilité pour
ladite collectivité d’être présente.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
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Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)
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61
3D1-01

N° : 7847

Objet de la délibération :

AIDE A L INVESTISSEMENT POUR DES TRAVAUX DE
DESSERTES FORESTIERES

Rapporteur : M. Christian MORIN
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le régime-cadre SA 49718 relatif aux aides en faveur du secteur forestier et des systèmes
agroforestiers,
Vu le règlement de l'Union Européenne n °1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de
minimis
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Depuis 2010, le Département accompagne les projets publics et collectifs privés de développement de la
desserte forestière, élément clé pour une meilleure mobilisation des bois de nos massifs.
Ces dossiers peuvent être subventionnés par l’État, la Région ou le Département de la Drôme dans le cadre
du Programme de Développement Rural Rhône-Alpes 2014-2020, chaque subvention d’une collectivité
appelant une contre-partie européenne du même montant (mesure 4.31 du FEADER).
Lors du comité de sélection régional de juin 2020, le Département de la Drôme a été sollicité pour un
montant d’aide globale de 8 213,25 euros sur trois projets, dont deux projets publics sur les communes de
Lus-la-Croix-Haute et Montauban-sur-l’Ouvèze, et un projet privé concernant le groupement forestier (GF)
de la forêt des Chirouzes à Barbières.

La Commission permanente, après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
•

d’accorder une aide départementale globale de 8 213,25 euros aux structures réalisant des
investissements pour des travaux de dessertes forestières tels que détaillés dans le tableau ciannexé.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
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1

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)

6 390

1 700

Rénovation et création de pistes et
routes forestières sur les secteurs des
mougious et vallauris permettant
l'exploitation de 3 000 m3 de bois dont 1
500 m3 de bois d'œuvre

Création d'une route forestière reliant la
RD 58 à la RD 122 ( transformation de
piste en route et création de piste)

Lus-la-Croix-Haute

Montauban-sur-l'Ouvèze

Amélioration de la desserte avec route
forestière, places de dépôt et réseau de
Groupement Forestier (GF)
pistes de débardage; les nouvelles
zones desservies seront alors intégrées
Forêt des Chirouzes
aux coupes prévues dans le programme
des coupes du Plan Simple de Gestion

17595

9 505

Nature des travaux

Commune ou Structure
privée porteuse

TOTAL

Linéaires de routes et
pistes forestières
créées ou mises au
gabarit (en mètres
linéaires)

133

33

40

60

Surface forestière
rendue accessible
(en hectares)

7800

2 600

2 200

3 000

13

2

4

7

186 625,00

34 749,00

67 620,00

84 256,00

8 213,25

1 737,45

2 263,00

4 212,80

42 423,75

8 687,25

12 672,50

21 064,00

5 350,50

0,00

5 350,50

0,00

Volumeprévisionnel
Nombre
Maître
Montant total
supplémentaire de prévisionnel de
Montant aide Montant aide d'ouvrage
des dépenses
bois récoltable sur 5 places de dépôt
Département
Etat
public
éligibles
créées (unités)
(ONF)
ans (m3)

52 512,60

6 949,80

20 286,00

25 276,80

Contrepartie
Feader

108 500,10

17 374,50

40 572,00

50 553,60

Montant total
des aides
publiques

De Minimis

SA 49 718

SA 49 718

Régime
d'aide
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62
3D1-02

N° : 7848

Objet de la délibération :

AIDE A L INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES DE LA
FILIERE BOIS

Rapporteur : M. Christian MORIN
Vu
Vu
Vu
Vu

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

Le Département est sollicité sur l’action n°5.1 du plan forêt-bois 2018-2022 concernant les aides à
l’investissement des entreprises de la filière forêt-bois.
Le Département de la Drôme cofinance en effet les projets de développement des entreprises de la filière
forêt-bois dans le cadre des mesures Feader 8.61 et 6.42 du PDR Auvergne-Rhône-Alpes.
L’objectif de ce soutien vise à moderniser les équipements, à favoriser l’innovation, et à améliorer la
mécanisation des entreprises d’exploitation forestière et de seconde transformation afin de renforcer la
productivité et la compétitivité des entreprises dans le respect des préoccupations environnementales.

Les projets présentés dans le tableau ci-annexé ont été retenus lors du comité de sélection régional de
juin 2020.
La Commission Organique Développement à thématique « Economie » du Département a émis un avis
favorable pour les projets présentés dans le tableau ci-annexé.

La Commission permanente, après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
•

d’accorder une aide départementale globale de 39 391,14 euros aux entreprises de la filière bois
pour leur programme de développement tel que défini dans le tableau ci-annexé;

•

d’approuver le modèle de convention et d’autoriser la Présidente à signer les conventions
correspondantes selon le modèle ci-joint, ainsi que leurs éventuels avenants.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)

St Jean-en-Royans

St Martin-en-Vercors

Jacques PERROT

Joël BELLIERBENISTAND

TOTAL (euros)

Commune

Entreprise

non

non

Acquisition d'une tête
d'abattage à disque

Acquisition d'une ligne de
production bois bûche

Créditbailleur

Projet

Commission permanente du 21 septembre 2020

262 608 €

151 580 €

111 028 €

Dépenses
éligibles
retenues

SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES DE LA FILIERE FORET-BOIS

30 %

30 %

Taux
d'aide
total

39 391,14 €

22 737,00 €

16 654,14 €

Mesure 8.61 du
Feader- PDR RhôneAlpes
régime cadre exempté
SA.49718 relatif aux
aides en faveur du
secteur forestier et des
systèmes
agroforestiers

Mesure 6.42 Feader
régime de Minimis

Aide
FEADER

Régime d'aide

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Aide Région

39 391,14 €

22 737,00 €

16 654,14 €

Aide
Département
de la Drôme

15 %

15 %

Taux
d'aide
CD26

78 782,28 €

45 474,00 €

33 308,28 €

Aide
publique
totale
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PROJET DE CONVENTION d’application et d’objectifs
SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES
DE LA FILIERE BOIS
DEPARTEMENT DE LA DROME

VU :
- Vu le Code général des collectivités territoriales ;
- Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
- Vu l’article L.3232-1-2 du CGCT ;
- Vu la Convention entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de la Drôme, en
matière de développement économique pour les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et
l’aquaculture), de la forêt ;
- Vu le règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application
des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis;
- Vu le régime notifié SA.41595 - partie A - Aides au développement de la sylviculture et à
l’adaptation des forêts au changement climatique ;
- Vu le régime cadre exempté SA.49718 relatif aux aides en faveur du secteur forestier et des
systèmes agroforestiers ;
- Vu le régime d’exemption SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période 20142020 ;
- Vu le programme d’actions du plan forêt-bois 2018-2022 et ses règlements adopté le 9 juillet 2018;
- Vu la demande déposée par l’entreprise le …;
- Vu l’avis favorable de la Commission organique de développement du Conseil départemental de la
Drôme émis le …;
- Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental de la Drôme du
21/09/2020;
ENTRE

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil
départemental, agissant en nom et pour le compte du Département aux fins des présentes en vertu
de la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental du 21 septembre 2020,
désigné ci-après ‘’le Département’’ ;

ET
La société….., immatriculée au RCS sous le numéro n°………………, dont le siège est à ….,
représentée par ….agissant au nom et en leur qualité de dirigeant de ladite société, dénommée ciaprès ‘’le bénéficiaire’’ ;
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Préambule :
Le Département a souhaité accompagner la modernisation des entreprises de la filière forêt-bois
tout en veillant à la structuration d’un réseau d’approvisionnement cohérent, si possible en circuit
court, et correspondant qualitativement au marché et donc aux besoins de la seconde
transformation.
Dans ce cadre, le Département de la Drôme a voté la mise en place d’un dispositif de soutien à
l’investissement des entreprises de la filière forêt bois, dont l’objectif est d’aider les entreprises à se
doter de matériels plus performants afin de les rendre plus compétitives sur un marché devenu très
concurrentiel.
Ce dispositif correspondant à l’action n°5.1 du plan d’actions forêt-bois 2018-2022 est
complémentaire à la stratégie régionale, notamment au dispositif 11-2.1 de l’Annexe 1 de la
délibération régionale du 29/09/2017.

ARTICLE 1 – OBJET
La présente convention a pour objet de déterminer les conditions d'attribution et de versement au
titulaire de l'aide à l'investissement matériel ainsi que les engagements de ce dernier et du
bénéficiaire.
L’investissement porte sur l’acquisition…
Le projet de l’entreprise … a été retenu car répondant aux critères d’éligibilité dudit règlement.

ARTICLE 2 –PROGRAMME AIDE et MONTANT DE L’AIDE
L'aide accordée par le Département revêt la forme d'une subvention
Cet investissement peut être soutenu par des financements publics à hauteur de ..% pour la part
départementale.
Dans le cas de la présente convention, l'aide du Département est accordée à hauteur de … €,
calculée sur une assiette de dépenses de … € HT .
Cette aide est accordée dans le cadre du régime d’aide…

ARTICLE 3 – VERSEMENT DE L’AIDE
Les versements (acomptes et / ou solde) sont effectués sur justification de la réalisation de
l’opération et de la conformité de cette opération avec le contenu de la présente convention.
Le titulaire doit adresser au Département de la Drôme les pièces justificatives nécessaires (factures
acquittées ou tout pièce comptable de valeur probante). Les factures acquittées sont visées par le
fournisseur ou constructeur qui mentionne obligatoirement le moyen de paiement, la date effective
du paiement (endossement du chèque, par exemple), ainsi que la signature et le cachet du
fournisseur.
Le bénéficiaire doit fournir les photos constatant que sur l’investissement aidé par le Département a
été apposée une plaque comportant la mention : «financé avec le soutien du Département de la
Drôme» ainsi que le logo départemental.
Le titulaire s’engage à déposer la demande de paiement du solde dans les 6 mois qui suivent
l'achèvement de l'opération (dernière facture acquittée). A l'expiration de ce délai, si la demande de
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perçue pourra être demandé.
Le paiement des sommes dues au titre de la présente décision est effectuée en un ou deux
versements. L’acompte ne pourra excéder 50 % du montant prévisionnel de la subvention.
Les sommes seront versées au compte ouvert au nom du titulaire.

ARTICLE 4 – VALIDITE DE LA DECISION D’OCTROI
Le délai de validité de décision d’octroi de la subvention est de 2 ans, après le 31 décembre de
l’année d’attribution, à compter de la date de sa notification.
Il est prorogeable au maximum une fois, pour un an, par la Commission permanente dans des cas
dûment justifiés. Toute dérogation complémentaire ne pourra être qu’exceptionnelle et sur décision
de l’Assemblée départementale.

ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE
Le bénéficiaire s’engage :
- à réaliser son programme d’investissement matériel tel qu’il est décrit dans la présente convention,
ou sous son contrôle dans le cas où elle mandate un tiers pour la réalisation de l’ouvrage ;
- au maintien à minima de l’investissement aidé pendant 3 ans sur le site et dans l’entreprise à partir
de la date de délibération de la Commission permanente du Conseil départemental ;
- à occuper et à maintenir l’activité et les emplois sur le site subventionné par le Département
pendant une durée minimum de 3 ans à partir de la date de signature de la présente convention ;
- à fournir au Département tous les documents ou renseignements qu’il pourra lui demander,
notamment les comptes annuels de l’entreprise.
ARTICLE 6 – INTERRUPTION de VERSEMENT
Le reversement de toute ou partie de la subvention sera exigée dans les cas suivants :
- dans le cas où le bénéficiaire refuserait de communiquer au Département les documents et
informations prévus dans la présente convention ;
- dans le cas où il apparaîtrait que tout ou partie de la somme reçue par le bénéficiaire n’a pas
été utilisée ou l’a été à des fins autres que celles prévues par la présente convention ;
- dans le cas où le bénéficiaire ne souhaite pas poursuivre le programme et sollicite la
résiliation de la présente convention.
Les reversements sont effectués par le bénéficiaire dans le mois qui suit la réception du titre de
perception.
Lorsqu'il y a reversement, le montant exigible est limité au cumul des sommes reçues au titre de la
présente convention via les réductions de loyers.
Dans tous les cas, une modification du programme entraînant une diminution de l'assiette aura pour
conséquence la réduction de l'aide accordée par le Département. En particulier, le remplacement
d'un ou plusieurs équipements mentionnés à l'annexe technique par d'autres équipements ayant des
fonctions différentes pourra entraîner, sur décision du Département, leur exclusion de l'assiette de
l'aide.
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ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention entrera en vigueur à compter du jour de sa signature. Elle prendra fin au
plus tard lors du solde de la subvention départementale.

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification susceptible de modifier la finalité ou l’équilibre financier du projet doit être notifiée
par le bénéficiaire au Département de la Drôme avant sa réalisation.
Le Conseil départemental de la Drôme, après examen, prendra les dispositions nécessaires et le
cas échéant établira un avenant à la présente convention avant la fin d’exécution de l’opération.

ARTICLE 9 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect des engagements du bénéficiaire inscrits dans la présente convention, celleci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie, à l’expiration d’un délai d’un mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
La convention pourra, avant son expiration, être résiliée de plein droit par le Département par
notification écrite, en cas de force majeure ou pour tout motif d’intérêt général.
La liquidation judiciaire de l’entreprise exploitante entraînera la résiliation de plein droit de la
présente convention à la date de jugement de la liquidation. Toute subvention non versée à cette
date sera réputée caduque.

ARTICLE 10 : REGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige, le tribunal compétent est le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Valence, le…………………………

M. …
Dirigeant de l’entreprise…
Le bénéficiaire

, en 2 exemplaires originaux.

Marie Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental
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63
3D1-03

N° : 7835

Objet de la délibération :

SOUTIEN AUX INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES (SIAA ) SUBVENTIONS AUX ENTREPRISES

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
Vu
Vu
Vu
Vu

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

Contexte
Le dispositif de Soutien aux industries agroalimentaires (SIAA) du Département de la Drôme, permet de
financer les projets de développement du secteur agroalimentaire.
Il a pour objet de permettre aux acteurs économiques de l’agroalimentaire d'acquérir, de moderniser ou
d'améliorer l'équipement nécessaire à la production, à la transformation, au stockage ou à la
commercialisation de leurs produits, ou de mettre en œuvre des mesures en faveur de l'environnement.
Il intervient notamment en cofinancement de la Région et de l’Europe sur la base du Programme de
Développement Rural de la Région Rhône-Alpes 2014-2020 (mesure 4.22 «Transformation,
conditionnement, stockage et/ou commercialisation de la production agricole par les IAA» ) et en cohérence
avec les objectifs du plan d’actions sectorielles fixé au SRDEII d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Le taux d’aide est de 40 % maximum et les participations financières de chaque co-financeur national et du
FEADER sont optimisées au sein de chaque appel à projet.
Projets retenus :
Lors du dernier Comité de Sélection 4.22 du 23 juin 2020, plusieurs dossiers drômois ont été retenus :
• Ail Shake à Crest. Les dépenses retenues s’élèvent à 136 296 €, l’aide sollicitée auprès du
Département de la Drôme est de 27 259,20 € pour une aide publique totale de 54 518,40 €.
• La CUMA de la Lance à Roche Saint Secret Beconne. Les dépenses retenues s’élèvent à
378 870 €, l’aide sollicitée auprès du Département de la Drôme est de 37 887 € pour une aide
publique totale de 151 548 €.
• Beendhi à Saint Marcel les Valence. Les dépenses retenues s’élèvent à 144 348,85 €, l’aide
sollicitée auprès du Département de la Drôme est de 28 869,77 € pour une aide publique totale de
57 739,54 €.
• La Brasserie La Machine à Saint Laurent en Royans. Les dépenses retenues s’élèvent à 341 915 €,
l’aide sollicitée auprès du Département de la Drôme est de 68 383 € pour une aide publique totale
de 136 766 €.
• Le Chant des saveurs à Loriol sur Drôme. Les dépenses retenues s’élèvent à 1 500 000€, l’aide
sollicitée auprès du Département de la Drôme est de 100 000 € pour une aide publique totale de
400 000 €.
• La Distillerie des 4 vallées à Chamaloc. Les dépenses retenues s’élèvent à 590 344,52 €, l’aide
sollicitée auprès du Département de la Drôme est de 59 034,45 € pour une aide publique totale de
236 137,80 €.
• A vos malts à Granges les Beaumont. Les dépenses retenues s’élèvent à 1 025 000 €, l’aide
sollicitée auprès du Département de la Drôme est de 102 500 € pour une aide publique totale de
410 000 €.
En dehors du FEADER un dossier est proposé :
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une aide publique totale de
44 388,00 €.

•

Le Département est sollicité pour financer ces projets pour un montant d’aide global de 446 127,42 € et une
aide publique totale de 1 491 097,74 € tous financeurs confondus.
Les Commissions Organiques Développement à thématique « Economie » des mois de juin et juillet ont
émis des avis favorables.
La Commission permanente, après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
d’accorder une subvention départementale aux entreprises évoquées ci-dessus pour leur
programme de développement tel que défini dans le tableau ci-annexé pour un montant total
de 446 127,42 €.
d’approuver la convention telle que jointe en annexe ;
d’autoriser la Présidente à signer les conventions à venir et les éventuels avenants.

•

•
•

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PLACE (Rep. M. BUIS)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)
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SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES
(SIAA)
CONVENTION
Département de la Drôme
Entreprise … à …
Nom du bénéficiaire : ….
Libellé de l’opération : Investissements matériels

VU :
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

le Code Général des Collectivités Territoriales ;
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril
2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
le RÉGLEMENT (UE) No 651/2014 DE LA COMMISSION du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories
d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (RGEC) ;
le règlement (UE) N°1305/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développement rural par le FEADER ;
l’approbation du PDR Rhône-Alpes par la Commission Européenne le 17 septembre 2015 ;
la délibération du Conseil Régional de Rhône-Alpes approuvée en commission permanente du 18 septembre
2015 relative aux dispositifs du projet de PDR ;
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 12 octobre 2020 ;

ET VU :
Le formulaire de demande d'aide de l’entreprise … 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 : … , en qualité de …
ci-après désignée « le bénéficiaire »,
D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET
Un concours financier du Soutien aux Industries Agro-Alimentaires (SIAA) est accordé à l’entreprise …
désignée « le bénéficiaire »

ci-après

Le bénéficiaire s’engage à mettre en œuvre l’opération : Investissements matériels
Adresse : …
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décrite dans l’article 3 selon les conditions définies dans les articles suivants de la présente convention.

ARTICLE 2 – CALENDRIER DE LA REALISATION DE L’OPERATION
ARTICLE 2 : CALENDRIER DE REALISATION DE L’OPERATION :
La période prévisionnelle de réalisation de l’opération s’étend de ….
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 49435 (anciennement 40417) relatif aux aides en faveur des
PME actives dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles pour la période 2015-2020
(IAA).
Régime cadre exempté de notification n° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME (PME)
Régime cadre exempté de notification n° SA.39252 relatif aux aides à finalité régionale (AFR)
Régime cadre notifié N° SA.41735 relatif aux aides aux investissements des grandes entreprises actives dans
la transformation et la commercialisation de produits agricoles ;
Règlement UE n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et
108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis

ARTICLE 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.
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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 …
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
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.
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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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144 348,85 €

341 915,00 €

L'entreprise BEENDHI a été créée en 2013 et propose divers produits
bio (préparations à base de céréales et épices, assaisonnement prêt à
utiliser, thés et infusions), L'objectif du projet est de créer un
établissement dans la Drôme en internalisant le stockage et l'ensachage.
Les investissements portent sur les machines de conditionnement mais
aussi la mise au froid des zones de stockage (climatisation et isolation).

L’entreprise créée en 2020 fabrique des bières artisanales bio en fûts en
fonctionnement coopératif et à destination des
professionnels/associations principalement, et plus particulièrement des
lieux ayant un interet pour le circuit court et les bières spéciales. L'objectif
du projet est de créer une unité de brasserie d’une capacité de 20 HL en
semi automatique (salle à brasser, cuves, concasseur à malt et trémie,
unité glycol, unité de chauffage, laveuse de fûts).

Saint Laurent en
Royans

Beendhi

Brasserie La machine

378 870,00 €

136 296,00 €

L'enteprise crée en 2017 propose des produits hauts de gamme autour
de l'ail et notamment l'ail noir, et l'ail elephant. Le projet vise à internaliser
le process de fabrication d'ail noir (four céramique, matériel spécifique
provenant du Japon, pays d'origine de l'air noir), du matériel pour
fabriquer l'ail dégoussé-pelé et du matériel de conditionnement.

Saint Marcel les
Valence

CUMA de la Lance

Crest

Ail Shake

Dépenses
éligibles
retenues

Projet

La CUMA a été créée en 1958, L'enjeu du projet est de moderniser les
équipements de distillation et d'augmenter sa capacité de production en
Roche Saint Secret améliorant la qualité et maîtrisant le coût pour le producteur. Les
investissements portent notamment sur un circuit vapeur
Beconne
(écoévaporateur, condenseur, tour de refroidissement, essenciers,
palans) des caissons et un brûleur.

Commune du
projet

Entreprise

Commission Permanente du 12 octobre 2020

136 766,00 €

57 739,54 €

151 548,00 €

54 518,40 €

Aide publique totale

40,00%

40,00%

40,00%

40,00%

PME jeune
pousse

minimis

minimis

PDR

Taux d'aide Régime d'aide

0,00 €

0,00 €

37 887,00 €

0,00 €

68 383,00 €

28 869,77 €

75 774,00 €

27 259,20 €

Aide Région
AuvergneAide FEADER
Rhône-Alpes

SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES - Mesure 4.22 du FEADER

68 383,00 €

28 869,77 €

37 887,00 €

27 259,20 €

20,00%

20,00%

10,00%

20,00%

Aide
Taux d'aide
Département de
CD26
la Drôme
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L’entreprise créée en 2019 va proposer aux brasseurs du malt bio à
partir d’orge cultivé en Auvergne Rhône Alpe. 2 types de malts de base
ainsi qu’une dizaine de malts spéciaux y compris de blé et de seigle
seront proposés entièrement en agriculture biologique. Pour cela elle va
se doter d'une chaîne complète de production et de stockage de malt
(malterie, outils de manutention, chariot élévateur, silos, citerne).

Chamaloc

Granges les
beaumont

Loriol sur Drôme

Distillerie des 4 vallées

A vos malts

Lorifruit

TOTAL

LORIFRUITS est une coopérative agricole crée en 2002 et regroupant 36
adhérents, exploitations agricoles. Elle stocke, conditionne expédie des
fruits (cerises, abricots, pêches nectarines, pommes, poires, prunes et
kiwis). Afin de répondre à la demande du marché (petits
conditionnements) et de se moderniser, l'entreprise souhaite renouveler
son parc de machines obsolètes et renforcer l’automatisation de lignes de
production (laveuse de caisses, cercleuse,protections).

590 344,52 €

La Distillerie des quatre Vallées est née du besoin de séparer les activités
de production de celles des prestations de service : distillation de
lavandes et lavandins du Diois, commercialisation, mais aussi travaux
agricoles (broyage, TP, labours…) pour 51 producteurs dont 14 en BIO .
La SARL souhaite répondre à la demande de gros volumes à distiller
comme des volumes, plus modestes, mais plus rémunérateurs. Elle va
investir dans des caissons et un nouveau process de distillation
(chaudière et condenseur évaporateur, cuve, vase) et pourra doubler sa
capacité de production, améliorer la qualité des huiles essentielles et les
conditions de travail et enfin réduire son recours à l’énergie fossile de 25
%.

4 227 744,37 €

110 970,00 €

1 025 000,00 €

1 500 000,00 €

Loriol sur Drôme

Le Chant des saveurs

L'entreprise detenue par Agrobiodrôm a été crée en 2020 pour
transformer des écarts de tris en AB et limiter les déchets et le gaspillage
alimentaire : compotes et confitures, soupes de légumes, jus, fruits secs,
4ième gamme. 44 recettes ont été développées et validées avec 24
variétés de fruits et 16 de légumes. Le projet comprend: atelier de
dénoyautage, épluchage, découpe, de pressage, de fermentation, de
stérilisation / pasteurisation, séchage, et conditionnement étiquetage.

1 491 097,74 €

44 388,00 €

410 000,00 €

236 137,80 €

400 000,00 €

35,27%

40,00%

40,00%

40,00%

26,67%

SA. 49435

PDR

PME jeune
pousse

PME jeune
pousse

321 615,45 €

22 194,00 €

102 500,00 €

59 034,45 €

100 000,00 €

723 354,87 €

0,00 €

205 000,00 €

118 068,90 €

200 000,00 €

446 127,42 €

22 194,00 €

102 500,00 €

59 034,45 €

100 000,00 €

10,55%

20,00%

10,00%

10,00%

6,67%
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64
3D1-04

N° : 7900

Objet de la délibération :

SOUTIEN AUX INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES (SIAA ) SUBVENTION A LA COMMUNAUTE DES COMMUNES DU
DIOIS (POUR L ABATTOIR DU DIOIS)

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
Vu
Vu
Vu
Vu

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

Contexte
Le dispositif de Soutien aux industries agroalimentaires (SIAA) du Département de la Drôme, permet de
financer les projets de développement du secteur agroalimentaire.
Il a pour objet de permettre aux acteurs économiques de l’agroalimentaire d'acquérir, de moderniser ou
d'améliorer l'équipement nécessaire à la production, à la transformation, au stockage ou à la
commercialisation de leurs produits, ou de mettre en œuvre des mesures en faveur de l'environnement.
Il intervient notamment en cofinancement de la Région et de l’Europe sur la base du Programme de
Développement Rural de la Région Rhône-Alpes 2014-2020 (mesure 4.22 «Transformation,
conditionnement, stockage et/ou commercialisation de la production agricole par les IAA» ) et en cohérence
avec les objectifs du plan d’actions sectorielles fixé au SRDEII d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Le taux d’aide est de 40 % maximum et les participations financières de chaque co-financeur national et du
FEADER sont optimisées au sein de chaque appel à projet.
Projets retenus :
Lors de la COD du 28 septembre 2020, un dossier a reçu un avis favorable:
•

La Communauté des communes du Diois (pour l’abattoir) à Die. Les dépenses retenues s’élèvent à
210 000 €, l’aide sollicitée auprès du Département de la Drôme est de 42 000 € pour une aide
publique totale de 84 000 €.

La Commission permanente, après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
•

•
•

d’accorder une subvention départementale à la Communauté des communes du Diois (pour
l’abattoir) à Die pour son programme de développement tel que défini dans le tableau ci-annexé
pour un montant de 42 000 € .
d’approuver la convention telle que jointe en annexe ;
d’autoriser la Présidente à signer les conventions à venir et les éventuels avenants.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)

Die

Communauté des
communes du Diois
(pour Abattoir)

TOTAL

Commune du
projet

Entreprise

Projet

Le transfert de la compétence abattoir entre la ville et la communauté de
communes date de 2005. La SARL fait de la prestation d'abattage et met
à disposition la salle de découpe à 2 bouchers en auto-entreprise qui
proposent leurs services auprès des éleveurs. Ces derniers font leur
propre emballage de produits. La SARL ne fait pas de commercialisation.
Le tonnage est en forte augmentation pour la part abattage (2019 :
+13%/an pour 200 usagers). Aussi, , il convient d’étendre la chambre
froide et d’améliorer le quai de chargement des carcasses afin d’absorber
les pics de tonnage, d’améliorer la marche en avant et d’améliorer le
chargement des carcasses.

Commission permanente du 12 octobre 2020

210 000,00 €

210 000,00 €

Dépenses
éligibles
retenues

84 000,00 €

84 000,00 €

Aide publique totale

40,00%

40,00%

SA. 49435

Taux d'aide Régime d'aide

SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES

42 000,00 €

42 000,00 €

0,00 €

0,00 €

Aide Région
AuvergneAide FEADER
Rhône-Alpes

42 000,00 €

42 000,00 €

20,00%

20,00%

Aide
Taux d'aide
Département de
CD26
la Drôme
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SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES
(SIAA)
CONVENTION
Département de la Drôme
Communauté de communes du Diois (pour Abattoir du Diois) à Die
Nom du bénéficiaire : Communauté de communes du Diois (pour Abattoir du Diois)
Libellé de l’opération : Investissements matériels

VU :
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

le Code Général des Collectivités Territoriales
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril
2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
le RÉGLEMENT (UE) No 651/2014 DE LA COMMISSION du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories
d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (RGEC) ;
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 6 mai 2019 relatif au SIAA ;
l’avis favorable de la Commission Organique Développement à thématique économique émis le 28 septembre
2020;
la délibération de la Commission permanente du Département de la Drôme du 12 octobre 2020
Le formulaire de demande d'aide de l’entreprise réceptionné le 13 mars 2020.
Régime cadre exempté de notification n° SA 49435 (anciennement 40417) relatif aux aides en faveur des
PME actives dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles pour la période 2015-2020
(IAA).
ENTRE
Le Département de la Drôme représenté par la Présidente
ci-après désignée « le Département»
D’une part,
ET
La Communauté de communes du Diois (pour l’Abattoir du Diois)
représentée par : M. Alain MATHERON, en qualité de Président
ci-après désignée « le bénéficiaire »,
D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET
Un concours financier du Soutien aux Industries Agro-Alimentaires (SIAA) est accordé à la Communauté de
communes du Diois (pour l’Abattoir du Diois)
ci-après désignée « le bénéficiaire »
Le bénéficiaire s’engage à mettre en œuvre l’opération : Investissements matériels
Adresse : 42 Rue Camille Buffardel 26150 DIE (projet à Abattoir du diois, Avenue de la Clairette 26150 Die)
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décrite dans l’article 3 selon les conditions définies dans les articles suivants de la présente convention.

ARTICLE 2 – CALENDRIER DE LA REALISATION DE L’OPERATION
ARTICLE 2 : CALENDRIER DE REALISATION DE L’OPERATION :
La 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 13 mars 2020
Tout commencement d’opération (y compris le premier acte juridique – par exemple devis signé par l’usager ou bon
de commande- passé entre le bénéficiaire et un prestataire ou fournisseur) avant cette date rend l’ensemble du projet
inéligible.
Le bénéficiaire est tenu d’informer le Département de la date de commencement d'exécution du projet.
- b) Fin d’exécution de l’opération :
L'opération doit obligatoirement être achevée au plus tard 36 mois à compter de la date de décision
d’attribution de l’aide (12 octobre 2020).

ARTICLE 3 – NATURE DES DEPENSES ELIGIBLES
ARTICLE 3 : NATURE DES DEPENSES ELIGIBLES:
Objet

Dépenses éligibles
retenues (€)

Bâtiment
Matériel

210 000 €

Immatériel
Coût total

210 000 €

ARTICLE 4 – SUBVENTIONS ACCORDEES
Par la présente convention, le Département attribue au bénéficiaire une aide de 20 % soit au maximum 42 000 €.
L’aide publique nationale prévisionnelle est accordée sur la base réglementaire suivante :
o

Régime cadre exempté de notification n° SA 49435 (anciennement 40417) relatif aux aides en faveur des
PME actives dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles pour la période 2015-2020
(IAA).

ARTICLE 5 – MODIFICATION OU ABANDON DU PROJET
Toute modification susceptible de modifier la finalité ou l’équilibre financier du projet doit être notifiée par le
bénéficiaire au Département avant sa réalisation.
Le Département, après examen, prendra les dispositions nécessaires et le cas échéant établira un avenant à la
présente convention avant la fin d’exécution de l’opération.
Si le bénéficiaire souhaite abandonner son projet, il doit demander la résiliation de la convention. Il s’engage à en
informer immédiatement le Département pour permettre la clôture de l’opération. Le Département définira le cas
échéant le montant du reversement de l’aide.
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Si le bénéficiaire fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, la décision du Tribunal de commerce de
mettre l’entreprise en liquidation ou de faire procéder à la cession des actifs de l’entreprise, objet du programme
subventionné, entraîne de droit l’annulation du concours du Département et la suspension des procédures de
paiement en cours.
ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Les engagements du bénéficiaire sont décrits dans le formulaire de demande de subvention, réceptionné le 13
mars 2020, qui constitue avec le présent document une pièce contractuelle de la convention.
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

-

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 13 mars 2020 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 210 000 € 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 au Département les pièces justificatives nécessaires (état récapitulatif des dépenses
certifié conforme par l’expert comptable ou le commissaire aux comptes et / ou factures acquittées ou toute pièce
comptable de valeur probante). Les factures acquittées sont visées par le fournisseur ou constructeur qui mentionne
obligatoirement le moyen de paiement, la date effective du paiement (endossement du chèque, par exemple), ainsi
que la signature et le cachet du fournisseur.
Le paiement des subventions publiques est effectué en un ou plusieurs versements. L’acompte pourra être sollicité à
compter de la réalisation de 20% du budget prévisionnel du projet.
Il est rappelé que l’échelonnement des versements sur une période supra – annale soumet obligatoirement les parties
au respect des règles de l’annualité budgétaire.

ARTICLE 9 – DUREE DE LA CONVENTION
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.
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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,

Marie Pierre MOUTON

Pour la Communauté de communes du Diois :

Signature du bénéficiaire ou de son représentant :

Cachet :
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Commission permanente
Réunion du 12 octobre 2020

65
3D1-05

N° : 7870

Objet de la délibération :

AIDE A L IMMOBILIER D ENTREPRISE - APPROBATION D
ACTIONS

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits au chapitre 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 :
Considérant l’avis favorable des membres de la Commission Organique Développement à thématique
« Économie » consultés les 8 et 20 juillet 2020 ;
DP TRICASTIN
HYD’ILE
IDEC SAS
HAPPY HOURS EN
PROVENCE

construction bâtiment à St Paul 3
Châteaux
acquisition local à Bourg de Péage
Construction bâtiment à Clérieux
Contruction bâtiment à Eurre
TOTAL

45 000,00 €

90 %

8 100,00 €
8 100,00 €

90 %
90 %

90 000,00 €

90 %

10
3
3

5 000,00 €
900,00 €
900,00 €

10 %
10 %
10 %

PME
PME
AFR

22

10 000,00 €

10 %

AFR

151 200,00 €

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
– D’ACCORDER à :

• DP TRICASTIN une aide à l’immobilier d’entreprise d’un montant de 45 000.00 euros, pour son
programme immobilier à Saint Paul 3 Châteaux, à verser à la SCI LOCA SYF ;
• HYD’ILE une aide à l’immobilier d’entreprise d’un montant de 8 100.00 euros, pour son
programme immobilier à Bourg de Péage, à verser à la SCI HYDEE ;
• IDEC SAS une aide à l’immobilier d’entreprise d’un montant de 8 100.00 euros pour son
programme immobilier à Clérieux à verser à la SAS L2MF ;
• HAPPY HOURS EN PROVENCE une aide à l’immobilier d’entreprise d’un montant de
000.00 euros pour son programme immobilier à Eurre à verser à la SCI HAPPY MOB ;

90

– D’APPROUVER les conventions jointes en annexe ;
– D’AUTORISER Madame la Présidente du Conseil départemental à signer les conventions et les 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

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)
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CONVENTION
AIDE à L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE (AIE)
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE DROME
DEPARTEMENT DE LA DROME
SARL HAPPY HOURS EN PROVENCE
SCI HAPPY MOB
- Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
- Vu le règlement d’aide à l’immobilier d’entreprise de la Communauté de communes du Val de
Drôme, adopté par délibération du Conseil communautaire du 27/06/2017 ;
- Vu la délibération du Conseil départemental de la Drôme du 25 septembre 2017 adoptant la
délégation de la compétence d’octroi de l’AIDE à L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE;
- Vu le Code des collectivités territoriales et notamment son article L1511-3 tel que modifié par la loi du
7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
- Vu le règlement RGEC (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories
d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
- Vu le régime cadre exempté de notification N° X68/2008 relatif aux aides à finalité régionale (AFR) ;
- Vu la convention de délégation d’octroi de l’aide à l’immobilier d’entreprise entre la Communauté de
communes du Val de Drôme et le Département de la Drôme signée le 25/11/2017 ;
- Vu la demande déposée par l’entreprise le 20 décembre 2019 ;
- Vu l’avis favorable de la Commission organique développement du Conseil départemental de la Drôme
émis le 20 juillet 2020 ;
- Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental de la Drôme du 12/10/2020 ;
ENTRE
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE DROME, représentée par Jean SERRET, Président du
Conseil communautaire, agissant au nom et pour le compte de ladite Communauté de communes, autorisé
par délibération du Conseil communautaire du 27 juin 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 12 octobre 2020, désigné ci-après ‘’le Département’’ ;
ET
La SARL HAPPY HOURS EN PROVENCE, dont le siège social est à Roquevaire (13), immatriculée au
RCS de Marseille sous le numéro 829731074, représentée par Audrey DANGAUTHIER et Estelle NEVEU,
agissant au nom et en leurs qualités de gérantes de ladite société, désignée ci-après comme l’entreprise ;
ET
La SCI HAPPY MOB, dont le siège social est à La Bouilladise (13), représentée par Audrey DANGAUTHIER
et Estelle NEVEU désignée ci-après comme « la SCI »
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Le Département souhaite continuer à favoriser l’installation et le développement d’entreprises sur le territoire
concourrant à la création d’emplois durables et qui s’engagent dans une démarche respectueuse de
l’environnement.
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République, dite « loi NOTRe » a
attribué aux communes, à la métropole de Lyon, aux établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre la compétence de définir les aides ou les régimes d’aides et décider de l’octroi de ces aides
sur leur territoire en matière d’investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou
d’immeubles.
Ces aides revêtent la forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente
de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés, de prêts, d'avances remboursables ou de
crédit-bail à des conditions plus favorables que celles du marché.
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par
voie de convention passée avec le Département, lui déléguer la compétence d'octroi de tout ou partie de ces
aides.
Par délibération du 27/06/2017, l’EPCI a instauré une aide en matière d’investissement immobilier des
entreprises et de location de terrains ou d’immeubles et a décidé de déléguer au Département la
compétence d’octroyer cette aide aux entreprises qui peuvent en bénéficier.
Le projet de la SARL HAPPY HOURS EN PROVENCE 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 10 000,00 € à l'entreprise pour son opération immobilière conduite dans le cadre
de son installation à Eurre, aide à verser à la SCI HAPPY MOB au titre d’organisme relais.
Le Département alloue une aide de 90 000,00 € à l'entreprise pour son opération immobilière conduite dans
le cadre de son installation à Eurre, aide à verser à la SCI HAPPY MOB au titre d’organisme relais.
Ces aides sont allouées sur la base du régime cadre exempté de notification N° X68/2008 relatif aux aides à
finalité régionale (AFR).

ARTICLE 2 –PROGRAMME AIDE ET CONTREPARTIES
Les aides de l’EPCI et du Département sont attribuées à l’entreprise sous réserve de la réalisation d’un
programme immobilier d’un montant de 1 437 000 € HT.
De plus, l’entreprise, bénéficiaire de l’aide doit justifier, à son lieu d’implantation, entre le 20/12/2019 et le
20/12/2022 d’une contrepartie en activité soit :
- la création de 22 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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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 50 000,00 € soit :
DEPARTEMENT DE LA DROME………………………………….….. 45 000,00 €
EPCI………………………………………………………………………...5 000,00 €
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 30 000.00 € versé par le DEPARTEMENT DE LA DROME

Il intervient un mois après l’installation de l'entreprise dans les locaux constatée par :
-un récapitulatif par nature des travaux, nom de l’entreprise et montant H.T permettant d’apprécier la
recevabilité des dépenses réalisées et certifié par l’expert comptable ou CAC de l’entreprise.
-une attestation du président de l’EPCI, constatant l’installation de l’entreprise dans les locaux et sa date.
c - Versement du solde de l’aide
Au vu de la réalisation des contreparties conformément à l’article 7.
d - Conditions du versement
Les versements sont effectués au compte de la SCI.
Si l’entreprise fait l’objet d’une procédure judiciaire, la décision du Tribunal de Commerce de la mettre en
liquidation ou de faire procéder à la cession des actifs de l’entreprise, entraîne de droit l’annulation du
concours du Département et la suspension des procédures de paiement en cours.

ARTICLE 4 – VALIDITE de la DECISION D’OCTROI DE LA SUBVENTION
Le délai de validité de décision d’octroi est de 2 ans après le 31 décembre de l’année d’attribution, soit le
31/12/2022.
Il est prorogeable au maximum une fois, pour un an, par la Commission permanente du Conseil
départemental dans des cas dûment justifiés. Toute dérogation complémentaire ne pourra être
qu’exceptionnelle et sur décision de l’Assemblée départementale.

ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE LA SCI
La SCI s’engage :
- à mettre le tènement à disposition de l’entreprise,
- à répercuter l’intégralité de l’aide de l’EPCI et l’aide départementale à l’entreprise par atténuation des
loyers.
- à fournir à l’EPCI et au Département tous les documents ou renseignements qu’il pourra lui demander.
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L'entreprise s’engage :
- à créer les emplois prévus à l’article 2 de la présente convention dans les délais impartis par cet article 2.
Ils devront être pourvus au jour du contrôle ; ne seront donc pas pris en compte les emplois créés et
occupés temporairement en raison du départ volontaire ou non du salarié ;
- à occuper et à maintenir l’activité et les emplois sur le site subventionné par l’EPCI et le Département
pendant une durée minimum de 3 ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente convention ;
- à solliciter l’accord préalable de l’EPCI et du Département avant tout projet de cession pendant une durée
minimum de 3 ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente convention. A défaut, l’entreprise
s’engage à restituer la totalité de la subvention versée à l’EPCI et au Département.
- à 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 la Communauté de communes du Val de Drôme 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
20/12/2022.
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 le lie à l’entreprise.
à l'entreprise, bénéficiaire final de l’aide, si la SCI ne jouit plus de la pleine propriété de l’immobilier
objet de la subvention, à la demande de reversement.
Un examen des cas de défaillances rencontrées peut, en tant que de besoin, être effectué par la
Commission organique développement du Conseil départemental de la Drôme.

ARTICLE 9 – RESILIATION DU CONTRAT DE LOCATION
La SCI s’engage à informer sans délai l’EPCI et le Département de la résiliation du contrat de location en
cas de manquement de l’entreprise à son obligation de payer les loyers dus.
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La présente convention une fois signée entrera en vigueur à compter de sa notification aux parties. Elle
prendra fin après extinction des obligations fixées dans les articles 2, 5, 6, 7 et 8 et constatées par l’EPCI et
le Département.

ARTICLE 11 - MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention se fera par avenant.

ARTICLE 12 – RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra
être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
La convention pourra, avant son expiration, être résiliée de plein droit par l’EPCI et/ou le Département par
notification écrite, en cas de force majeure ou pour tout motif d’intérêt général.
La liquidation judiciaire de l’entreprise exploitante entraînera la résiliation de plein droit de la présente
convention à la date de jugement de la liquidation. Toute subvention non versée à cette date sera réputée
caduque.

ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige, le recours contentieux se fera auprès du Tribunal compétent.

Fait à Valence, le………………………………., en 4 exemplaires originaux.

SARL HAPPY HOURS EN PROVENCE,

SCI HAPPY MOB

Nom du signataire
Cachet

Nom du signataire
Cachet

DEPARTEMENT DE LA DROME,

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL
DE DROME,
Nom du signataire
Cachet
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CONVENTION
AIDE à L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE (AIE)
COMMUNAUTE DE COMMUNES DROME SUD PROVENCE
DEPARTEMENT DE LA DROME
DP TRICASTIN
SCI LOCA SYF
-Vu le code des collectivités territoriales et notamment son article L1511-3 tel que modifié par la loi du 7 août
2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
-Règlement RGEC (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories
d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
-Vu le régime cadre exempté de notification N° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la
période 2014-2020 ;
-Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
- Vu le règlement d’aide à l’immobilier d’entreprise de la Communauté de communes Drôme Sud Provence,
adopté par délibération du Conseil communautaire du 17/03/2017 ;
-Vu la délibération du Conseil départemental de la Drôme du 10 avril 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 Drôme Sud Provence et le Département de la Drôme signée le 20/11/2017 ;
-Vu la demande déposée par la le 01/07/2019 ;
-Vu l’avis favorable de la Commission organique développement du Conseil départemental de la Drôme
émis le 08/07/2020 ;
-Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental de la Drôme du 12/10/2020 ;
ENTRE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DROME SUD PROVENCE, représentée par Jean-Michel CATELINOIS,
Président du Conseil communautaire, agissant au nom et pour le compte de ladite Communauté
d’Agglomération, autorisé par délibération du Conseil communautaire du 17/03/2017, 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 12/10/2020, désigné ci-après « le Département » ;
ET
La SCI LOCA SYF, dont le siège social est à Saint Paul Trois Châteaux, représentée par Yann DEL PAPA,
désignée ci-après comme « la SCI » ;
ET
La DP TRICASTIN, dont le siège social est à Saint Paul Trois Châteaux, immatriculée au RCS sous le
numéro 44826689000020, représentée par Yann DEL PAPA, agissant au nom et en sa qualité de gérant de
ladite société, désignée ci-après comme « l’entreprise ».

PREAMBULE

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
Le Département souhaite continuer à favoriser l’installation et le développement
d’entreprises sur le territoire
: 026-222600017-20201012-CP20201012_65-DE
concourrant à la création d’emplois durables et qui s’engagent dans IDune
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 17/03/2017, 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 DP TRICASTIN 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 l’entreprise 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 5 000 € à l'entreprise pour son opération immobilière conduite dans le cadre de
son installation à Saint Paul Trois Châteaux.
Le Département alloue une aide de 45 000 € à l'entreprise pour son opération immobilière conduite dans le
cadre de son installation à Saint Paul Trois Châteaux.
Ces aides sont allouées sur la base du régime cadre exempté de notification N°SA.40453 relatif aux aides
en faveur des PME pour la période 2014-2020.

ARTICLE 2 –PROGRAMME AIDE ET CONTREPARTIES
Les aides de l’EPCI et du Département sont attribuées à l’entreprise pour la réalisation d’un programme
immobilier d’un montant de 1 134 000 € HT.
De plus, l’entreprise, bénéficiaire final de l’aide doit justifier, à son lieu d’implantation, entre le 01/07/2019 et
le 01/07/2022 d’une contrepartie en activité soit :
- la création de 10 emplois en Contrat à Durée Indéterminée équivalent temps plein.
A sa demande, l'entreprise pourra se dégager de ses obligations si elle a créé les contreparties ci-dessus
avant les délais impartis.

ARTICLE 3 – VERSEMENT DE L’AIDE
Le paiement des sommes dues au titre de la présente décision est effectuée en trois versements. L’acompte
ne pourra excéder 50% du montant prévisionnel de la subvention (aide intercommunale et départementale
cumulée).
Le montant de l’aide pourra être réduit si le niveau de réalisation effectif du programme immobilier, décrit à
l’article 2, n'atteint pas 200 000 €. Le versement du 2ème acompte sera réduit, voire annulé, et un
remboursement de la subvention versée pourra être demandé si l’aide ne correspond pas au règlement
d’aide à l’immobilier d’entreprise.
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les parties au respect des règles de l’annualité budgétaire.

Les documents justificatifs énumérés dans les articles 3-a, l’article 3-b et l’article 3-c doivent être présentés
revêtus de la signature des parties et, s’il s’agit de copies, certifiés conformes à l’original par une autorité
compétente.
a -Versement du premier acompte de 50%
Le versement de l’acompte s’élève à 25 000 € soit :
DEPARTEMENT DE LA DROME………………………………….…20 000 €
EPCI………………………………………………………………………..5 000 €
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 15 000 €, 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 Commissaire aux comptes de
l’entreprise.
- une attestation du président de l’EPCI, constatant l’installation de l’entreprise dans les locaux et sa date.
c - Versement du solde de l’aide
Au vu de la réalisation des contreparties conformément à l’article 7.
d - Conditions du versement
Les versements sont effectués au compte de la SCI.
Si l’entreprise fait l’objet d’une procédure judiciaire, la décision du Tribunal de Commerce de la mettre en
liquidation ou de faire procéder à la cession des actifs de l’entreprise, entraîne de droit l’annulation du
concours du Département et la suspension des procédures de paiement en cours.

ARTICLE 4 – VALIDITE de la DECISION D’OCTROI DE LA SUBVENTION
Le délai de validité de décision d’octroi est de 2 ans après le 31 décembre de l’année d’attribution, soit le
31/12/2022.
Il est prorogeable au maximum une fois, pour un an, par la Commission permanente du Conseil
départemental dans des cas dûment justifiés. Toute dérogation complémentaire ne pourra être
qu’exceptionnelle et sur décision de l’Assemblée départementale.

ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE LA SCI
La SCI s’engage :
- à réaliser l’opération telle que décrite à l’article 2 de la présente convention pour ce qui concerne le volet
immobilier ou sous son contrôle dans le cas où elle mandate un tiers pour la réalisation de l’ouvrage.
- à répercuter l’intégralité de l’aide de l’EPCI et l’aide départementale à l’entreprise par atténuation des
loyers.
- à fournir à l’EPCI et au Département tous les documents ou renseignements qu’il pourra lui demander.
- à transmettre à l’EPCI et au Département toutes informations relatives aux évènements énumérés ci-après,
dans un délai de un mois à compter de la date de leur survenance :
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en cas de vente de l’immeuble décrit à l’article 2 précité.

ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE
L'entreprise s’engage :
- à créer les emplois prévus à l’article 2 de la présente convention dans les délais impartis par cet article 2,
prenant en compte les emplois créés de façon consolidée par la SARL DP TRICASTIN. Ils devront être
pourvus au jour du contrôle ; ne seront donc pas pris en compte les emplois créés et occupés
temporairement en raison du départ volontaire ou non du salarié ;
- à occuper et à maintenir l’activité et les emplois sur le site subventionné par l’EPCI et le Département
pendant une durée minimum de 3 ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente convention ;
- à solliciter l’accord préalable de l’EPCI et du Département avant tout projet de cession pendant une durée
minimum de 3 ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente convention. A défaut, l’entreprise
s’engage à restituer la totalité de la subvention versée à l’EPCI et au Département.
- à apposer à l’entrée du bâtiment subventionné par l’EPCI et le Département une plaque comportant la
mention : « financé avec le soutien de COMMUNAUTE DE COMMUNES DROME SUD PROVENCE et du
DEPARTEMENT DE LA DROME » ainsi que les logos intercommunal et départemental.
- à fournir à l’EPCI et au Département tous les documents ou renseignements qu’il pourra lui demander dans
le cadre de la présente convention;
- à transmettre à l’EPCI et au Département toutes informations relatives aux évènements énumérés ci-après
à compter de la date de leur survenance, immédiatement par tout moyen :
•
•

en cas de modification dans la répartition du capital ainsi que de toute cessation ou réduction
notable de son activité, de dissolution ou de transfert de propriété des locaux ayant bénéficié de
l’aide ;
en cas de procédure collective, de règlement ou de liquidation judiciaire ;

ARTICLE 7 – MODALITES DE CONTRÔLE DE RÉALISATION DES CONTREPARTIES
Un contrôle des engagements pris par l’entreprise en vertu de l’article 2 de la présente convention, est
réalisé par l’EPCI et le Département à l’expiration du délai accordé pour la réalisation du programme, soit le
01/07/2022.
Le remboursement total ou partiel de l’aide consentie est exigé dans le cas où les dispositions des articles 2,
5 et 6 n’ont pas été respectées et à hauteur des montants appliqués aux emplois figurant dans la
délibération de la Commission permanente visée plus haut.

ARTICLE 8 – CHARGE DU REVERSEMENT
La charge du reversement incombe :
à l'entreprise, bénéficiaire de l’aide.
Un examen des cas de défaillances rencontrées peut, en tant que de besoin, être effectué par la
Commission organique développement du Conseil départemental de la Drôme.

ARTICLE 9 – RESILIATION DU CONTRAT DE LOCATION
La SARL s’engage à informer sans délai l’EPCI et le Département de la résiliation du contrat de location en
cas de manquement de l’entreprise à son obligation de payer les loyers dus.
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La présente convention une fois signée entrera en vigueur à compter de sa notification aux parties. Elle
prendra fin après extinction des obligations fixées dans les articles 2, 5, 6, 7 et 8 et constatées par l’EPCI et
le Département.

ARTICLE 11 : MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention se fera par avenant.

ARTICLE 12 – RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra
être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
La convention pourra, avant son expiration, être résiliée de plein droit par l’EPCI et/ou le Département par
notification écrite, en cas de force majeure ou pour tout motif d’intérêt général.
La liquidation judiciaire de l’entreprise exploitante entraînera la résiliation de plein droit de la présente
convention à la date de jugement de la liquidation. Toute subvention non versée à cette date sera réputée
caduque.

ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige, le recours contentieux se fera auprès du Tribunal compétent.

Fait à Valence, le………………………………., en 4 exemplaires originaux.

SCI LOCA SYF,

SARL DP TRICASTIN,

Nom du signataire
Cachet

Nom du signataire
Cachet

DEPARTEMENT DE LA DROME,

COMMUNAUTE DE COMMUNES DROME SUD
PROVENCE,
Nom du signataire
Cachet
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CONVENTION
AIDE à L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE (AIE)
VALENCE ROMANS AGGLOMERATION
DEPARTEMENT DE LA DROME
HYD’ILE
SCI HYDEE
-Vu le code des collectivités territoriales et notamment son article L1511-3 tel que modifié par la loi du 7 août
2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
-Règlement RGEC (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories
d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
-Vu le régime cadre exempté de notification N° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la
période 2014-2020 ;
-Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
- Vu le règlement d’aide à l’immobilier d’entreprise de Valence Romans Agglo, adopté par délibération du
Conseil communautaire du 29 mars 2017 ;
-Vu la délibération du Conseil départemental de la Drôme du 13 février 2017 adoptant la délégation de la
compétence d’octroi de l’AIDE à L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE;
-Vu la convention de délégation d’octroi de l’aide à l’immobilier d’entreprise entre Valence Romans Agglo et
le Département de la Drôme signée le 21/06/2017 ;
-Vu la demande déposée par la le 26/08/2019 ;
-Vu l’avis favorable de la Commission organique développement du Conseil départemental de la Drôme
émis le 08/07/2020 ;
-Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental de la Drôme du 12/10/2020 ;
ENTRE
VALENCE ROMANS AGGLO, représentée par Nicolas DARAGON, Président du Conseil communautaire,
agissant au nom et pour le compte de ladite Communauté d’Agglomération, autorisé par délibération du
Conseil communautaire du 29 mars 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 12/10/2020, désigné ci-après « le Département » ;
ET
La SCI HYDEE, dont le siège social est à Chabeuil, représentée par Didier HEYRAUD, désignée ci-après
comme « la SCI » ;
ET
La SARL HYD’ILE, dont le siège social est à Chabeuil, immatriculée au RCS sous le numéro
750355737000161, représentée par Didier HEYRAUD, agissant au nom et en sa qualité de gérant de ladite
société, désignée ci-après comme « l’entreprise ».
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Le Département souhaite continuer à favoriser l’installation et le développement d’entreprises sur le territoire
concourrant à la création d’emplois durables et qui s’engagent dans une démarche respectueuse de
l’environnement.
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République, dite « loi NOTRe » a
attribué aux communes, à la métropole de Lyon, aux établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre la compétence de définir les aides ou les régimes d’aides et décider de l’octroi de ces aides
sur leur territoire en matière d’investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou
d’immeubles.
Ces aides revêtent la forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente
de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés, de prêts, d'avances remboursables ou de
crédit-bail à des conditions plus favorables que celles du marché.
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par
voie de convention passée avec le Département, lui déléguer la compétence d'octroi de tout ou partie de ces
aides.
Par délibération du 29/03/2017, l’EPCI a instauré une aide en matière d’investissement immobilier des
entreprises et de location de terrains ou d’immeubles et a décidé de déléguer au Département la
compétence d’octroyer cette aide aux entreprises qui peuvent en bénéficier.
Le projet de la SARL HYD’ILE 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 l’entreprise et les conditions de versement et
de remboursement de cette aide en fonction des obligations respectives des parties.
Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – MONTANT DE L’AIDE
L’EPCI alloue une aide de 900 € à l'entreprise pour son opération immobilière conduite dans le cadre de son
installation à Bourg de Péage.
Le Département alloue une aide de 8 100 € à l'entreprise pour son opération immobilière conduite dans le
cadre de son installation à Bourg de Péage.
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 320 000 € HT.
De plus, l’entreprise, bénéficiaire final de l’aide doit justifier, à son lieu d’implantation, entre le 26/08/2019 et
le 26/08/2022 d’une contrepartie en activité soit :
- la création de 3 emplois en Contrat à Durée Indéterminée équivalent temps plein.
A sa demande, l'entreprise pourra se dégager de ses obligations si elle a créé les contreparties ci-dessus
avant les délais impartis.

ARTICLE 3 – VERSEMENT DE L’AIDE
Le paiement des sommes dues au titre de la présente décision est effectuée en trois versements. L’acompte
ne pourra excéder 50% du montant prévisionnel de la subvention (aide intercommunale et départementale
cumulée).
Le montant de l’aide pourra être réduit si le niveau de réalisation effectif du programme immobilier, décrit à
l’article 2, n'atteint pas 200 000 €. Le versement du 2ème acompte sera réduit, voire annulé, et un
remboursement de la subvention versée pourra être demandé si l’aide ne correspond pas au règlement
d’aide à l’immobilier d’entreprise.
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Il est rappelé que l’échelonnement des versements sur une période supra–annuelle
soumet obligatoirement
les parties au respect des règles de l’annualité budgétaire.

Les documents justificatifs énumérés dans les articles 3-a, l’article 3-b et l’article 3-c doivent être présentés
revêtus de la signature des parties et, s’il s’agit de copies, certifiés conformes à l’original par une autorité
compétente.
a -Versement du premier acompte de 50%
Le versement de l’acompte s’élève à 4 500 € soit :
DEPARTEMENT DE LA DROME………………………………….…3 600 €
EPCI………………………………………………………………………...900 €
Il est effectué au démarrage de l’opération sur présentation :
-de l’acte de vente signé.
-de la copie du contrat de location entre la SCI et l’entreprise.
-d’une attestation certifiant la répercussion de l’aide départementale par la SCI à l'entreprise.
ème

b - Versement du 2

ème

Le versement du 2

acompte de l’aide de 30%
acompte s’élève à 2 700 €, versé par : DEPARTEMENT DE LA DROME.

Il intervient un mois après l’installation de l'entreprise dans les locaux constatée par :
- un récapitulatif par nature des travaux, nom de l’entreprise et montant H.T permettant d’apprécier la
recevabilité des dépenses réalisées et certifié par l’expert comptable ou Commissaire aux comptes de
l’entreprise.
- une attestation du président de l’EPCI, constatant l’installation de l’entreprise dans les locaux et sa date.
c - Versement du solde de l’aide
Au vu de la réalisation des contreparties conformément à l’article 7.
d - Conditions du versement
Les versements sont effectués au compte de la SCI.
Si l’entreprise fait l’objet d’une procédure judiciaire, la décision du Tribunal de Commerce de la mettre en
liquidation ou de faire procéder à la cession des actifs de l’entreprise, entraîne de droit l’annulation du
concours du Département et la suspension des procédures de paiement en cours.

ARTICLE 4 – VALIDITE de la DECISION D’OCTROI DE LA SUBVENTION
Le délai de validité de décision d’octroi est de 2 ans après le 31 décembre de l’année d’attribution, soit le
31/12/2022.
Il est prorogeable au maximum une fois, pour un an, par la Commission permanente du Conseil
départemental dans des cas dûment justifiés. Toute dérogation complémentaire ne pourra être
qu’exceptionnelle et sur décision de l’Assemblée départementale.

ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE LA SCI
La SCI s’engage :
- à réaliser l’opération telle que décrite à l’article 2 de la présente convention pour ce qui concerne le volet
immobilier ou sous son contrôle dans le cas où elle mandate un tiers pour la réalisation de l’ouvrage.
- à répercuter l’intégralité de l’aide de l’EPCI et l’aide départementale à l’entreprise par atténuation des
loyers.
- à fournir à l’EPCI et au Département tous les documents ou renseignements qu’il pourra lui demander.
- à transmettre à l’EPCI et au Département toutes informations relatives aux évènements énumérés ci-après,
dans un délai de un mois à compter de la date de leur survenance :
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en cas de vente de l’immeuble décrit à l’article 2 précité.

ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE
L'entreprise s’engage :
- à créer les emplois prévus à l’article 2 de la présente convention dans les délais impartis par cet article 2,
prenant en compte les emplois créés de façon consolidée par la SARL HYD’ILE. Ils devront être
pourvus au jour du contrôle ; ne seront donc pas pris en compte les emplois créés et occupés
temporairement en raison du départ volontaire ou non du salarié ;
- à occuper et à maintenir l’activité et les emplois sur le site subventionné par l’EPCI et le Département
pendant une durée minimum de 3 ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente convention ;
- à solliciter l’accord préalable de l’EPCI et du Département avant tout projet de cession pendant une durée
minimum de 3 ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente convention. A défaut, l’entreprise
s’engage à restituer la totalité de la subvention versée à l’EPCI et au Département.
- à apposer à l’entrée du bâtiment subventionné par l’EPCI et le Département une plaque comportant la
mention : « financé avec le soutien de VALENCE ROMANS AGGLO et du DEPARTEMENT DE LA
DROME » ainsi que les logos intercommunal et départemental.
- à fournir à l’EPCI et au Département tous les documents ou renseignements qu’il pourra lui demander dans
le cadre de la présente convention;
- à transmettre à l’EPCI et au Département toutes informations relatives aux évènements énumérés ci-après
à compter de la date de leur survenance, immédiatement par tout moyen :
•
•

en cas de modification dans la répartition du capital ainsi que de toute cessation ou réduction
notable de son activité, de dissolution ou de transfert de propriété des locaux ayant bénéficié de
l’aide ;
en cas de procédure collective, de règlement ou de liquidation judiciaire ;

ARTICLE 7 – MODALITES DE CONTRÔLE DE RÉALISATION DES CONTREPARTIES
Un contrôle des engagements pris par l’entreprise en vertu de l’article 2 de la présente convention, est
réalisé par l’EPCI et le Département à l’expiration du délai accordé pour la réalisation du programme, soit le
26/08/2022.
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 l'entreprise, bénéficiaire de l’aide.
Un examen des cas de défaillances rencontrées peut, en tant que de besoin, être effectué par la
Commission organique développement du Conseil départemental de la Drôme.

ARTICLE 9 – RESILIATION DU CONTRAT DE LOCATION
La SARL s’engage à informer sans délai l’EPCI et le Département de la résiliation du contrat de location en
cas de manquement de l’entreprise à son obligation de payer les loyers dus.
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La présente convention une fois signée entrera en vigueur à compter de sa notification aux parties. Elle
prendra fin après extinction des obligations fixées dans les articles 2, 5, 6, 7 et 8 et constatées par l’EPCI et
le Département.

ARTICLE 11 : MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention se fera par avenant.

ARTICLE 12 – RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra
être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
La convention pourra, avant son expiration, être résiliée de plein droit par l’EPCI et/ou le Département par
notification écrite, en cas de force majeure ou pour tout motif d’intérêt général.
La liquidation judiciaire de l’entreprise exploitante entraînera la résiliation de plein droit de la présente
convention à la date de jugement de la liquidation. Toute subvention non versée à cette date sera réputée
caduque.

ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige, le recours contentieux se fera auprès du Tribunal compétent.

Fait à Valence, le………………………………., en 4 exemplaires originaux.

SCI HYDEE,

SARL HYD’ILE,

Nom du signataire
Cachet

Nom du signataire
Cachet

DEPARTEMENT DE LA DROME,

VALENCE ROMANS AGGLO,
Nom du signataire
Cachet
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CONVENTION
AIDE à L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE (AIE)
VALENCE ROMANS AGGLOMERATION
DEPARTEMENT DE LA DROME
SAS IDEC
SAS L2MF
-Vu le code des collectivités territoriales et notamment son article L1511-3 tel que modifié par la loi du 7 août
2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
-Règlement RGEC (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories
d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
-Vu le régime cadre exempté de notification N° X68/2008 relatif aux aides à finalité régionale (AFR) ;
-Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
- Vu le règlement d’aide à l’immobilier d’entreprise de Valence Romans Agglo, adopté par délibération du
Conseil communautaire du 29/03/2017 ;
-Vu la délibération du Conseil départemental de la Drôme du 13 février 2017 adoptant la délégation de la
compétence d’octroi de l’AIDE à L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE;
-Vu la convention de délégation d’octroi de l’aide à l’immobilier d’entreprise entre Valence Romans Agglo et
le Département de la Drôme signée le 21/06/2017 ;
-Vu la demande déposée par la SAS IDEC le 17/02/2020 ;
-Vu l’avis favorable de la Commission organique développement du Conseil départemental de la Drôme
émis le 08/07/2020 ;
-Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental de la Drôme du 12/10/2020 ;
ENTRE
VALENCE ROMANS AGGLO, représentée par Nicolas DARAGON, Président du Conseil communautaire,
agissant au nom et pour le compte de ladite Communauté d’Agglomération, autorisé par délibération du
Conseil communautaire du 29/03/2017, 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 12/10/2020, désigné ci-après « le Département » ;
ET
La SAS L2MF, dont le siège social est à Marsaz, représentée par David LARUE, désignée ci-après comme
« la SCI » ;
ET
La SAS IDEC, dont le siège social est à Génissieux, immatriculée au RCS sous le numéro 338695174000
23, représentée par David LARUE, agissant au nom et en sa qualité de gérant de ladite société, désignée ciaprès comme « l’entreprise ».

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020

PREAMBULE

Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_65-DE

Le Département souhaite continuer à favoriser l’installation et le développement d’entreprises sur le territoire
concourrant à la création d’emplois durables et qui s’engagent dans une démarche respectueuse de
l’environnement.
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République, dite « loi NOTRe » a
attribué aux communes, à la métropole de Lyon, aux établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre la compétence de définir les aides ou les régimes d’aides et décider de l’octroi de ces aides
sur leur territoire en matière d’investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou
d’immeubles.
Ces aides revêtent la forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente
de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés, de prêts, d'avances remboursables ou de
crédit-bail à des conditions plus favorables que celles du marché.
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par
voie de convention passée avec le Département, lui déléguer la compétence d'octroi de tout ou partie de ces
aides.
Par délibération du 29/03/2017, l’EPCI a instauré une aide en matière d’investissement immobilier des
entreprises et de location de terrains ou d’immeubles et a décidé de déléguer au Département la
compétence d’octroyer cette aide aux entreprises qui peuvent en bénéficier.
Le projet de la SAS IDEC 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 l’entreprise et les conditions de versement et
de remboursement de cette aide en fonction des obligations respectives des parties.
Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – MONTANT DE L’AIDE
L’EPCI alloue une aide de 900 € à l'entreprise pour son opération immobilière conduite dans le cadre de son
installation à Clérieux.
Le Département alloue une aide de 8 100 € à l'entreprise pour son opération immobilière conduite dans le
cadre de son installation à Clérieux.
Ces aides sont allouées sur la base du régime cadre exempté de notification N° X68/2008 relatif aux aides à
finalité régionale (AFR).

ARTICLE 2 –PROGRAMME AIDE ET CONTREPARTIES
Les aides de l’EPCI et du Département sont attribuées à l’entreprise pour la réalisation d’un programme
immobilier d’un montant de 1 445 640 € HT.
De plus, l’entreprise, bénéficiaire final de l’aide doit justifier, à son lieu d’implantation, entre le 17/02/2020 et
le 17/02/2023 d’une contrepartie en activité soit :
- la création de 3 emplois en Contrat à Durée Indéterminée équivalent temps plein.
A sa demande, l'entreprise pourra se dégager de ses obligations si elle a créé les contreparties ci-dessus
avant les délais impartis.

ARTICLE 3 – VERSEMENT DE L’AIDE
Le paiement des sommes dues au titre de la présente décision est effectuée en trois versements. L’acompte
ne pourra excéder 50% du montant prévisionnel de la subvention (aide intercommunale et départementale
cumulée).
Le montant de l’aide pourra être réduit si le niveau de réalisation effectif du programme immobilier, décrit à
l’article 2, n'atteint pas 200 000 €. Le versement du 2ème acompte sera réduit, voire annulé, et un
remboursement de la subvention versée pourra être demandé si l’aide ne correspond pas au règlement
d’aide à l’immobilier d’entreprise.
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Il est rappelé que l’échelonnement des versements sur une période supra–annuelle
soumet obligatoirement
les parties au respect des règles de l’annualité budgétaire.

Les documents justificatifs énumérés dans les articles 3-a, l’article 3-b et l’article 3-c doivent être présentés
revêtus de la signature des parties et, s’il s’agit de copies, certifiés conformes à l’original par une autorité
compétente.
a -Versement du premier acompte de 50%
Le versement de l’acompte s’élève à 4 500 € soit :
DEPARTEMENT DE LA DROME………………………………….…3 600 €
EPCI………………………………………………………………………...900 €
Il est effectué au démarrage de l’opération sur présentation :
-de l’acte de vente signé.
-de la copie du contrat de location entre la SCI et l’entreprise.
-d’une attestation certifiant la répercussion de l’aide départementale par la SCI à l'entreprise.
ème

b - Versement du 2

ème

Le versement du 2

acompte de l’aide de 30%
acompte s’élève à 2 700 €, versé par : DEPARTEMENT DE LA DROME.

Il intervient un mois après l’installation de l'entreprise dans les locaux constatée par :
- un récapitulatif par nature des travaux, nom de l’entreprise et montant H.T permettant d’apprécier la
recevabilité des dépenses réalisées et certifié par l’expert comptable ou Commissaire aux comptes de
l’entreprise.
- une attestation du président de l’EPCI, constatant l’installation de l’entreprise dans les locaux et sa date.
c - Versement du solde de l’aide
Au vu de la réalisation des contreparties conformément à l’article 7.
d - Conditions du versement
Les versements sont effectués au compte de la SCI.
Si l’entreprise fait l’objet d’une procédure judiciaire, la décision du Tribunal de Commerce de la mettre en
liquidation ou de faire procéder à la cession des actifs de l’entreprise, entraîne de droit l’annulation du
concours du Département et la suspension des procédures de paiement en cours.

ARTICLE 4 – VALIDITE de la DECISION D’OCTROI DE LA SUBVENTION
Le délai de validité de décision d’octroi est de 2 ans après le 31 décembre de l’année d’attribution, soit le
31/12/2022.
Il est prorogeable au maximum une fois, pour un an, par la Commission permanente du Conseil
départemental dans des cas dûment justifiés. Toute dérogation complémentaire ne pourra être
qu’exceptionnelle et sur décision de l’Assemblée départementale.

ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE LA SCI
La SCI s’engage :
- à réaliser l’opération telle que décrite à l’article 2 de la présente convention pour ce qui concerne le volet
immobilier ou sous son contrôle dans le cas où elle mandate un tiers pour la réalisation de l’ouvrage.
- à répercuter l’intégralité de l’aide de l’EPCI et l’aide départementale à l’entreprise par atténuation des
loyers.
- à fournir à l’EPCI et au Département tous les documents ou renseignements qu’il pourra lui demander.
- à transmettre à l’EPCI et au Département toutes informations relatives aux évènements énumérés ci-après,
dans un délai de un mois à compter de la date de leur survenance :
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en cas de vente de l’immeuble décrit à l’article 2 précité.

ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE
L'entreprise s’engage :
- à créer les emplois prévus à l’article 2 de la présente convention dans les délais impartis par cet article 2,
prenant en compte les emplois créés de façon consolidée par la SAS IDEC. Ils devront être pourvus au
jour du contrôle ; ne seront donc pas pris en compte les emplois créés et occupés temporairement en raison
du départ volontaire ou non du salarié ;
- à occuper et à maintenir l’activité et les emplois sur le site subventionné par l’EPCI et le Département
pendant une durée minimum de 3 ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente convention ;
- à solliciter l’accord préalable de l’EPCI et du Département avant tout projet de cession pendant une durée
minimum de 3 ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente convention. A défaut, l’entreprise
s’engage à restituer la totalité de la subvention versée à l’EPCI et au Département.
- à apposer à l’entrée du bâtiment subventionné par l’EPCI et le Département une plaque comportant la
mention : « financé avec le soutien de VALENCE ROMANS AGGLO et du DEPARTEMENT DE LA
DROME » ainsi que les logos intercommunal et départemental.
- à fournir à l’EPCI et au Département tous les documents ou renseignements qu’il pourra lui demander dans
le cadre de la présente convention;
- à transmettre à l’EPCI et au Département toutes informations relatives aux évènements énumérés ci-après
à compter de la date de leur survenance, immédiatement par tout moyen :
•
•

en cas de modification dans la répartition du capital ainsi que de toute cessation ou réduction
notable de son activité, de dissolution ou de transfert de propriété des locaux ayant bénéficié de
l’aide ;
en cas de procédure collective, de règlement ou de liquidation judiciaire ;

ARTICLE 7 – MODALITES DE CONTRÔLE DE RÉALISATION DES CONTREPARTIES
Un contrôle des engagements pris par l’entreprise en vertu de l’article 2 de la présente convention, est
réalisé par l’EPCI et le Département à l’expiration du délai accordé pour la réalisation du programme, soit le
17/02/2023.
Le remboursement total ou partiel de l’aide consentie est exigé dans le cas où les dispositions des articles 2,
5 et 6 n’ont pas été respectées et à hauteur des montants appliqués aux emplois figurant dans la
délibération de la Commission permanente visée plus haut.

ARTICLE 8 – CHARGE DU REVERSEMENT
La charge du reversement incombe :
à l'entreprise, bénéficiaire de l’aide.
Un examen des cas de défaillances rencontrées peut, en tant que de besoin, être effectué par la
Commission organique développement du Conseil départemental de la Drôme.

ARTICLE 9 – RESILIATION DU CONTRAT DE LOCATION
La SARL s’engage à informer sans délai l’EPCI et le Département de la résiliation du contrat de location en
cas de manquement de l’entreprise à son obligation de payer les loyers dus.
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La présente convention une fois signée entrera en vigueur à compter de sa notification aux parties. Elle
prendra fin après extinction des obligations fixées dans les articles 2, 5, 6, 7 et 8 et constatées par l’EPCI et
le Département.

ARTICLE 11 : MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention se fera par avenant.

ARTICLE 12 – RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra
être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
La convention pourra, avant son expiration, être résiliée de plein droit par l’EPCI et/ou le Département par
notification écrite, en cas de force majeure ou pour tout motif d’intérêt général.
La liquidation judiciaire de l’entreprise exploitante entraînera la résiliation de plein droit de la présente
convention à la date de jugement de la liquidation. Toute subvention non versée à cette date sera réputée
caduque.

ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige, le recours contentieux se fera auprès du Tribunal compétent.

Fait à Valence, le………………………………., en 4 exemplaires originaux.

SAS L2MF,

SAS IDEC,

Nom du signataire
Cachet

Nom du signataire
Cachet

DEPARTEMENT DE LA DROME,

VALENCE ROMANS AGGLO,
Nom du signataire
Cachet

Page 5 sur 5

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_66-DE

Commission permanente
Réunion du 12 octobre 2020

66
3D1-06

N° : 7882

Objet de la délibération :

ECONOMIE SOLIDAIRE DE PROXIMITE - SUBVENTION A
VALENCE SERVICES - GARAGE SOLIDAIRE

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 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie sociale et solidaire,
VU l’appel à projets « Economie Solidaire de Proximité » mis en place par le Département afin de soutenir
les initiatives locales permettant le développement du territoire, portées par les structures de l’Economie
sociale et solidaire,

VU l’action proposée par l’association Valence Services ayant répondu à cet appel à projets et l’aide
sollicitée pour un montant de 50 000 € ;
Le projet « Garage Solidaire, la mobilité pour tous » a pour ambition de répondre aux difficultés d’accès
à l'emploi liées à la mobilité des habitants de Valence Romans Agglomération en insertion sociale et
professionnelle.
VU l’avis favorable de la Commission Organique Développement à thématique « Économie », consultée

par voie électronique la semaine du 20 juillet 2020 ;
CONSIDERANT l'intérêt de l’action menée par l’association comme levier de développement économique et
social des territoires et de ses habitants.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
– D’APPROUVER l’action décrite ci-dessus et D’ACCORDER à l’association, les aides financières
demandées, d'un montant total de 50 000 € ;
– D’APPROUVER le projet de convention ci-jointe ;
– D’AUTORISER la signature par Madame la Présidente du Conseil départemental de la convention à
intervenir avec l’association pour la mise en œuvre de cette action.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)
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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
décision du 12 octobre 2020.
et désigné ci-après « le Département »
d’une part,

-

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-après « l’Association»

ET :

d’autre part,

PREAMBULE

Créée en 1992, l’association d’insertion par l’activité économique« Valence Services » rempli une mission
d’intérêt général d’insertion socioprofessionnelle regroupant plusieurs services (4 ateliers-chantiers
d’insertion, deux entreprises d’insertion, mise à disposition de moyens de locomotion). L’association fournit
ainsi des services de proximité et des services aux entreprises.
Le projet « Garage Solidaire, la mobilité pour tous » a pour ambition de répondre aux difficultés d’accès
à l'emploi liées à la mobilité des habitants de Valence Romans Agglomération en insertion sociale et
professionnelle.
Il prévoit le développement d’un garage solidaire existant à Valence « Méca-services » et la création
d'une future antenne à Romans en 2021. Ces garages proposeront des solutions de mobilité aux
personnes ayant des difficultés d’accès ou de maintien à l’emploi (réparation- entretien, ventes à coût
réduit, formation).

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET
La présente convention a pour objet de définir les engagements et obligations de chacune des parties
signataires.

ARTICLE 2 – PROGRAMME D’ACTION
Le projet « Garage Solidaire, la mobilité pour tous », porté par l’association Valence Services, a pour
ambition de répondre aux difficultés d’accès à l’emploi liées à la mobilité des habitants de Valence Romans
Agglomération en insertion sociale et professionnelle.
Le projet prévoit des travaux de réaménagement du garage de Valence afin de posséder 100m²
supplémentaire permettant de stocker du matériel professionnel (camion plateau, utilitaire, appareil
géométrie et équilibrage, pont roulant, divers outillages..) en 2020. En 2021, des travaux d’aménagement
du futur garage à Romans sont prévus et poursuite de l’investissement dans l’achat de matériel
professionnel.
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•

Territoire d’intervention : Valence Romans Agglomération

•

Création d’emplois : 5 ETP soit 1 conseiller mobilité, 2 mécaniciens, 2 secrétaires.

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
L’Association s’engage à :
•

DEVELOPPER le garage solidaire de Valence « Méca-services » ;

•

CREER 5 emplois soit 1 conseiller mobilité, 2 mécaniciens, 2 secrétaires ;

•

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

•

FOURNIR UN BILAN QUALITATIF ET QUANTITATIF attestant de l’avancement et la réalisation
du projet, le budget réalisé certifié et signé par le Président de l’association, pour l’exercice
2020 ;

•

VEILLER à ce que les actions qu’elle met en œuvre avec la contribution financière du
Département fasse clairement apparaître l’implication du Département.

ARTICLE 4 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Le Département s’engage à soutenir financièrement l’Association.
Les moyens mobilisés pour le déploiement de l'action se déclinent de la manière suivante :
•

Les dépenses portent sur de l’investissement matériel (matériaux, fournitures et main
d’œuvre).

Pour l’exercice 2020, le Département attribue à l’Association une subvention de 50 000 €.
Cette aide intervient sous condition que le projet soit co-construit avec les territoires dont dépendent
l’implantation du projet.
Soutien dans le cadre de TIGA start up de territoire (285 000 € sur 3 ans)
La subvention du Département sera versée à l’Association de la façon suivante :
o

25 % : à la signature de la présente convention,

o

Possibilité de 3 acomptes dans la limite de 90 % de dépenses,

o

Solde à réception des bilans prévus à l’article 3.

ARTICLE 5 – DURÉE
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. La clôture définitive de la
convention interviendra après la réalisation complète des obligations de chacune des parties.

ARTICLE 6 – RESILIATION – LITIGES
En cas de non-respect par l’Association des engagements inscrits dans la présente convention, celleci pourra être résiliée de plein droit par le Département, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
Le Département pourra ordonner le reversement de la subvention si les sommes perçues ont été
utilisées par l'association à des fins autres que celles faisant l'objet de la présente convention. Dans
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cette hypothèse, des reversements d'un montant équivalent aux montants
irrégulièrement utilisés
pourront être exigés.

En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se rencontrer afin
de trouver une solution négociée. En cas d’échec, le litige sera porté devant le Tribunal compétent.

FAIT A VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX.

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

LE PRESIDENT
ASSOCIATION « VALENCE SERVICES »,

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

Marie-Pierre MOUTON

Michel JOURDE
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67
3D1-07

N° : 7885

Objet de la délibération :

CONVENTION RELATIVE A LA SIGNALISATION D
ANIMATION CULTURELLE ET TOURISTIQUE SUR L
AUTOROUTE A49

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 :

La société AREA, concessionnaire de l’État pour la construction, le financement, l’exploitation et
l’entretien d’un réseau d’autouroutes et d’ouvrages à péages, a été saisie par le Département afin
d’envisager sur l’A49, l’implatation de panneaux dits de signalisation d’animation culturelle et
touristique.
Cette démarche est engagée en cohérence avec la politique départementale de valorisation touristique
du territoire, au titre de la compétence tourisme du Département de le Drôme.
Les parties ayant souhaité mettre en œuvre une démarche volontariste concernant l’implantation
durable de panneaux de signalisation d’animation culturelle et touristique sont convenues de fixer les
modalités de leur accord dans la convention présentée en annexe de ce rapport.
Aussi, il est proposé dans la dite convention, au terme d’une phase d’information, d’une large
concertation, et de la validation par le Préfet de région, la mise en place de 4 panneaux sur le réseaux
concédé à AREA, correspondant aux thématiques portées par le Conseil départemental, qui sont, Le
Vercors parc naturel, la Drôme sports et nature (2 panneaux), et les sublimes routes du Vercors.
La participation financière du Département, pour la prise en charge d’une partie des frais et obligations
supportés par APRR dans le cadre de la réalisation de cette opération relative à la signalisation
d’animation touristique, a été fixée à 13 800 € TTC par panneaux, soit au total 55 200 € TTC pour la
mise en place des 4 panneaux (et dépose des anciens panneaux).
Pour mémoire, une ligne budgétaire d’un montant de 90 000 € a été attribuée à APRR par l’Assemblée
du Conseil départemental le 4 février 2019, lors du vote du budget Tourisme 2019 pour la
conceptualisation de nouveaux panneaux.
Il est donc proposer d’approuver la convention relative à la signalisation d’animation culturelle et touristqiue
sur l’autoroute A49 et d’autoriser la Présidente à la signer.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver les termes de cette convention et d’autoriser la Présidente à la signer.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PLACE (Rep. M. BUIS)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)

Convention relative à la signalisation
d’animation culturelle et touristique sur
l’autoroute A49.

Département de la Drôme

29-07-2020
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Convention relative à la signalisation d’animation culturelle et
touristique
Département de la Drôme – Autoroute A49

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société AREA,
Société anonyme au capital de 82 899 809,00 € dont le siège social est sis 250 avenue Jean Monnet BP 48 - 69671 BRON cedex, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 702 027 871,
Représentée par Monsieur Philippe NOURRY, Président directeur général, ayant tous pouvoirs à l’effet
des présentes,
Ci-après dénommée « AREA »
D’une part,
Et
Le Département de la Drôme
26 avenue du Président Herriot 26026 VALENCE Cedex 9
Représenté par Madame Marie-Pierre MOUTON, présidente du conseil Départemental de la Drôme en
exercice, habilité par délibération n°____________________ de la commission permanente du Conseil
départemental de la Drôme.
Ci-après dénommée « Département de la Drôme»
D’autre part,
Pour les besoins de la présente convention, AREA et le Département de la Drôme pourront être
dénommées collectivement les « Parties » ou individuellement la « Partie » selon le cas.
PRÉAMBULE
AREA est une société concessionnaire de l’État pour la construction, le financement, l’exploitation et
l’entretien d’un réseau d’autoroutes et d’ouvrages à péage. À ce titre, AREA exploite l’autoroute A49
traversant le Département de la Drôme.
En 2019, AREA a été saisie par le Département de la Drôme afin d’envisager, sur l’autoroute A49
l’implantation de panneaux dits de signalisation d’animation culturelle et touristique.
Cette démarche est engagée en cohérence avec la politique départementale de valorisation
touristique du territoire, au titre de la compétence tourisme du Département de la Drôme.
Les Parties ayant souhaité mettre en œuvre une démarche volontariste concernant l’implantation
durable de panneaux de signalisation d’animation culturelle et touristique, elles sont convenues de
fixer aux termes des présentes les modalités de leur accord.
Des conventions particulières complèteront cette dernière en tant que de besoin.
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT

Mission Signalisation d’animation culturelle et touristique du groupe APRR
Convention de signalisation d’animation culturelle et touristique sur le Département de la Drôme - juillet 2020

Réf.

V02.29072020
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1. Objet de la Convention
La présente Convention a pour objet de définir les modalités d’implantation de panneaux de
signalisation d’animation culturelle et touristique sur l’autoroute A49. Au terme d’une phase
d’information, d’une large concertation, et de la validation par le Préfet de région, il a été acté la mise
en place de 4 panneaux sur le réseau concédé à AREA, correspondant aux thématiques portées par le
Conseil Départemental de la Drôme et présentées au sein de l’annexe 1.
Autoroutes

Nombre d’implantations

A49

4

Total

4

Nota : un couple de panneaux « Romans, mode et chaussures » est également prévu d’être installé,
porté directement par la Collectivité concernée. Il n’est donc pas mentionné dans cette convention.

2. Propriété de la signalisation
L’ensemble de la signalisation telle que définie ci-dessus, situé sur le réseau dont AREA est
gestionnaire, est la propriété d’AREA en tant qu’équipement de ce réseau.
L’utilisation des illustrations, telles que présentes sur les panneaux validés en concertation, reste la
propriété exclusive d’AREA qui en a négocié et acquis les droits sous conditions d’utilisation auprès des
illustrateurs. Aucune autre utilisation des illustrations ne peut être envisagée sans l’accord d’AREA et
sans que le Conseil Départemental n’en ait négocié au préalable les conditions avec les illustrateurs.

3. Obligations d’AREA
AREA s’engage à :
i.

Réaliser le dossier pour instruction auprès du Préfet de Région incluant l’étude des thèmes
et la réalisation des maquettes par son illustrateur, en concertation avec le Département.
ii. Procéder, après accord du Préfet de la région, à l’implantation des panneaux de type H13 sur
les zones définies d’un commun accord.
iii. Assurer le retrait des éventuels panneaux d’animation en place à la date de prise d’effet de
la Convention et devenus obsolètes en matière de thème, de visibilité ou de sécurité.
iv. Réaliser l’entretien courant des panneaux, assurant la permanence de la lisibilité de ces
panneaux, ainsi que l’entretien des abords des panneaux.
v. Déplacer ou supprimer le(s) panneau(x) en cas d’aménagement routier, de construction
d’ouvrages nouveaux, de glissement de terrain ou de tous travaux, ou pour des raisons de
sécurité publique, rendant le déplacement ou la suppression indispensable, et sans
qu’aucune autre solution n’ait au préalable, en concertation avec le Département, pu être
trouvée.
4. Obligation du Département de la Drôme
Sauf stipulations contraires prévues entre les Parties, le Département de la Drôme s’engage à financer
la prestation comprenant notamment la dépose des anciens panneaux et d’autre part la fabrication,
la fourniture ainsi que la pose ou la modification des nouveaux panneaux, y compris l’exécution des
massifs de fondation, l'implantation des dispositifs de retenue éventuellement nécessaires et les frais
de balisage.

Mission Signalisation d’animation culturelle et touristique du groupe APRR
Convention de signalisation d’animation culturelle et touristique sur le Département de la Drôme - juillet 2020
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5. Entrée en vigueur - Durée - Renouvellement
La convention entre en vigueur au jour de sa signature par les Parties.
Elle est conclue pour une durée allant jusqu’au 31 décembre 2036.
Sans préjudice de l’article 6 – Résiliation, elle pourra être dénoncée par notification adressée par l’une
des Parties, par lettre recommandée avec AR, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de six
(6) mois.
La réalisation des travaux, hors études, liés au remplacement des panneaux d’animation ne pourra
être engagé que sous réserve de l’accord du Préfet de Région.

6. Résiliation
6.1 Résiliation pour manquement aux obligations contractuelles
Dans l'hypothèse où l'une des Parties n'exécuterait pas l'une quelconque de ses obligations nées de la
Convention, les Parties se concerteraient immédiatement sur les causes du manquement, les solutions
permettant d'y remédier et, le cas échéant, le calendrier de mise en œuvre de ces solutions.
Si, à l'issue de la procédure de concertation visée ci-dessus, les Parties ne trouvaient pas d’accord sous
trente (30) jours ou si la Partie défaillante ne mettait pas en œuvre les solutions retenues d’un commun
accord, l'autre Partie pourrait la mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception,
de remédier à ce manquement par tout moyen approprié dans un délai d’un mois.
Si, à l'issue de ce délai, il s'avérait que ladite mise en demeure était restée sans effet, la Partie non
défaillante pourrait, si le manquement porte sur une disposition essentielle de la Convention, résilier
la Convention par lettre recommandée avec accusé de réception, dûment motivée et moyennant un
préavis de quatre-vingt-dix (90) jours.
6.2 Résiliation en cas de de changement de la réglementation ou pour les besoins du DPAC (Domaine
Public Autoroutier Concédé)
AREA pourra résilier la Convention, sans dommages-intérêts pour le Département de la Drôme dans
les hypothèses suivantes :
(i) en cas de changement de la réglementation ne rendant plus possible l’implantation des panneaux
de signalisation dans les conditions prévues à la présente Convention,
(ii) si les besoins du Domaine Public Autoroutier Concédé (DPAC) le nécessitent et sous réserve d’en
apporter une justification
Dans le cas où la nullité ou l’illégalité revêtirait un caractère essentiel, la Convention serait résiliée de
plein droit, à l’expiration d’un délai de trois (3) mois, suivant réception par le Département de la Drôme
de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par AREA, aux fins de signification de la
résiliation.
Dans tous les cas ci-dessus, les modalités techniques de départ seront négociées entre les Parties.
La résiliation sera prononcée sans indemnité, pénalité ou dommages-intérêts pour l’une ou l’autre
Partie.

7. Conditions financières
7.1 Modalités financières
Il est expressément convenu que le Département de la Drôme participe à la prise en charge d’une
partie des frais et obligations supportés par APRR dans le cadre de la réalisation de cette opération
relative à la signalisation d’animation touristique.

Mission Signalisation d’animation culturelle et touristique du groupe APRR
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En conséquence, le Département de la Drôme s’engage à verser un montant de participation négocié
à hauteur de quarante-six mille euros hors taxes (46 000,00 € HT) soit cinquante-cinq mille deux cent
euros toutes taxes comprises (55 200,00 € TTC), et se décompose comme suit :
Le montant de cette prise en charge s’élève, tout frais compris à :
- Onze mille cinq cent euros hors taxes (11 500,00 € HT), soit treize mille huit cent euros TTC (13
800,00 € TTC) par panneaux, soit un total de quarante-six mille euros ht (46 000,00 € HT),
cinquante-cinq mille deux cent euros (55 200,00 € TTC) pour la mise en place de 4 panneaux
portant des illustrations uniques.
La participation financière due par le Département au titre de la présente convention fera l’objet d’un
règlement, réparti de la façon suivante :
Année

Nombre de panneaux

Montant HT

Montant TTC

2020

4 panneaux (4 panneaux individuels)

46 000,00 €

55 200,00 €

46 000,00 €

55 200,00 €

Total

4

7.2 Modalités de règlement
AREA adressera au Département de la Drôme, après implantation des panneaux et une fois les travaux
réalisés, une facture annuelle en 2020, d’un montant TTC de 55 200,00 €.
Le Département de la Drôme procédera au règlement, par mandat administratif, dans un délai de 30
jours à compter de la réception de la facture.

8. Responsabilités
AREA en sa qualité de maître d’ouvrage demeure responsable à l’égard des tiers de tous accidents ou
dommages qui pourraient résulter de l'exécution des travaux ainsi que de l’implantation ou de
l'entretien de ses équipements.
Les obligations d’AREA étant strictement définies à l’article 3, le Département de la Drôme ne pourra
exercer aucun recours contre AREA en raison d’un dommage qui pourrait résulter directement ou
indirectement, soit de tiers identifiés ou non, soit de l’usage du DPAC, soit des travaux exécutés sur ce
domaine dans l’intérêt de celui-ci ou de la sécurité publique par AREA ou par toute autre entreprise
travaillant pour le compte de celle-ci.
9. Évolution règlementaire
En cas de modification de l’environnement législatif, réglementaire ou économique dans lequel les
Parties ont contracté, ayant une incidence directe sur les dispositions incluses dans la Convention,
celles-ci se concerteront sur les suites à donner à ladite Convention et sur ses adaptations corrélatives
éventuelles, pour en assurer la cohérence avec cette modification.
Par ailleurs, la nullité ou l’illégalité d’une disposition quelconque de la Convention qui ne revêtirait pas
un caractère essentiel, ne remettra pas en cause la validité des autres dispositions.
Les Parties conviennent de remplacer les dispositions invalidées par des dispositions se rapprochant le
plus de leur commune intention exprimée dans le cadre de la Convention.
Toute modification de la Convention fera l’objet d’un avenant signé par le représentant habilité de
chacune des Parties.
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10. Confidentialité
AREA et le Département de la Drôme s'engagent, pendant toute la durée de la présente convention, à
respecter la confidentialité la plus totale en s'interdisant de divulguer, directement ou indirectement,
toute information ou connaissance et notamment les modalités financières, auxquelles ils auraient pu
avoir accès dans le cadre de l'exécution de la présente convention.
Cette obligation de confidentialité ne s’applique pas aux informations confidentielles pour lesquelles
la Partie qui les reçoit peut démontrer que leur divulgation a été imposée par l’application d’une
disposition légale ou réglementaire impérative ou par l’application d’une décision de justice définitive.
La divulgation des informations confidentielles, par la Partie l’ayant reçue, n’est autorisée par cette
dernière qu’au profit de ses seuls représentants légaux, employés, préposés, prestataires ou soustraitants dans la limite de ce qu’il leur est nécessaire de connaître pour la réalisation des tâches qui
leur incombent dans le cadre du Projet.
Les Parties s'engagent également à faire respecter cette obligation par tous les élus et membres de
leur personnel concernés par l’exécution de la présente convention, et elles se portent garante du
respect par l’ensemble des personnes visées à l’alinéa précédent du caractère confidentiel des
informations divulguées.
11. Litiges
Les litiges susceptibles de naître à l'occasion de l'exécution de la présente Convention feront l'objet
prioritairement d'un règlement amiable.
À défaut, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant le Tribunal administratif
territorialement compétent.

12. Pièce annexée
Fait partie de la Convention le document suivant :
- Annexe 1 : thèmes et implantations futures des panneaux.

Fait en deux exemplaires, dont un pour chacune des Parties.
À Valence, le

À Bron, le

Pour le Département de la Drôme
La Présidente

Pour AREA
Le Président - directeur général

Marie-Pierre MOUTON

Philippe NOURRY
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Annexe 1 : Thèmes et implantations futures des panneaux

A49 –S1-PR 15+460

A49 –S1-PR 51+030

A49 –S2-PR 54+542

A49 –S2-PR 52+960
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68
3D1-08

N° : 7886

Objet de la délibération :

DISPOSITIF D AIDE AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS DE
COOPERATION INTERCOMMUNALE (EPCI) ET OFFICES DE
TOURISME (OT) DE LA DROME EN MATIERE DE TOURISME
- LISTE 2

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 aux chapitres 65 et 204,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

En application de la loi 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (NOTRe), et selon le Règlement départemental (délibération n°3D4-02) du 23 septembre
2016 modifié le 16 décembre 2019 (délibération 3D1-01), sur la refonte du Règlement applicable aux
structures compétentes en matière de tourisme, à savoir les Établissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI) et les Offices de Tourisme (OT), il est proposé un soutien financier du
Département à l’égard des EPCI et des OT qui ont déposé une demande d’aide pour des actions de
promotion du tourisme.
Conformément au Règlement départemental, la participation du Département est plafonnée, et peut
aller de 26 à 51 % du coût total des actions présentées par les EPCI ou par leur OT.
Sur proposition de la Commission Tourisme, composée d’un membre du bureau de l’Agence de
Développement Touristique (ADT), d’un membre cadre de l’ADT et d’un représentant du Département, il
convient d’approuver les subventions suivantes :
- 2 106 € à l’OT Ardèche Hermitage, répartis comme suit,
- une subvention de fonctionnement de 2 106 €, pour une application numérique portant sur une offre de
jeux à énigmes (Création de chasse au trésor avec l’appli Baludik).
- 9 381 € à l’EPCI Arche Agglo, répartis comme suit,
- une subvention de fonctionnement de 9 381 € pour une étude stratégique sur les activités de pleine
nature dans le cadre de la candidature régionale territoire d’excellence pleine nature (8 632 €), et l’outil
numérique de déclaration de la taxe de séjour (749 €).
- 7 276 € à l’OT des Baronnies en Drôme Provençale, répartis comme suit :
- une subvention de fonctionnement de 4 463 € pour une étude portant sur le plan d’eau du Pas des
Ondes (exclusivement sur la partie étude stratégique),
- une subvention d’investissement de 2 813 € pour l’acquisition du logiciel DAHUB (mise à jour APIDAE,
données touristiques) .
- 8 092 € à l’EPCI du Val de Drôme, répartis comme suit :
- une subvention de fonctionnement de 8 092 €, pour l’alimentation de la phototèque (4 451 €) et la
vidéothèque (2 295 €), et 1 346 € sont attribués pour l’outil numérique de déclaration de la taxe de
séjour.
- 1 775 € à l’EPCI Drome Sud Provence, pour l’outil numérique de déclaration de la taxe de séjour.
- 6 983 € à l’OT Porte de Drôme Ardèche répartis comme suit :
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- une subvention de fonctionnement de 6 190 € pour une étude stratégique
(4 127 €), l’acquisition d’une
solution de dashboarding et audit des sites internet (103 €), le déploiement d’un éditeur PAO avec
APIDAE (247 €), le déploiement du chatbot (153 €), l’application des normes RGPD et GRC pour le
Robot Pepper (1 560 €),
- une subvention d’investissement de 793 €, 637 € pour l’acquisition d’un systeme d’exploitation d’un
livre d’or, et 156 € pour l’acquisition d’une solution de mise en ligne APIDAE.

Une convention sera établie entre le Département et les EPCI ou OT bénéficiaires (projet en annexe ci-joint)
et consolidera l’attribution de la subvention par la description du plan d’actions envisagé et par l’énoncé de
contreparties à respecter.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’attribuer les subventions proposées par la Commission Tourisme,
- d’approuver le projet de convention tel que proposé en annexe et d’autoriser la Présidente à signer et
exécuter les conventions établies entre le Département et les EPCIet les OT 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 MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PLACE (Rep. M. BUIS)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)
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CONVENTION D’OBJECTIFS
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA DROME ET
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES / AGGLOMERATION
OU L OFFICE DE TOURISME
ANNEE 2020

ENTRE
Le Département de la Drôme, dont le siège social est situé 26 avenue du Président Herriot 26026 VALENCE CEDEX, représenté par sa Présidente Madame Marie-Pierre MOUTON,
dûment habilitée aux fins des présentes par délibération de la Commission Permanente en
date du ……,
désigné ci-après sous le terme « Le Département »

d’une part,
ET
La Communauté de Communes/ Agglomération ou l’Office de Tourisme, dont le siège social
est situé représenté par son Président……,
désigné ci-après sous le terme « L’EPCI» ou « l’OT »,

d’autre part,

Vu la loi 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe),
Vu le Règlement départemental du 23 septembre 2016 sur la Refonte du Règlement
applicable aux structures compétentes en matière de tourisme (les EPCI et leur OT), modifié
le 19 décembre 2019,
Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION
Les parties, suivant les conditions énoncées ci-après, s’obligent à coordonner leur action via
l’Agence de Développement Touristique de la Drôme (l’ADT), en vue d’harmoniser les
politiques touristiques et de les développer sur l’ensemble du territoire départemental.
A ce titre la Communauté de Communes / Agglomération ou l’Office de Tourisme assurera et
veillera à la promotion cohérente de son territoire à travers un plan d’actions de
communication et de qualification de l’offre.
Le plan d’actions mis en place par la Communauté de Communes/ Agglomération ou l’Office
de Tourisme sera en cohérence avec la stratégie touristique arrêtée par le Département et
mise en œuvre par l’ADT, tout en gardant la possibilité de spécificités locales.
Le descriptif des actions soutenues par le Département est annexé à la présente convention.
(actions fléchées lors de la commission).
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DE L EPCI OU DE L OT
2.1 OBLIGATIONS DE REALISATION DU PLAN D ACTIONS:

L’EPCI et au travers de son Office de Tourisme, ou l’OT, dans le cadre du Règlement
départemental d’aide, en coordination avec l’ADT, devra :
- réaliser la ou les actions pour lesquelles la subvention a été attribuée,
- fournir les justificatifs nécessaires, (délibération du Conseil communautaire validant le
plan d’actions, attestation de commencement de l’opération, exemplaires de la
convention dûment signée en double, factures acquittées ……),se soumettre aux
demandes de vérification de la réalisation de l’opération par le Département ( contrôle in
situ, ou/et autres moyens),
- autoriser l’ADT à utiliser les visuels, photos et vidéos ou toute autre production de
contenu, réalisés dans le cadre du plan d’actions, en veillant au respect des droits
d’auteur et du droit à l’image.
2.2 INTEGRER LA DEMARCHE DE MUTUALISATION DES OUTILS PROPOSES
PAR L’ADT
L’EPCI ou l’OT veillera à la conformité des actions engagées sur son territoire avec la
stratégie touristique départementale et favorisera la mutualisation des outils nécessaires au
développement du territoire avec les moyens proposés par l’ADT, en termes :
- d’acquisition d’outils numériques tels que les bornes d’information touristique,
- d’acquisition et d’utilisation de l’outil de gestion de la relation clients (GRC), dont les
données seront partagées avec l’ADT,
- d’intégration sur son site internet des outils open system, « la Drôme résa » la plateforme
de réservation, et en faire la promotion auprès des prestataires et partenaires,
- de démarche pour la télédéclaration de la Taxe de séjour en commun avec les autres
EPCI intéressés,
- d’acquisition et montée en compétences des professionnels du secteur dans une démarche
de formation commune.
2.3 PARTICIPATION A LA
TOURISME DROMOIS :

PROMOTION ET A LA

MISE EN MARCHE DU

En coordination avec l’A.D.T., l’EPCI en collaboration avec son Office de Tourisme, ou l’OT
directement, participera pour l’ensemble des actions liées à la promotion et à la mise en
marché du tourisme drômois, à :
- la démarche de promotion globale avec l’ADT, selon la stratégie touristique définie,
- à intégrer un simple bandeau avec les logos départementaux (conformes à la charte
graphique du Département), qui sera transmis par l’ A.D.T. selon les besoins des EPCI,
- l’utilisation pleine et régulière de l’outil APIDAE avec la nécessité de couvrir la mise à jour
de la totalité de son territoire de manière exhaustive, (y compris les non adhérents),
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- la stratégie touristique en intégrant les projets départementaux définis pour notamment le
déploiement et la communication du label « Accueil vélo »,
- la promotion du territoire par la visibilité sur les sites internet, des fiches APIDAE relatives
aux stations pour les activités et les animations proposées en été et en hiver.

2.3.1 PARTICIPATION AUX ENQUETES DEPARTEMENTALES ET A DES
DEMARCHES SPECIFIQUES
L’EPCI ou l’OT participera aux démarches engagées par le Département et l’ADT au cours
de l’année, et aux enquêtes de fréquentation réalisées par l’ A.D.T. et les services du
Département à travers :
- la collecte des données sollicitées par l’ Observatoire de l’ADT,
- la distribution de questionnaires,
- le pré-traitement des informations,
- les enquêtes à renvoyer à l’organisme départemental concerné.
2.3.2 PROMOTION DES STATIONS DE LA DROME
Afin de renforcer la promotion des stations de la Drôme, l’EPCI ou l’OT participera :
- à la promotion des stations sur le site internet dans la rubrique « sports, loisirs » ou a
minima de faire intégrer un lien vers le site internet de la drôme : (la dromemontagne.fr),
avec la présence du lien vers le modèle de vente en ligne et l’intégration sur le site internet
d’un widget,
- aux animations concernant les stations de la Drôme qui pourront être organisées sur leur
territoire.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT

3.1 PROMOTION DES STATIONS DE LA DROME
Le Département met en œuvre les moyens suivants, à savoir :

- informer en temps réel sur l’ouverture / l’enneigement des stations (bulletins
d’enneigement…), les nouveautés et sur les manifestations organisées par le Département
de la Drôme (été/hiver), via le site « ladromemontagne.fr »,
- participer, en liaison avec l’office de Tourisme concerné, à la mise en place d’un
« Eductour » de manière à faire connaître aux sites et aux hébergeurs l'offre proposée dans
les stations (Uniquement pour les territoires de proximité).

3.2 PARTICIPATION FINANCIERE :
En contrepartie des engagements fixés dans cette convention avec l’EPCI……, le
Département accorde une subvention de au titre de l’année 2020.
Le Département devra être en possession des documents administratifs suivants :
3
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(Pièces demandées dans le dossier de demande à remettre au Département)
- La présentation des opérations envisagées : précisant notamment pour chaque action,
son objectif, un descriptif suffisamment détaillé pour l’instruction, sa nature
(investissement/fonctionnement), son coût HT et TTC. Pour les EPCI bidépartementaux,
préciser au besoin la localisation / le périmètre de l’action si hors Drôme.
- un plan de financement prévisionnel récapitulatif, faisant apparaître le montant des
autres co-financements éventuellement attendus
- Courrier de demande de subvention émanant du Président de l’EPCI ou du VicePrésident en charge du tourisme ou du Président de l’OT
- Délibération correspondante
- Relevé d’Identité Bancaire
- Le compte rendu financier et qualitatif de l’action financée : notamment les factures
acquittées des actions financées, le plan de financement réalisé mentionnant le montant des
autres co-financements éventuels acquis.
Cette subvention peut être versée en deux fois dans les conditions suivantes :
- un acompte de 30 % à la demande de l’EPCI ou l’OT et à réception :
•
•

L’attestation de commencement de l’opération,
des 2 exemplaires de la convention dûment signée,

- le solde au vu :
•
•

de la réalisation des actions présentées dans le dossier de demande,
des derniers bilans et comptes de résultats certifiés et signés par le Président,

L’ensemble de ces justificatifs devant être transmis pour le 15 octobre 2020 à la
DGA Développement,
•

du contrôle effectué par un agent du Département permettant de vérifier le respect
des engagements définis dans la présente convention.

ARTICLE 4 : CONDITIONS DE RESILIATION
En cas d’inexécution ou de retard des conditions d’exécution de la convention par l’EPCI ou
l’OT, sans l’accord écrit du Département, celui-ci peut la résilier de plein droit à l’expiration
d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé-réception, valant
mise en demeure, restée infructueuse de se conformer aux obligations contractuelles. Dans
cette hypothèse, le Département se réserve le droit d’exiger le reversement de tout ou partie
des montants déjà versés.
ARTICLE 5 : DUREE
Cette convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature et prend fin le
31 décembre 2021.
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ARTICLE 6 : AVENANT A LA CONVENTION
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, ainsi
que ses annexes, définies d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant
signé par le Département et l’organisme.
Ces modifications seront considérées comme étant des modalités complémentaires de la
présente convention, en feront partie intégrante, et seront soumises à l’ensemble des
dispositions qui la régissent.
L’avenant aura pour but, notamment, de préciser l’objet de la convention, le montant de la
subvention, ou encore les modalités de versement.
ARTICLE 7 : REGLEMENT DES LITIGES
Quelle que soit l’importance des litiges relatifs à l’exécution des présentes, les parties se
rapprocheront préalablement à toute action susceptible d’être engagée devant le Tribunal
administratif de GRENOBLE.

Fait à Valence, le
en deux exemplaires originaux

………………………..
Président de la Communauté
de communes ou d’agglomération ou
Président de l’Office de Tourisme ………

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental
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ANNEXE 1

APPEL A PROJETS 2020

INTITULE DES ACTIONS

Montant de
COUT TOTAL de
Subvention
l'opération
CD26 26 à 51%

Action 1.

€

Action 2.

Action 3.)

€

€

DESCRIPTIF DES
ACTIONS

€

€

€

Action 4.

€

€

Action 5.

€

€

Action 6.

€

€

TOTAL DES ACTIONS

€

€

Investissement

€

€

Fonctionnement

€

€
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69
3D1-09

N° : 7739

Objet de la délibération :

FONDS DE SOUTIEN A L INNOVATION ET A LA
MUTUALISATION DES PRATIQUES DU SECTEUR DE L
INSERTION PAR L ACTIVITE ECONOMIQUE - JARDIN DE
COCAGNE DROME NORD

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 :

La feuille de route Économie Emploi Insertion et le Plan Départemental d’Insertion vers l’Emploi (PDIE)
2019-2022, adopté par l'Assemblée départementale le 12 novembre 2018, définissent la politique
départementale en matière d’insertion et d’emploi. Ils constituent le cadre dans lequel est organisée la
programmation des actions d’insertion et de retour vers l’emploi correspondantes.
Le règlement d’intervention du Fonds départemental de soutien à l’innovation et à la mutualisation des
pratiques du secteur de l’insertion par l’activité économique « IAE-INNOV’26 » a été adopté par la
Commission permanente du 17 octobre 2016.
Ce fonds a vocation d’accompagner et de soutenir financièrement les réorganisations, les mutualisations
entre structures d’insertion par l’activité économique, les projets innovants porteurs d’une stratégie de
développement économique durable, des projets d’investissement tendant à améliorer la performance des
actions d’insertion et de retour vers l’emploi.
Vu les montants déjà affectés lors de commissions permanentes précédentes,
Vu le projet déposé par une association avec le financement du Fond IAE’INNOV-26 sollicité pour un
montant total de 19 800,00€ :

NOM ORGANISME
Jardin de Cocagne Drôme Nord
Andancette

OBJET DE LA CONVENTION
Aides pour repositionnement et évolution des SIAE
Agrandissement et développement de l’activité par la mise en
exploitation d’une nouvelle parcelle avec l’achat de matériel
d’arrosage et d’un nouveau tracteur plus puissant
TOTAL GENERAL

MONTANT
EN EUROS
19 800,00
19 800,00

Considérant l’avis favorable de la Commission Organique Développement à thématique « Économie »
consultée par voie dématérialisée la semaine du 15 juin pour ce projet.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
– D’ACCORDER à l’association Jardin de Cocagne Drôme Nord une aide d'un montant total de 19 800,00 €
– D’APPROUVER la convention ci-jointe;
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mettre en œuvre avec l’ association pour la bonne exécution de cette action.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PLACE (Rep. M. BUIS)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_69-DE

C O N V E N T I O N
ENTRE :
-

LE DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par Madame la Présidente du
Conseil Départemental, agissant au nom du Département, en exécution de la
délibération de la Commission permanente, en date du 12 octobre 2020
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

ET :
-

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

PREAMBULE
L’association JARDIN DE COCAGNE DROME NORD a pour but d’accueillir un public de salariés précaires,
éloignés de l’emploi de manière à leur réapprendre des comportements pour faciliter leur retour à l’emploi
grâce à un accompagnement individuel et de développer les initiatives liées à l’environnement et à
l’économie circulaire, de créer des ateliers et chantiers d’insertion et/ou de développer des entreprises
nouvelles au profit des demandeurs d’emploi.
Le Programme départemental d’insertion est mis en œuvre en application de la Loi du 1 er décembre 2008
généralisant le Revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.
Le règlement d’intervention du Fonds de soutien à l’innovation et à la mutualisation des pratiques du secteur
de l’insertion par l’activité économique dénommé « IAE-INNOV’26 » a été adopté par l’assemblée
départementale du 17 octobre 2016.

il est convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 - DÉFINITION DE L'ACTION
La présente convention a pour objet de définir les engagements et obligations des parties en
référence au règlement d’intervention du Fonds « IAE-INNOV’26 » et au projet déposé par l’association,
TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
L’Association s’engage à :
•

développer et pérenniser les activités du chantier d’insertion Atelier de maraîchage Biologique, afin de
consolider les postes en insertion existants ouverts aux bénéficiaires du RSA soumis aux droits et
devoirs;
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étendre les capacités de production du chantier par l’ouverture d’uneAffiché
nouvelle
parcelle équipée des
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moyens d’irrigation appropriés et faire l’acquisition d’un nouveau tracteur
plus performant pour gagner
en productivité.

ARTICLE 3 - COMMUNICATION
Dans toute action de communication relative à la présente action, l’Association s'engage à faire
apparaître l'intervention du Département.
ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DU DÉPARTEMENT
Le Département s'engage dans le cadre du Fonds « IAE-INNOV’26 » à verser au compte de
l’Association la somme maximale de 19 800,00 €uros.

-

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

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

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

LA PRÉSIDENTE

LE PRÉSIDENT

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

DE L’ASSOCIATION
JARDIN DE COCAGNE DROME NORD,

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

Marie-Pierre MOUTON

Daniel Michelon
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Convention
N° Ma démarche
FSE

Année(s)
Nom du
bénéficiaire

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

Vu

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

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

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

le règlement général d’exemption
Commission européenne

par

catégorie

n°651/2014

de

la

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

le Code des marchés publics,

Vu

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

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

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

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

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

représenté[e] par

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

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

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

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

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

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

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

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

Article 3.2 : Coûts éligibles de l’opération

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

Article 4: Imputation comptable de la subvention du FSE

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

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

Article 5.1 : Versement d’une avance

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

La subvention FSE est versée au bénéficiaire sur production d’une demande de
paiement intermédiaire ou finale. Cette demande de paiement prend la forme d’un
bilan d’exécution intermédiaire ou final.
Le versement de chaque paiement (intermédiaire ou final) est conditionné à
l’acceptation du bilan d’exécution et à la réalisation du contrôle de service fait
conformément aux dispositions des articles 7 et 8.
[OPTION : Si l’organisme bénéficiaire est une collectivité territoriale ou un
établissement public local
Les fonds sont versés par virement au comptable assignataire [désignation du
comptable assignataire].
Ils sont enregistrés au compte budgétaire défini dans l’instruction budgétaire
et comptable applicable [référence de l’instruction budgétaire et comptable applicable

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_6-DE

à la collectivité locale ou à l’établissement public intéressé]
[OPTION : Dans tout autre cas]
Les fonds sont versés par virement sur le compte bancaire communiqué dans le
cadre de la présente convention.
Raison sociale du titulaire du compte : [COMPLETER]
Établissement bancaire : [COMPLETER]
N° IBAN : [COMPLETER]
Code BIC : [COMPLETER]
Article 6 : Obligations comptables
Le bénéficiaire suit de façon distincte dans sa comptabilité les dépenses et les
ressources liées à l’opération. A cet effet, il met en place une comptabilité analytique
pour assurer le suivi des dépenses et ressources liées à l’opération.
A défaut, la comptabilité du bénéficiaire doit permettre par une codification adéquate
une réconciliation des dépenses, ressources et recettes déclarées au titre de
l’opération avec les états comptables et les pièces justificatives afférentes.

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

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

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

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

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

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

Article 8.2 : Notification du contrôle de service fait et recours

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

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

Article 8.4 : Modalités de calcul de la subvention FSE

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

Article 9 : Modification des conditions d’exécution de l’opération
Le bénéficiaire s’engage à informer le service gestionnaire de toute modification
qui pourrait intervenir en cours d’exécution de l’opération, portant sur ses objectifs ou
ses caractéristiques techniques et financières telles que définies dans la présente
convention et ses annexes.
Il n’est pas possible d’introduire des modifications à la convention ayant pour effet de
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remettre en cause3 :
- l’objet et la finalité de l’opération
- le taux de forfaitisation des dépenses directes et indirectes.
- le mode de calcul de l’ensemble des dépenses conventionnées par le changement
de l’option de coûts simplifiés utilisée pour le calcul des dépenses2
- le recours à une option de coûts simplifiés pour les opérations dont le montant de
soutien public conventionné est inférieur à 50 000 €3.
Si les modifications introduites affectent l’équilibre ou les conditions d’exécution du projet,
un avenant doit être établi à l’initiative du service gestionnaire ou sur demande formelle du
bénéficiaire.
Cet avenant ne peut être valablement conclu que s’il remplit les conditions ci-après :
il donne lieu à une délibération du Comité de programmation ;
il prend la forme d’un accord écrit et doit être signé des deux parties avant la
date fixée à l’article 2.3 de la présente convention.
On entend par modifications affectant l’équilibre et les conditions d’exécution du projet :
l’introduction d’une ou plusieurs nouvelle(s) action(s) ;
l’introduction de nouveaux postes de dépenses4 ;
l’introduction de ressources non conventionnées ;
l’augmentation du montant FSE total ou du taux de cofinancement FSE
prévisionnels pour l’ensemble de l’opération ;
l’augmentation du coût total éligible de l’opération ;
la prolongation de la période de réalisation de l’opération5 ;
la modification de la nature de la clé de répartition physique pour les
dépenses indirectes prévue à l’article 7.2, hors application du régime de
forfaitisation;
le changement du mode de calcul de postes de dépenses conventionnés
non couverts par un taux forfaitaire au sens de l’article 67.1 d) du règlement
(UE) n°1303/2013 ;
la modification des modalités de versement de la subvention FSE fixées à
l’article 5. La modification des coordonnées bancaires fait l’objet d’une
information écrite du bénéficiaire au service gestionnaire sans qu’il y ait lieu
d’établir un avenant.
Peut également donner lieu à la conclusion d’un avenant une variation du coût total
éligible prévisionnel annuel de plus de 30% dans la limite du coût total éligible
conventionné.
Une variation du coût total éligible prévisionnel annuel de moins de 30% dans la limite du
1
2
3

4
5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-

-

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

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

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

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

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

Date :

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

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

Notifiée et rendue exécutoire le :

*** Annexes ***

ANNEXE I

Description de l’opération

[A COMPLETER]

ANNEXE II

Budget prévisionnel de l’opération détaillé par action

A - Plan de financement
Dépenses prévisionnelles

total
Période du … au …
Postes de dépenses
Dépenses directes de personnel
Dépenses directes de fonctionnement

€

%

Période du … au …
€

%

€

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

100%

100%

100%

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

€

Période du … au …

%

€

%

€

%

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

100%

100%

100%

Ressources prévisionnelles

Période du … au …
Financeurs
Fonds social européen (FSE)
Subventions nationales publiques

Subventions nationales privées

Ressources en nature
Ressources de tiers
Autofinancement

€

%

Période du … au …
€

%

total
€

%
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Ressources totales

100%

100%

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

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

Base
de dépenses
(Salaires bruts
chargés)

Activité liée
à l'opération

Activité
totale

Part de l'activité
liée à l'opération

Dépenses liées
à l'opération

(1)

(2)

(3)

(4) = (2) / (3)

(5) = (1) x (4)

Saisir une ligne par
personne rémunérée

Total

B-2 Dépenses directes de fonctionnement

Catégorie de dépenses

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

Nature des dépenses prévues

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

Nature de la prestation de service

Modalités de calcul

Montant de dépenses conventionnées

Total

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

Catégorie de dépenses

Nature des dépenses prévues

Montant de dépenses conventionnées

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

B-5 Dépenses non acquittées par l’organisme bénéficiaire

Catégories de dépenses

Dépenses en nature

Dépenses d’organismes tiers

Total

Nature des dépenses prévues

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

Unité

Numérateur
Dénominateur

Catégorie de dépenses

Montant de dépenses affectées à l’opération

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

Ou

Catégorie de dépenses

Montant de dépenses affectées à l’opération

Dépenses indirectes forfaitisées (15% ou 20%)
Total

B-7 Coûts restants

Catégorie de dépenses

Coûts restants
Total

Montant de dépenses affectées à l’opération
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Obligations de publicité et d’information incombant au bénéficiaire
d’un financement FSE
ANNEXE III

Obligations de
publicité.pdf

ANNEXE IV

Suivi des entités et des participants

Annexe V - suivi des
entités et des participants.pdf

ANNEXE V

Règles
d'échantillonnage et d'extrapolation.doc

Modalités d’échantillonnage et d’extrapolation
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1S1-07

N° : 7836

Objet de la délibération :

APPEL A PROJETS FSE - LEVEE DES FREINS
PERIPHERIQUES 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 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 le dispositif 21 de la convention de subvention globale,
Le département déploie un appel à projets FSE permettant de définir le cadre dans lequel doivent
s’inscrire les actions proposées par les différentes structures sollicitant des financements FSE
concernant la levée de freins périphériques à l’emploi.
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 cet appel à projets FSE, annexé 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

34
0
0
4

Unanimité



Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PLACE (Rep. M. BUIS)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)
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3D1-10

N° : 7919

Objet de la délibération :

DECISION DE DECHEANCE DE DROITS - SOCIETE
CLEMENT FAUGIER A DONZERE

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 :
Contexte
Le dispositif de Soutien aux industries agroalimentaires (SIAA) du Département de la Drôme, permet de
financer les projets de développement du secteur agroalimentaire.
Il a pour objet de permettre aux acteurs économiques de l’agroalimentaire d’acquérir, de moderniser ou
d’améliorer l'équipement nécessaire à la production, à la transformation, au stockage ou à la
commercialisation de leurs produits, ou de mettre en œuvre des mesures en faveur de l’environnement.
Il intervient notamment en cofinancement de la Région et de l’Europe sur la base du Programme de
Développement Rural de la Région Rhône-Alpes 2014-2020 (mesure 4.22 « Transformation,
conditionnement, stockage et/ou commercialisation de la production agricole par les IAA » ) et en cohérence
avec les objectifs du plan d’actions sectorielles fixé au SRDEII d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Le taux d’aide est de 40 % maximum et les participations financières de chaque co-financeur national et du
FEADER sont optimisées au sein de chaque appel à projet.
Entreprise objet de la déchéance :
Lors de son passage en Comité de sélection le 19/11/2015, plusieurs subventions ont été accordées à
l’entreprise Clément FAUGIER à Donzère avec un montant total maximum d’aide publique de 387 206 €
dont 85 185 € du Conseil Départemental de la Drôme attribué par convention du 08/08/2017 (délibération du
4 juillet 2016)
Suite au dépôt de sa demande de paiement, le bénéficiaire a touché 181 644,89 € de contreparties
nationales dont 79 923,75 € du Conseil Départemental de la Drôme (liquidé le 25/01/2018).
Après la réalisation du contrôle sur place effectué chez le bénéficiaire le 22 mars 2019, le service contrôle
de la DR-ASP a conclu le 23 mai 2019 à un constat de déchéance totale de l’aide publique (part FEADER et
contreparties nationales). Deux motifs à l’appui de ce constat :
• Les montants des dividendes reversés dépassent les montants initialement prévus;
• Le bénéficiaire ne relève pas du cadre permettant de verser des dividendes ;
Dans ce cadre, une décision de déchéance totale de l’aide (363 289,78 €) sera prochainement notifiée à la
Société Établissements CLÉMENT FAUGIER.
La Commission permanente, après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
•

•

d’acter la décision de déchéance ainsi que la procédure qui en découle à l’encontre de
l’entreprise Établissements Clément FAUGIER (émission d’un titre de recettes de
79 923,75 €);
d’autoriser la Présidente à signer le titre de recettes correspondant.
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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

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
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N° : 7826

Objet de la délibération :

AIDE AUX PROJETS D IRRIGATION - SUBVENTION AU
COMITE DES VIGNERONS DE VINSOBRES

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'article L 211-7 du Code de l'environnement (concernant la protection de la ressource en eau),
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 régime cadre notifié SA. 50388 "Aide aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la
production primaire", entré en vigueur le 19 février 2015 - jusqu'au 31 décembre 2020,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le Comité des Vignerons de Vinsobres souhaite lancer une étude de faisabilité afin d’étudier les
différents scénarios possibles de modernisation et économies d’eau sur le secteur de Mirabel aux
Baronnies et de Vinsobres. Si des économies d’eau sont réalisées, il sera envisagé d’étudier la
possibilité d’étendre les périmètres actuellement irrigués tout en respectant les volumes prélevables.
Cette étude de faisabilité permettra de chiffrer les différentes solutions possibles et de déterminer quelle
est la solution la plus pertinente d’un point de vue coût/bénéfice.
Le montant de l’étude de faisabilité est de 38 800 € HT. Il est proposé que le Département intervienne à
hauteur de 30% soit une aide 11 640 €.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d’attribuer au Comité des Vignerons des Vinsobres une subvention plafonnée de
11 640 €, correspondant à 30% d’une dépense éligible retenue de 38 880 € HT pour une étude de
faisabilité des économies d’eau du réseau existant en vue d’une modernisation et d’une
extension.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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N° : 7825

Objet de la délibération :

AIDE A L EQUIPEMENT DES EXPLOITATIONS OVINES PLAN DEPARTEMENTAL OVIN 2019-2021 - LISTE 4

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la convention entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de la Drôme, en matière de
développement économique pour les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de la forêt et
de l’agroalimentaire, signée le 11/04/2017,
Vu le régime cadre SA.50388 (2018/N) « Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à
la production primaire »,
Vu le règlement d’aide à l’équipement des exploitations ovines adopté par l’Assemblée départementale le
4 mars 2019, modifié le 23 septembre 2019 et le 27 avril 2020,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Contexte
Par délibération du 4 mars 2019, la Commission permanente du Conseil départemental a validé pour une
nouvelle période de trois ans, le plan départemental de soutien à la filière ovine de la Drôme.
Aide aux investissements
Cette aide s’adresse aux élevages dont le cheptel est supérieur à 50 brebis mères et qui souhaitent
améliorer leurs conditions de travail et de suivi technique des animaux.
Les porteurs de projet ayant réalisé le diagnostic de situation postérieur à 2015 sont prioritaires.
Le taux de base est de 30 % et le taux maximum est fixé à 50 %. Le taux de base est bonifié de 10 % dans
les cas suivants :
- pour les agriculteurs installés depuis moins de 5 ans,
- si l’exploitation est située en zone de montagne ou haute montagne,
- si l’exploitation est engagée dans une démarche de qualité (label rouge ou bio ou conversion bio).
Ces aides seront accordées sur la base du régime d’aide SA. 50 388 (2018/N) aux investissements dans les
exploitations agricoles liés à la production primaire.
Étude des demandes de subvention
La Commission permanente a étudié 5 demandes de subvention dont le tableau ci annexé résume les
projets.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’accorder aux 5 entreprises, la subvention demandée dans le cadre du plan du soutien à la filière ovine,
ce qui représente un total de 7 855,66 €.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,
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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 MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PLACE (Rep. M. BUIS)
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Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)
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Projet

COMMISSION PERMANENTE DU 12 OCTOBRE 2020

3 586,24 €

2 524,72 €

7 174,32 €

3 648,19 €

2 956,00 €

Total
Investissements
éligibles

TOTAL DES SUBVENTIONS

3 586,24 €

2 524,72 €

7 174,32 €

3 648,19 €

2 956,00 €

Investissements

AIDE A L’EQUIPEMENT DES EXPLOITATIONS OVINES – PLAN OVIN 2019-2021

40%

50%

30%

50%

40%

Taux

7 855,66 €

1434,50

1262,36

2152,30

1824,10

1182,40

Subvention

ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_72-DE

Affiché le 16/10/2020

Reçu en préfecture le 16/10/2020

Envoyé en préfecture le 16/10/2020

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_73-DE

Commission permanente
Réunion du 12 octobre 2020

73
3D1-13

N° : 7829

Objet de la délibération :

AIDES A LA MODERNISATION DES BATIMENTS D
ELEVAGES AVICOLES - PORCINS - 2020 LISTE 2

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le régime cadre exempté n°SA.50388 « Aides aux investissements dans les exploitations agricoles
liées à la production primaire » – Entré en vigueur le 19 février 2015 – modifié le 26 février 2018,
Vu la délibération du Conseil départemental 13/02/2017 approuvant la convention entre la Région
Auvergne Rhône-Alpes et le Département de la Drôme, en matière de développement économique pour
les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de la forêt et de l’agroalimentaire,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 25 septembre 2017, modifiant les règlements d’aide
à la rénovation sanitaire des bâtiments d’élevages avicoles et l’aide à la création ou modernisation des
bâtiments d’élevages avicoles ou porcins fermiers pour les circuits courts,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La politique départementale d’aide aux investissements des agriculteurs pour la production, la
transformation, le stockage et la commercialisation prévoit le soutien aux projets de la filière avicole et
porcine au travers de 2 dispositifs
- Aide à la rénovation sanitaire des bâtiments d’élevages
- Aide à la création ou modernisation des bâtiments d’élevages avicoles ou porcins fermiers pour les circuits
courts.
Ces aides ont pour but de faciliter la prévention des risques sanitaires, notamment salmonelles et grippe
aviaire (pour les volailles), et de favoriser le développement et l’offre de produits avicoles et porcins pour les
circuits de vente de proximité.
Ces deux dispositifs sont en cohérence et complémentaires des aides développées par la Région avec les
cofinancements du FEADER, du Département et de l’État, au travers de la mesure 4.11 du PDR (plan de
Développement Rural de Rhône-Alpes). Ils s’inscrivent dans les plans ambition filière de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et dans le cadre de la convention entre la Région et le Département en matière de
développement économique pour les secteurs de l’Agriculture, de la Forêt et de l’Agro-alimentaire.
Le Département est sollicité pour financer :

- 3 projets dans le cadre de l’aide à la rénovation sanitaire des bâtiments d’élevages avicoles pour un
montant total d’aide de 10 318,40 € conformément au tableau 1 de l’annexe ci jointe,
- 1 projet dans le cadre de l’aide à la création ou modernisation des bâtiments d’élevages avicoles ou
porcins fermiers pour les circuits courts pour un montant total d’aide de 1 853,05 € conformément au
tableau 2 de l’annexe ci-jointe.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’accorder aux entreprises, présentées dans le tableau ci-annexé, les subventions demandées, ce qui
représente un montant total de 12 171,45 €.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)

26270

26400

26730

Chemin du
Creux de
Malleval

Quartier
Beaumont

1835 Route
de la
Résistance

Jean-David
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NON
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Montagne

Terrassement et bétonnage de l’aire
de lavage de 200 m²

Création d’une dalle béton dans
salle d’élevage de 385 M²

rénovation ventilation bâtiment
d'élevage N°3

Projet

7 280,00 €

21 560,00 €

3 128,00 €

Investissements

15 000,00 €

25 000,00 €

25 000,00 €

Plafond

7 280,00 €

21 560,00 €

3 128,00 €

Total
Investissements
éligibles

2 912,00 €

10 318,40 €
TOTAL

6 468,00 €

938,40 €

Subvention

40%

30%

30%

Taux
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4 632,62 €

Dalle bétonnée, isolation, parcours
extérieur : bâtiments volailles et
porcs

15 000,00 €

Plafond

4 632,62 €

Total
Investissements
éligibles

MONTANT TOTAL DES DEUX DISPOSITIFS

Investissements

Projet

1 853,05 €

TOTAL

12 171,45 €

1 853,05 €

Subvention

40%

Taux

TABLEAU 2 - AIDE A LA CREATION OU MODERNISATION DES BATIMENTS D'ELEVAGES AVICOLES OU PORCINS FERMIERS POUR LES CIRCUITS COURTS – 2EME LISTE
2020

CP
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NOM/
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- AIDE A LA RENOVATION SANITAIRE DES BÂTIMENTS D’ÉLEVAGES AVICOLES – 2EME LISTE 2020
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N° : 7844

Objet de la délibération :

MODIFICATION DE LA CONVENTION CADRE DE
FONCTIONNEMENT 2018-2020 COMITE METEOROLOGIQUE
DROME ARDECHE- AVENANT N°1

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

Afin d’établir les engagements des membres fondateurs du Comité météorologique de la Drôme et de
l’Ardèche et financeurs du réseau, une convention cadre de fonctionnement a être signée entre les parties
pour la période 2018-2020 suite à l’autorisation de la Commission permanente du 26 Février 2018.
Cette convention rappelle l’état du réseau et ses objectifs, prévoit les conditions d’utilisation des données
météorologiques par les partenaires et établit les engagements de chaque membre pour le fonctionnement
du réseau, à savoir le Conseil départemental de la Drôme, les Chambres d’agriculture des deux
départements et Météo France.
Modifications
Depuis 2018, le Comité météo et son réseau de stations météorologiques physiques sont en mutation vers
une nouvelle organisation qui s’établira à partir de 2022. Progressivement, sur les stations stratégiques et/ou
possédant les historiques de mesure les plus longs, Météo France installe son propre réseau climatologique
à la place du réseau du Comité météo et assure la poursuite des observations et l’archivage des données.
Pour les stations d’intérêt spécifique du Comité météo, elles sont remplacées par des stations compatibles
avec les nouveaux modes de communication téléphonique ou par des Points d’Observation Virtuels.
Suite à l’Assemblée générale du 28 Novembre 2019, le Comité météo souhaite prolonger d’un an la
convention cadre de fonctionnement établie entre les membres fondateurs du réseau au moyen d’un
avenant dont l’objectif est de :
1/ prolonger de 1 an la durée de la convention afin de tenir compte du calendrier,
2/ mettre à jour les modalités de fonctionnement du réseau pour prendre en compte les évolutions
intervenues depuis 2017 suite à la mise en compatibilité des stations avec les nouveaux moyens de
communications et l’extension du réseau climatologique de Météo France.
Moyens financiers
Il n’est pas proposé d’enveloppe spécifique en lien avec la signature de cet avenant.

Utilisation des données
La convention cadre prévoit dans son article 3 les modalités d'utilisation des mesures produites. A ce titre
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partenariat entre le Comité météo et Météo France pour les utilisateurs
des données (Conseil
départemental, les chambres d'agriculteurs, leurs prestataires). La Présidente, au nom du Conseil
départemental et des agents qui utiliseront les données (service environnement, archives
départementales...), doit s'engager à les respecter certaines restrictions d’usage, par exemple :

•

à n’utiliser les Prestations Météorologiques fournies par Météo-France au Comité Drôme Ardèche
et à ses co-fondateurs, que pour fournir des prestations de service, sous réserve que les prestations
soient à caractère météorologique, personnelles, à valeur ajoutée,

•

à ne divulguer de manière interne qu’aux seuls membres ou agents de mon personnel ayant à les
connaître et à les utiliser et à informer mes agents ou personnels ayant à connaître et à utiliser les
Prestations Météorologiques fournies par Météo-France au Comité Drôme Ardèche de l’existence de
cet engagement

•

à ne pas fournir à tout Tiers les Prestations Météorologiques fournies par Météo-France, en l’état ou
à valeur ajoutée pendant et après l’expiration du présent engagement,

•

à ne pas proposer à tout Tiers tout produit ou service susceptible de permettre de récupérer les
Prestations Météorologiques fournies par Météo-France

•

à expiration de l’accord commercial entre Météo-France et le Comité Drôme Ardèche, à détruire
sans délai toutes les Prestations Météorologiques reçues dans le cadre du présent engagement.

Il est proposé à la Commission permanente d’autoriser la Présidente à signer ce type d’engagement au nom
des agents de la collectivité qui utiliseront les données.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver l’avenant N°1 à la convention cadre fonctionnement 2018-2020 tel que proposé en
annexe
- d’autoriser la Présidente à signer cet avenant.
- d’autoriser la Présidente à signer tout acte d'engagement concernant les règles d'usage des
données fournies par Météo France au Comité météo et à ces co-fondateurs.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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AVENANT N°1
CONVENTION CADRE- FONCTIONNEMENT
2018 -2020
portant sur le fonctionnement
d'un réseau climatologique automatisé
dans les départements de la Drôme et de l’Ardèche
ENTRE :
1 - Le Conseil Départemental de la Drôme siégeant à l’hôtel du Département, 26 avenue du Président Herriot, 26 026 Valence cedex 9, représenté par sa Présidente, Madame Marie-Pierre
MOUTON, autorisée à signer la présente convention par délibération de la Commission Permanente
en date du ……………...
Désigné ci-après par le « Département de la Drôme »
2 - La Chambre d'Agriculture de la Drôme située 145 avenue Georges Brassens à 26 500 Bourg
lès Valence représentée par son Président, Monsieur Jean-Pierre ROYANNEZ dûment habilitée aux
fins des présentes par délibération de la Session Départementale en date du …………………..
Désignée ci-après par la «Chambre d’Agriculture de la Drôme»
3 - La Chambre d'Agriculture de l’Ardèche située 4 avenue de l’Europe Unie, BP 114, 07001
Privas Cedex représentée par son Président, Monsieur Jean-Luc FLAUGERE dûment habilité aux
fins des présentes par délibération de la Session Départementale en date du …………………...
Désignée ci-après par la «Chambre d’Agriculture de l’Ardèche»
4 - Météo-France, établissement public administratif, situé 73 avenue de Paris, 95 165 St Mandé
Cedex, représenté par sa Présidente - Directrice Générale, Madame Virginie SCHWARZ et par délégation par son Directeur Interrégional Centre-Est, Monsieur Benoît THOME.
Désigné ci-après par "Météo-France"
5 – Le Comité Météorologique Drôme-Ardèche situé quartier de l’Aérodrome 26 200 Montélimar
représenté par son Président, Monsieur André GILLES dûment habilité aux fins des présentes par
délibération de l’Assemblée Générale en date du 8 décembre 2017
Désignée ci-après par "Comité Météo"
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Cet avenant a pour but de modifier la durée de la convention initiale pour la prolonger de 1 an.
Il a aussi pour but de mettre à jour les modalités de fonctionnement du réseau pour prendre en
compte les évolutions intervenues depuis 2017 suite à la mise en compatibilité des stations avec les
nouveaux moyens de communications.
A partir de 2021, le réseau est constitué de 6 stations physiques acquises par le Comité météo et
cédées à Météo France et de 24 stations virtuelles ou points de mesure virtuels. Voir liste en
annexe.
Le présent avenant modifie les articles 2, 3 5, 7 et 10 ainsi que l’annexe (liste des stations). Les
autres articles restent inchangés.

LES ARTICLES MODIFIÉS SONT

Article 2 - Propriété des matériels et des données
Météo France est propriétaire des stations, y compris les stations acquises par le Comité météo
(transfert de propriété régit par la Convention de partenariat signée le 26/12/2019 pour 6 stations )
Les données brutes des 6 stations physiques sont la propriété du Comité météo.
Les données brutes du réseau automatisé du Comité météorologique en activité avant 2020 et
archivées par Météo France sont la propriété du Comité météo.

Article 3 - Utilisation des mesures produites
Cet article est modifié pour tenir compte de l’impossibilité d’interroger directement les
nouvelles stations physiques, comme suit :
Météo-France interroge les stations visées en annexe au moins une fois par jour, et effectue
un archivage quotidien des mesures et un contrôle quotidien ou hebdomadaire des données.
Les données brutes ou consolidées seront fournies par Météo France sur demande aux
membres du Comité météo. Météo France met en place une plateforme de téléchargement sécurisée
des données. En dehors des données disponibles sur la plateforme, les demandes se feront pour les
besoins des membres du comité, ou ceux de leurs partenaires dûment autorisés par le Conseil
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d’Administration du comité météo, et de préférence par mail à montelimar@meteo.fr. La liste des
partenaires est tenue à jour par le bureau.
Les conventions de partenariat spécifiques concernant les POV et les stations physiques
peuvent inclure des restrictions à ces règles et autorisations.
Le Comité Météo reconnaît à Météo-France, sous réserve des conditions décrites dans
l’article 4 ci-après, le droit d’utiliser librement ces données et, en particulier, de les mettre à la
disposition des usagers, non signataires de la présente convention, qui en feraient la demande, aux
conditions habituelles de fourniture par Météo-France des données climatologiques.
Un bilan sera fait annuellement des données demandées à Météo France et présenté en Assemblée Générale Ordinaire.

Article 5 - Fonctionnement du réseau
Cet article est modifié sur ces parties dépenses de fonctionnement et les engagements de Météo
France :
Les dépenses de fonctionnement du réseau comprennent la prise en charge du fonctionnement du
réseau (contrôle et archivage des données réelles, les déplacements et entretiens préventifs et curatif
des stations, calcul des POV…)
Le fonctionnement comprend par ailleurs, l’assurance, le loyer versé aux hébergeurs le cas échéant,
les frais de secrétariat, de comptabilité. Le bureau du Comité Météo peut décider de l’achat de
prestations externes visant à améliorer le fonctionnement du réseau.
Le Département de la Drôme et la Chambre d’Agriculture de la Drôme conviennent de
participer au financement du fonctionnement du réseau du comité pour sa partie Drômoise par une
subvention annuelle versée au Comité Météo, selon le budget annuel voté en Assemblée
Départementale (en ce qui concerne le Département) ou en Session Départementale (en ce qui
concerne la Chambre d’Agriculture).
La Chambre d’Agriculture de l’Ardèche convient de participer au financement du fonctionnement du réseau du comité pour sa partie Ardéchoise par une subvention annuelle versée au Comité
Météo selon le budget annuel voté en Session Départementale.
Météo-France convient de participer au fonctionnement du Comité Météo par une mise à disposition du personnel pour le suivi administratif et comptable de l’association à l’exception de la gestion
des conventions de partenariat et commerciales. Météo France prend en charge les coûts téléphoniques .
L’association emploie les fonds conformément à l'objet fixé dans ses statuts. Ces dépenses sont examinées et votées chaque année en Assemblée Générale, sur proposition du bureau.

Article 7 – Engagement de Météo-France
La dernière phrase est modifiée comme suit :
- Définir annuellement une liste de stations (hors comité météo) et de données validées qui
pourront être mis à disposition, des organismes signataires de cette convention. Cette liste sera
annexée à la convention cadre.
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La présente convention est conclue jusqu’au 31 décembre 2020. L’avenant numéro 1 prend effet au
31 décembre 2020 et prolonge d’un an la durée de la convention, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre
2021.

Fait à Montélimar, en 5 exemplaires originaux le
Pour le Département de la Drôme,
La Présidente
Mme Marie-Pierre MOUTON

Pour la Chambre d’Agriculture de la Drôme,
Le Président

Pour la Chambre d’Agriculture de
l’Ardèche
Le Président

M Jean-Pierre ROYANNEZ

M. Jean-Luc FLAUGERE

Pour Météo-France,
Le Directeur interrégional Centre-Est

Pour le Comité Météo
Le Président

M. Benoit THOME

M. André GILLES
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ANNEXE Convention Cadre 2018-2020 Modifiée par Avenant N°1

en Noir : Liste des stations MF accessibles au Comité Météo Drôme Ardèche (CMDA)
en rouge = Stations physiques et virtuelle du Réseau du CMDA (opérationnel intégralement en 2020)
Capteurs

Stations existantes à MF ( EN GRAS les stations installées sur d’anciens points de stations du CMDA entre 2017 et 2019 )
N° Météo-France
Ardèche et Drôme
7005001
7010001
7025001
7032002
7033001
7064001
7066001
7068001
7096001
7099001
7105003
7131001
7154005
7159001
7161001
7168001
7172002
7187001
7202002
7204008
7261001
7279001
26002003
26035001
26056001
26064001
26074001
26100001
26113003
26116002
26142001
26168001
26189001
26198001
26258001
26273002
26281001
26290002
26292002
26295001
26307001
26321003
26327001
26330001

Nom usuel

Commune

Lieu dit

ALBA LA ROMAINE
ANNONAY
BARNAS RAD
BERZEME RAD
BESSAS
CHEYLARD SA
CHOMERAC SA_RCE
COLOMBIER JEUNE RAD
GLUIRAS RAD
GRAS
ISSANLAS_SAPC
LANAS SYN
MAZAN ABBAYE RAD
MIRABEL SA
MONTPEZAT SA
ORGNAC AVEN
PEAUGRES RAD
CROIX MILLET
SABLIERES OARA
ST-AGREVE RAD
ST-LAURENT PAPE
ST-MONTAN
ALBON
BEAUFORT-S-GERV
BOURDEAUX
VALENCE-CHABEUIL
CHAPELLE-EN-VER
COMBOVIN
DIE
DONZERE
GLANDAGE_SAPC
LUS L CROIX HTE
MONTAUBAN-S-OUV
MONTELIMAR
PUY-ST-MARTIN
ROCHEFORT-SAMSON_SAPC
ROMANS_SAPC
COL DU ROUSSET_SAPC
ST-AUBAN
ST-BARTHELEMY-V_SAPC
ST-JEAN-EN-ROYA
ST-NAZAIRE-LE-D
ST ROMAN-DIOIS
ST-SORLIN-EN-VA

ALBA-LA-ROMAINE
ANNONAY
BARNAS
BERZEME
BESSAS
LE CHEYLARD
CHOMERAC
COLOMBIER-LE-JEUNE
GLUIRAS
GRAS
ISSANLAS
LANAS
MAZAN-L'ABBAYE
MIRABEL
MONTPEZAT-SOUS-BAUZON
ORGNAC-L'AVEN
PEAUGRES
PRUNET
SABLIERES
SAINT-AGREVE
SAINT-LAURENT-DU-PAPE
SAINT-MONTAN
ALBON
BEAUFORT-SUR-GERVANNE
BOURDEAUX
CHABEUIL
LA CHAPELLE-EN-VERCORS
COMBOVIN

ST-PHILIPPE
Parc St Exupery
PONT DE LA MOTHE
FAUGERES
Domaine de Monteillas
LA PALISSE
RATTIER
LA GRANGE
MAS DE MARQUET
PEYRE BEILLE
AERODROME Aubenas-Vals
PIEFAUD
LE PRADEL
CHALIAS
BRUGUIER
DAUMAS
COL DE LA CROIX DE MILLET
VILLAGE
Chavagnac
ROYAS
GEBELINE
AERODROME
Chemin du Colombier
PLAN LARA
AERODROME
LES-FINETS
PLATEAU-MARQUET

GLANDAGE
LUS-LA-CROIX-HAUTE

LA-VIERE
ROUTE DU MAS BOURGET

MONTELIMAR
PUY-SAINT-MARTIN
ROCHEFORT-SAMSON
ROMANS-SUR-ISERE
SAINT-AGNAN-EN-VERCORS
SAINT-AUBAN-SUR-L'OUVEZE
SAINT-BARTHELEMY-DE-VALS
SAINT-JEAN-EN-ROYANS
SAINT-NAZAIRE-LE-DESERT
SAINT-ROMAN
SAINT-SORLIN-EN-VALLOIRE

AERODROME
QUARTIER CHACUZE
LA-RAPINIERE
LYCEE-HORTICOLE
BEURE
LES MOURRES
Villeneuve-Le Colombat
RTE-DE-LENTE
Chemin des Noyarets
LE SERRE
LES-EPARS

Autres départements limitrophes
30273001
ST JULIEN DE PEYROLAS
38053003
BOURGOIN
38095001
CHATTE
38269004
LA MURE
38336001
REVENTIN
38362001
ST AUPRE
38375009
ST CHRISTOPHE EN OISANS
38384001
GRENOBLE ST GEOIRS
38442008
ST PIERRE LES EGAUX
38538002
GRENOBLE LVD
38548001
VILLARS DE LANS
84094001
PUYMERAS
84150001
VISAN

RR*

TT

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

HU

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

RAY

HDN

POV Réseau CMDA

DDFF

X

X

Tsol

T-10

X
X

X

X
X

X
X

T-20

T-50

POV TT

POV RR

POV UU

POV HUM

2019
2019

2019

X
X

X

X

X

X
2019

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

DDFF

HU

X
2019

2019

POV UU

POV HUM

Stations en cours de remplacement par MF (2020-2021) EN GRAS les stations installées sur d’anciens points de stations du CMDA reprises par MF
N° Météo-France
7011002
7019005
7075001
7101001
7105001
7128001
7129001
7153001
7173001
7232001
7240001
7265001
7301002
7315004
7331001
7334004
7338001
7347001
26047001
26182001
26298001
26340001
26361001

Nom usuel
ANTRAIGUES
AUBENAS SA
CROS GEORAND
GROSPIERRES
ISSANLAS
LALOUVESC
LAMASTRE
MAYRES
PEREYRES
ST-ETIENNE LUGDARES
ST-GEORGES BAIN
ST-MARCEL ANNONAY
ST-VICTOR
LA SOUCHE
VALS-LES-BAINS
LES VANS-SA
VERNOUX
VOCANCE
BELLEGARDE-EN-D
MIRABEL-AUX-BAR
ST-CHRISTOPHE-L
SEDERON
VALDROME

Commune

Lieu dit

SAINT-CHRISTOPHE-ET-LE-LARIS Le-Sauze

RR
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

TT
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

RAY

HDN

Tsol

T-10

T-20

T-50

POV TT

POV RR

2019
2019

2019
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Station remplacées par le CMDA et entretenues par MF (année prévisionnelle de remplacement) = Réseau CMDA
N° Météo-France
26050001
26124001
26179001
26328001
26361001
26211001

Nom usuel
BESIGNAN (2020)
ETOILE (2020)
MERCUROL (2020)
SAINT-SAUVEUR (2020)
VINSOBRES (2020)
MONTSEGUR/LAUZON (2019)

Commune
BESIGNAN
ETOILE-SUR-RHONE
MERCUROL

Lieu dit
MARCELIN
FERME-EXPERIMENTALE
LA-NEGOCIALE

RR
X
X
X
X
X
X

TT
X
X
X
X
X
X

DDFF

RR

TT

DDFF

X

HU
X
X

RAY
X
X

HDN

Tsol
X
X

T-10

T-20

T-50

X

X

X

POV TT
2019

POV RR

POV UU

2019
2019
2019

POV HUM
2019
2019
2019
2019

X

Station du Comité remplacées par des POV en 2019 – (fermeture des stations physiques en 2020 ou 2021) – Réseau CMDA
N° Météo-France
7069001
7228001
26115001
26165001
26177001
26188001
26191001
26264002
26348001
26380002

Nom usuel
Commune
COLOMBIER-LE-VIEUX
ST DESIRAT
DIVAJEU (fermé 1/1/2020)
BARSAC
LIVRON-SUR-DROME
MARSAZ
MOLLANS-SUR-OUVEZE
MONTBOUCHER-SUR-JABRON
REMUZAT
SUZE LA ROUSSE
TAULIGNAN
GERVANS

Lieu dit

HU

RAY

HDN

Tsol

T-10

T-20

T-50

POV TT
2019
2019
2019
2018
2019
2019
2019
2019
2019
2018
2019
2019

POV RR
2019
2019
2019
2018
2019
2019
2019
2019
2019
2018
2019
2019

POV UU

POV TT

POV RR

POV UU

POV HUM

2019
2019
2018
2019
2019
2019

2019

2018
2019

Pour rappel station du Comité fermées (année fermeture) sans remplacement par des POV (données archivées par MF accessibles au CMDA)
N° Météo-France
7161001
7185001
7230002
7294001
7330004
26063001
26167001
26176001
26202001
26220010

Nom usuel
MONTPEZAT SOUS BAUZON
PREAUX
COL DE L’ESCRINET
ST SAUVEUR DE CRUZIÈRES
VALLON PONT D’ARC
BUIS LES BARONNIES
LUC EN DIOIS
MARSANNE
MONTJOUX
NYONS

Commune

Lieu dit

RR
2020
2020
2017
2020
2017
2020
2017
2020
2017
2020

TT DDFF
2020
2020
2017
2020
2017
2020
2017
2020
2017
2020

HU

RAY

HDN

Tsol

T-10

T-20

T-50

POV HUM
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Commission permanente
Réunion du 12 octobre 2020

75
3D1-15

N° : 7839

Objet de la délibération :

POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DES SIGNES
DE QUALITE - LISTE 3

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le Régime d’aide d’État - SA 39677 (2014/N) "Aides aux actions de promotion des produits agricoles"
Vu le Règlement (UE) n°1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des
articles 107 et 108 au Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis publié au
JOUE le 24 décembre 2013.
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
L’Assemblée départementale du 26 juin 2017 a adopté la politique départementale en faveur des signes de
qualité.
Les Signes Officiels d’identification de la Qualité et de l’Origine (SIQO) sont des éléments importants de
l’attractivité du territoire drômois et les structures qui gèrent ces signes, les Organismes de Défense et de
Gestion (ODG) et leurs opérateurs, les agriculteurs et entreprises de l’agro-alimentaire, sont les cibles de la
politique départementale.
3 dossiers sont proposés au vote de la Commission permanente à cette séance (conformément au tableau
ci-annexé). Ils concernent tous des actions de promotion et de communication.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
•

d’accorder un total d’aide de 14 932,50 € à 3 Organismes de défense et de gestion conformément
au tableau ci-annexé (AE ventilée sur 2020 & 2021) ;

•

d’approuver le modèle de convention joint en annexe ;

•

d’autoriser la présidente à signer les conventions et les éventuels avenants à venir.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)
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DIRECTION / SERVICE

DIRECTION ECONOMIE, EMPLOI,
INSERTION
SERVICE DEVELOPPEMENT
AGRICOLE, AGRO-ALIMENTAIRE ET
BOIS

PROJET de CONVENTION
ENTRE :
Le Département de la Drôme, sis à l’Hôtel du Département, 26 Avenue du Président Herriot –
26026 VALENCE CEDEX 9 - représenté par la Présidente du Conseil départemental, Madame
Marie Pierre MOUTON, dûment habilité aux fins des présentes par délibération de la
Commission Permanente du 21 Septembre 2019
ci-après dénommé « le Département »,
d’une part,
ET :
Le …. ……………………………….. représenté par son Président, ayant tous pouvoirs à l’effet
des présentes,
ci-après dénommé « le bénéficiaire »
d’autre part,
VU le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, et notamment son article 108
paragraphe 4 ;
VU le Règlement (CE) n°994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 107
et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne à certaines catégories d’aides
d’Etat horizontales ;
VU le Règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 au Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux
aides de minimis publié au JOUE le 24 décembre 2013 ;
VU l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations ;
VU le décret n°2001-495 du 06 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques ;
VU la Politique départementale en faveur des signes officiels de qualité adoptée par
l’Assemblée départementale du 26 Juin 2017 ;
VU la demande formulée par le bénéficiaire le …………..2020 ;

LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TEL : 04 75 79 26 26
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VU la décision de la Commission Permanente, en date du 21 Septembre 2020.
VU la déclaration du bénéficiaire au sujet des autres aides de minimis relevant du règlement
1407/2013 ou d’autres règlements de minimis au cours des deux exercices fiscaux
précédents et de l’exercice fiscal en cours ;
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le 26 juin 2017 le Conseil départemental a adopté un politique départementale en faveur des
signes officiels de qualité et de l’origine le Département . Cette politique vise à renforcer
l’attractivité du département de la Drôme en soutenant les signes de qualité en lien avec le
territoire afin de:
- pérenniser les Signes d’Identification Géographique (AOP et IGP) via leurs Organismes de
Défense et de Gestion.
- améliorer l’accès à ces signes pour les entreprises agricoles et de l’agroalimentaire.
- valoriser ces signes de qualité drômois auprès des consommateurs et des touristes

Afin de mettre en œuvre des actions décrites ci dessous contribuant à l’augmentation de
l’attractivité du territoire par la consolidation et développement des signes de qualité,
l’organisme a sollicité le Département de la Drôme pour son soutien.
Ces actions s’inscrivant dans de sa politique Départementale en faveur des signes officiels de
qualité et de l’origine engagée par le Département, celui-ci a accepté sa demande et a ainsi
décidé de lui verser une subvention conformément aux conditions qui suivent :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département
soutient le ………………………………….. par le versement d’une subvention, pour diverses
actions de communication et de promotion de …………………………...
ARTICLE 2 : CONSISTANCE DE L’OPÉRATION
En tant qu'Organisme de Défense et de Gestion (ODG) du signe de Qualité, le Syndicat
de……………………….. rempli les missions suivantes :
L’organisme fait le lien et organise la concertation entre les adhérents et assure sa
représentation auprès des pouvoirs publics, des organisations syndicales et professionnelles
et toutes autres instances.
Les actions financées dans la présente convention porteront sur :
-

la participation du syndicat à des opérations et des manifestations de communication
et de promotion à destination du grand public.

LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TEL : 04 75 79 26 26
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-

La création et diffusion d’outils de communication et de promotion

-

Le budget total de l’ensemble des actions est de

€.

Pour sa part, le Département s'engage à soutenir financièrement le ……………………. pour
la réalisation de ces objectifs.
Le Département n’attend aucune contrepartie directe de cette contribution.
ARTICLE 3 : DÉTERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE DU DÉPARTEMENT
Le budget prévisionnel de l’organisme s’élève

€.

Le Département de la Drôme accorde au Syndicat de ………………………….. une subvention
de
€.
Le bénéficiaire s’engage à mentionner la participation du Département dans tous les
documents de communication relatifs à cette opération.
L’aide est allouée sur la base du règlement « de minimis » 1407/2013 de la Commission du
18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 au Traité sur le fonctionnement
de l’Union Européenne aux aides de minimis publié au JOUE le 24 décembre 2013.
Aussi, au regard des actions, le bénéficiaire est une entreprise active dans la production
primaire de produits agricoles.
A ce titre, la déclaration de l’association en date …………………... ... a permis au Département
de contrôler que le bénéficiaire n’avait pas reçu plus de 200 000 € d’aides de minimis relevant
du règlement 1407/2013 ou d’autres règlements de minimis reçues au cours des deux
exercices fiscaux précédents et de l’exercice fiscal en cours.

ARTICLE 4: DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature. Elle prendra fin après
versement de l’aide départementale au titre de l’année 2020 et respect des obligations
réciproques des parties sur cet exercice.

ARTICLE 5 : MODALITÉS DE PAIEMENT
La subvention de

€ sera versée par le Département selon les conditions ci-dessous :

- Un acompte de 50 % dès la signature de la présente convention.
- Le solde après présentation des justificatifs de réalisation de l’opération et après
envoi des pièces suivantes, soit :
1/ Le compte rendu de la dernière Assemblée Générale,
2/ Le compte de résultats et le bilan de l’exercice 2019 (cf. article 7).
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3/ Un récapitulatif des dépenses et les justificatifs correspondants concernant la mise en
œuvre de l’opération subventionnée,
4/ Un compte-rendu des actions subventionnées et de leurs effets induits.
Rappel des obligations comptables
Dans le respect de l’article L1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales,
l’association est tenue de fournir au Département une copie certifiée de son budget et des
comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de
son activité.
Par ailleurs, le bénéficiaire s’engage à respecter les obligations comptables définies par
l’article L612-4 du Code de Commerce si elles lui sont applicables.
Ces justificatifs devront parvenir au Département, à l’issue de la manifestation, et en
tout état de cause avant le 12 décembre 2020.

ARTICLE 6 : MODIFICATION OU ABANDON DE L’OPERATION
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord écrit
de l'administration des conditions d'exécution de la convention par le bénéficiaire, l'administration
peut suspendre ou diminuer le montant des avances et autres versements, remettre en cause le
montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées
au titre de la présente convention.
Par ailleurs, en application de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, une telle décision ne pourra
intervenir qu’après que les représentants du bénéficiaire aient été en mesure de présenter des
observations écrites et, le cas échéant, sur leur demande, des observations orales. Ils pourront
se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de leur choix.
Ordre de reversement et recouvrement des sommes indues :
A l’issue de cette procédure, si le Département souhaite le reversement de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente convention, diminuer ou suspendre le montant
de la subvention, cette décision sera motivée et notifiée au bénéficiaire par lettre
recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 7 : MODALITES DE CONTROLE DE L'ADMINISTRATION
Le Département contrôle à l’issue de la convention que l’intensité de l’aide n’excède pas 100 %
du coût de la mise en œuvre de cette opération.
Pour cela, l’organisme s’engage :
- à mettre en place une comptabilité permettant de suivre les coûts de l’action financée,
- et à faciliter le contrôle par l'administration, notamment par l'accès à toute pièce justificative des
dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile.
Le Département peut exiger le remboursement d’une quote-part de sa contribution financière si
l’ensemble des subventions publiques obtenues et des recettes d’exploitation excède le coût
de revient de l’opération subventionnée.
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ARTICLE 8 : ENTREE EN VIGUEUR ET REVISION DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet au jour de la signature par les parties respectives.
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département et le
bénéficiaire.
La demande de modification de la présente convention est adressée par lettre recommandée
avec accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les
conséquences qu’elle comporte, notamment sur les plans budgétaires et financiers. Cette
modification ne peut remettre en cause les objectifs généraux de l’activité.
En cas de non-respect par l’une ou l’autre de ses obligations résultant de la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tout autre droit
qu’elle pourra faire valoir, à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux
obligations contractuelles.

ARTICLE 9 : REGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige, l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif
territorialement compétent.

Fait en 2 exemplaires originaux,

Valence, le

………………….
Président de ……..

Marie Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental
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Actions de communication vers le grand
public- évenement estivaux, fête de
l'Olive piquée, site internet -

40, place de la libération
NYONS

SYNDICAT
INTERPROFESSIONNEL DE
DEFENSE ET DE GESTION DE
L'OLIVE DE NYONS ET DES
BARONNIES

Promotion de l'ail de la Drôme après du
Grand Public.. Promotion de l'ail au
travers de diverses manifestations

Etude de marché de la filière Noix de
Grenoble

Z.A de Brunelle
26400 EURRE

ADRESSE

OBJET DE
LA DEMANDE

COMITE INTERPROFESSIONNEL
385 A route de St Marcellin
DE LA NOIX DE GRENOBLE 38160 CHATTE
CING

ASSOCIATION DES
PRODUCTEURS D'AIL DE LA
DROME - A.P.A.D

NOM DE
L'ORGANISME

Commission permanente du 21 Septembre 2020 - 3ème liste

NYONS

CHATTE

EURRE

SIEGES
VILLES

NYONS ET
BARONNIES

Hors Département

CREST

CANTON

174 301 €

415 000 €

40 270 €

Budget
Prévisionnel
de l'organisme
2020

17 527 €

59 325 €

8 000 €

Budget
Prévisionnel
de l'opération
2020

POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DES SIGNES DE QUALITE

TOTAL

17%

10%

75%

Taux Indicatif

3 000 €

5 932,50 €

6 000 €

Subvention
plafonnée à

14 932,50 €

Co financement
Région AURA
AE
2020-2021

Co financement
FEADER et CD38
AE 2020-2021

AE 2020-2021

Commentaire
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Commission permanente
Réunion du 12 octobre 2020

N° : 7831

Objet de la délibération :

76
3D1-16

SOUTIEN FINANCIER DU DEPARTEMENT SUITE A L
EPISODE DE GRELE DU 15 JUIN 2019 – MODIFICATION D
UNE AIDE A LA CHAMBRE D AGRICULTURE DE LA DROME

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales
Vu le régimes d'aide exemptés SA 40979 relatif aux aides au transfert de connaissances et aux actions
d'information dans le secteur agricole pour la période 2015-2020,
Vu le régime cadre exempté SA 40833 relatif aux aides aux services de conseil dans le secteur agricole
pour la période 2015-2020
Vu le régime d'aides exempté n°SA 37502 - relatif à l’assistance technique;
Vu l'inscription des crédits au chapitre 67,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Suite à l’épisode de grèle du 15 juin, le Département a voté le 24 juin 2019 des mesures de soutien vers les
communes, les agriculteurs et les drômois touchés, en débloquant une enveloppe d’aide exceptionnelle de
1,2 million d’euros dont 300.000 € en fonctionnement.
Lors de son vote du 14 Octobre 2019, la Commission permanente a décidé de soutenir trois actions
permettant de déployer une aide d’urgence pour les agriculteurs touchés
1/ pour l’accompagnement des agriculteurs en difficulté (42 000€ – Chambre d’agriculture),
2/ pour des appuis techniques individuels arboriculteurs et viticulteurs (48 400€ - Chambre d’agriculture)
3/ une aide aux exploitations sinistrées via le Fond de Solidarité (200 000€ - Association Solidarité
Agriculture Drôme).
Ces 3 programme ont été votés sur des autorisations de programme 2019-2020.
I- Prise en compte des autres évènements climatiques – Demande de modification de la chambre
d’agriculture
Fin 2019, le constat a été fait d’un faible recours des exploitants aux conseils techniques individuels liés à la
grêle spécifiquement. Mais de nouveaux besoins sont apparus suite à de nouveaux épisodes d’aléas
climatiques (la neige en novembre 2019, le gel dans les Baronnies provençales de 2019 et de 2020, la
sécheresse estivale de 2019).
Par ailleurs, suite à l’épisode de grêle, les conseils collectifs (informations via les outils hebdomadaires
d’information technique, rendez-vous collectifs de démonstration sur des parcelles…) se sont révélés parfois
davantage en adéquation avec les attentes des agriculteurs que le conseil individuel. Ils y ont trouvé
l’opportunité dans ces outils d’échanger entre eux et de pouvoir bénéficier d’un large panel d’expériences.
Aussi, la Chambre d’agriculture de la Drôme sollicite le Département pour modifier le projet initial
« Accompagnement stratégique technique et sanitaire des exploitations viticoles et arboricoles sinistrées
(48 400€) » pour un projet de 4 actions plus larges et diversifiées répondant aux besoins des arboriculteurs,
viticulteurs mais aussi des autres filières de ces territoires impactés comme les filières d’élevage :
Programme d’aide aux exploitations sinistrées par les aléas climatiques de 2019 et de conseil pour
l’adaptation au changement climatique (montant inchangé).

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020

II - Calendrier

Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_76-DE

Afin de tenir compte de l’impact de la crise COVID sur le calendrier initial, il est proposé de définir la durée
de la convention jusqu’en juin 2021 et donc de voter la modification de l’AE : 2019-2021.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’annuler la convention approuvée à la séance du 19 octobre 2019
- de valider la demande de modification de la subvention à la CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA DROME
votée le 14-10-2019 (définition des actions), le montant de la subvention restant inchangé,
- de valider le nouveau calendrier (AE 2019-2021),
- d’autoriser la Présidente à signer la convention telle que ci annexée.

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

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)
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EXPÉDITEUR

N.BRUCHON
DIRECTION / SERVICE

ECONOMIE EMPLOI INSERTION
SERVICE DEVELOPPEMENT
AGRICOLE, AGROALIMENTAIRE ET
BOIS

CONVENTION
ENTRE :
Le Département de la Drôme, sis à l’Hôtel du Département, 26 Avenue du Président Herriot –
26026 VALENCE CEDEX 9 - représenté par la Présidente du Conseil départemental, Madame
Marie-Pierre MOUTON, dûment habilitée aux fins des présentes par délibération de l’Assemblée
départementale du 21 septembre 2020,
ci-après dénommé « le Département »,
d’une part,
ET :
La Chambre d’agriculture représentée par son Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des
présentes,
et désignée sous le terme « le bénéficiaire »,
d’autre part,
VU le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, et notamment son article 108
paragraphe 4 ;
VU le règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 au Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux
aides de minimis publié au JOUE le 24 décembre 2013 ;
VU le Règlement (CE) n°994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 107 et
108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne à certaines catégories d’aides
d’Etat horizontales ;
VU le Régime cadre exempté de notification n° SA 40979 ,
VU le Régime cadre exempté de notification n° SA 40833 ,
VU Régime d'aides exempté n°SA 37502 - relatif à l’assistance technique
VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, et notamment l’article 10 ;
VU le décret n°2001-495 du 06 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 ;
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VU les demandes formulées par le bénéficiaire le 3 Septembre 2019 et le 24 juin 2020;
VU la délibération du Conseil départemental du 14 octobre 2019 accordant une subvention de
fonctionnement à la chambre d’agriculture ;
VU la délibération du Conseil départemental du 21 Septembre 2020 modifiant le projet financé
et accordant un délai supplémentaire

Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Etablissement public placé sous la tutelle de l’Etat, la Chambre d’agriculture de la Drôme
contribue, par ses services de proximité, au développement des territoires ruraux et des
entreprises agricoles. Cette mission, qui, à côté des services rendus aux agriculteurs et aux
collectivités, lui donne l’expertise nécessaire et la capacité à prendre en compte la réalité du
terrain lorsqu’ elle parle au nom de l’agriculture.
Les enjeux auxquels est confrontée l’ agriculture drômoise conduisent la Chambre
d'agriculture à intervenir dans toutes les dimensions du développement durable : la dimension
économique, la dimension environnementale, la dimension sociale mais également
l'innovation.
Suite aux épisodes de grêle survenus à la fin du printemps au sud de la Drôme des collines,
les risques sociaux de paupérisation et d’exclusion sociale pesant sur les exploitants
agricoles, en particulier dans le secteur de l’arboriculture fruitière et nucicole, la viticulture,
l’horticulture, le maraîchage, les grandes cultures et fourrages ainsi que les bâtiments
d’élevage ont augmenté significativement
Suite à cet épisode, d’autres évènements climatiques exceptionnels sont survenus en Drôme :
gels 2019 et 2020 dans les Baronnies, neige de novembre 2019, sècheresse de l’été 2019 qui
ont eux aussi eu un impact fort sur les outils de production et le revenu des agriculteurs.
Afin de limiter l’impact sur les exploitations et les familles déjà fragilisées et d’améliorer leur
résilience face au changement climatique, la Chambre d’agriculture met en place un
programme d’accompagnement des exploitations des filières végétales et d’élevage pour des
conseils techniques et stratégiques individuels et collectifs.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département
soutient la Chambre d'Agriculture de la Drôme par le versement d’une subvention pour la
réalisation de l’action suivante : Programme d’aide aux exploitations sinistrées par les
aléas climatiques de 2019 et de conseil pour l’adaptation au changement climatique.
ARTICLE 2 : CONSISTANCE DE L’OPÉRATION
Suite à l’évaluation des besoins des l’exploitations impactées par les aléas climatiques de
2019 (grèle, gel, neige et sécheresse), ce programme consiste à accompagnement
techniquement les exploitations visant à réparer les dégâts liés aux productions (vignes,
vergers…) et à adapter les conduites, les systèmes et les outils de production aux risques
liées aux aléas et au changement climatiques.
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Les moyens mis en œuvre par la chambre d’agriculture sont la mobilisation d’experts, de l’outil
ClimA-XXI, de données technique, l’organisation de RDV individuels et collectifs, de réunions
d’informations et de moyens de diffusion (bulletins, articles…)
ARTICLE 3 : DETERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE DU DEPARTEMENT
Le budget prévisionnel du programme s’élève à 80 400 €
Le Département de la Drôme accorde à la Chambre
subvention de 48 400,00 €, selon le détail prévisionnel suivant :
Action

Titre

Coût total
prévisionnel

Chambre
d’agriculture

d’Agriculture

Autre

une

CD26

financeur

1

Accompagnement technique collectif et
individuel des exploitations sinistrées par la
grêle de 2019 – Appuis individuels, collectifs,
information et communication.

18 000€

4 000€

2

Audits d’exploitation et conseils
individuels : accompagnement des
exploitations sinistrées par un aléas
climatique et/ou anticipant l’adaptation de
leur système aux changements climatiques –
restitution des audits

32 500 €

4 500€

3

Bulletin Patur’ra : Assurer l’accès à
l’information et à la connaissance de
l’actualité prenant en compte l’évolution du
climat (risque sécheresse)

9 500€

3 500€

6 000€

4

Changement climatique : Identification des
systèmes types d'exploitation et projections
(outil ClimA-XXI) : résultats des modèles,
fiches techniques, réunions de rendu.

20 000€

4 000€

16 000€

14 000€

16 000 €
(Etat)

12 400€

Dépenses éligibles :
Coût Experts Chambre d’agriculture : base 500€/jour
Achat de données techniques
Taux maximum 80% des coûts réels.
Calendrier : Juin 2019 – Juin 2021
Les régimes réglementaires applicables sont : le Régime cadre exempté de notification n° SA
40979 , le Régime cadre exempté de notification n° SA 40833 et le Régime d'aides exempté
n°SA 37502 - relatif à l’assistance technique.
ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à la date de signature par les parties. Elle prendra fin après
versement de l’aide départementale au titre de l’année 2019, 2020 et 2021
ARTICLE 5 : MODALITÉS DE PAIEMENT
La subvention de 48 400 € sera versée par le Département en deux temps :
-

Un acompte de 80% à la signature de la convention
Le solde après présentation des justificatifs de réalisation de l’opération et après
envoi des pièces suivantes, soit :
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1/ Le compte rendu de la dernière Assemblée Générale,

2/ Le compte de résultats et le Bilan de l’exercice 2019 et 2020 (cf. article 7).
3/ Un récapitulatif détaillé des dépenses concernant la mise en œuvre de l’opération,
4/ Un compte-rendu des actions et des effets induits par cette opération
comportant un tableau listant les agriculteurs rencontrés et comptes rendus et livrables
des actions mise en œuvre par la chambre d’agriculture sur ce programme pour l’action
1 et tels que précisés en annexes (actions 2,3 et 4)
Ces documents devront être parvenus au service instructeur avant le 30 novembre 2021.
ARTICLE 6 : MODIFICATION OU ABANDON DE L’OPERATION
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord
écrit de l'administration des conditions d'exécution de la convention par le bénéficiaire,
l'administration peut suspendre ou diminuer le montant des avances et autres versements,
remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente convention.
Par ailleurs, en application de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, une telle décision ne pourra
intervenir qu’après que les représentants du bénéficiaire aient été en mesure de présenter des
observations écrites et, le cas échéant, sur leur demande, des observations orales. Ils pourront
se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de leur choix.
Ordre de reversement et recouvrement des sommes indues :
A l’issue de cette procédure, si le Département souhaite le reversement de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente convention, diminuer ou suspendre le montant de
la subvention, cette décision sera motivée et notifiée au bénéficiaire par lettre recommandée
avec accusé de réception.
ARTICLE 7 : MODALITES DE CONTROLE DE L'ADMINISTRATION
Le Département contrôle à l’issue de la convention que l’intensité de l’aide n’excède pas 100 %
du coût de la mise en œuvre de cette opération.
Pour cela, le bénéficiaire s’engage :
- à mettre en place une comptabilité permettant de suivre les coûts de l’action financée,
- et à faciliter le contrôle par l'administration, notamment par l'accès à toute pièce justificative
des dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile.
Le Département peut exiger le remboursement d’une quote-part de sa contribution financière
si l’ensemble des subventions publiques obtenues et des recettes d’exploitation excède le
coût de revient de l’opération subventionnée.

ARTICLE 8 : ENGAGEMENT DU BENEFICIAIRE EN TERME DE COMMUNICATION
Le bénéficiaire s’engage à mentionner le Département en temps que partenaire, dans tous les
documents de communication relatifs à cette convention (par exemple : catalogue de
formations, invitations, site web, affiches, publications…).
Il s’engage à placer bien en vue du public et sur ses documents de communication,
jusqu’au solde de la présente subvention, la mention : "projets réalisés avec l'aide du
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DÉPARTEMENT DE LA DROME" et le logo. Si le projet fait l'objet d'une manifestation, le
bénéficiaire s'engage à inviter le Département de la Drôme afin qu'il puisse être
représenté.
Les modalités de publicités sont décrites sur le site du "Département de la Drôme" :
http://www.ladrome.fr/le-departement/charte-graphique
Les documents de nature à attester cette obligation doivent être adressés au Département et
produits au plus tard au moment de la demande de solde de la subvention.
ARTICLE 9 : REVISION DE LA CONVENTION
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 10 : 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

Jean-Pierre ROYANNEZ,
Président de la Chambre d’Agriculture

Marie-Pierre MOUTON,
Présidente du Conseil départemental
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PROGRAMME D’AIDE AUX EXPLOITATIONS SINISTREES PAR LES
ALÉAS CLIMATIQUES DE
2019 et DE CONSEIL POUR L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Action 2
ANNÉE 2019-2020
Audits d’exploitation et conseils individuels : accompagnement des exploitations sinistrées d’un
aléas climatique ou anticipant l’adaptation de leur système aux changements climatiques - AUDITS
PERSONNES RESSOURCES :
Gilles TALLOTTE – CA26
Antonin DELISLE – Muriel DUBOIS – CD26
PERSONNES RESSOURCES INTERNES CA26 :
Christophe DELAY
Murielle LANDRAULT
Marie Hélène BOUVET
Marion BOUILLOUX
Benoit CHAUVIN BUTHAUD
Autres conseillers filières PPAM,
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS :
- Accompagner les exploitations victimes d’aléas climatiques répétés,
- Formaliser la situation de l’exploitation au regard des indicateurs techniques, économiques,
financiers, humains.
- Identifier les points de force et de fragilité pour bâtir des scénarios d’évolutions et faire face aux
aléas climatiques
- Projeter un ou plusieurs scénarios d’adaptation du système d’exploitation.
- Remise d’un dossier support de négociation ultérieure – partenaires financiers, notamment.
- Alimenter l’analyse macro-économique pour les acteurs des filières.
DESCRIPTION DE L'ACTION :
L’objectif clairement énoncé est de poser un diagnostic complet de la situation technico-économique,
financière, humaine d’exploitations ayant subi un ou plusieurs aléas climatiques et de projeter, en
accord avec l’exploitant, des scénarios plausibles d’évolution du système permettant une meilleure
résilience face à ces aléas.
Ces travaux d’audit peuvent conduire à des préconisations de cessations totales ou partielles
d’activités, des réorientations de système de culture, des modifications de pratiques de production
(avec ou sans investissements dans les moyens de lutte).
Le cahier des charges de l’audit est celui décrit dans l’instruction technique DGPE/SCPE/SDC/2018325 du ministère de l’agriculture portant sur l’audit global d’exploitation.
L’usage de ce cahier des charge est motivé par la demande faite à l’Etat d’abonder les moyens de
financement de l’opération d’audit.
Plusieurs cibles sont privilégiées :
- Les arboriculteurs des Baronnies touchés par le gel
- Les arboriculteurs exploitant sur le périmètre grêlé de juin 2019, poursuivant leur programme
d’arrachage/replantation.
- Les Nuciculteurs fortement concernés par les aléas Grêle et Neige 2019.
Sur la base des audits réalisés, la Chambre d’Agriculture établira un bilan global des situations qu’elle
présentera à l’occasion de réunions des acteurs locaux sur les territoires concernés, dans l’objectif
d’orienter les actions et politiques publiques de soutien.
Estimatif du temps à passer
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
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60 jours pour 20 dossiers financés en partie par l’Etat (800€ par dossier),
le département (700€)
5 jours de bilan et rendu

PARTENARIAT & GOUVERNANCE:
Conseil Départemental, Direction départementale des Territoires
INDICATEURS DE RÉSULTATS :
Nombre d’audits réalisés

LIVRABLES PRÉVUS A LA JUSTIFICATION :
Audits ou leur synthèse
Bilan des audits pour orienter les soutiens
PLAN DE FINANCEMENT :

COÛT DE L'ACTION (Volet Drôme : 65j x 500€/j)

32 500,00 €

CONTRIBUTION DU DÉPARTEMENT

12 400,00 €

Etat : (800 X 20 Audits) - Base 60 Jours

16 000 €

PARTICIPATION AGRICULTEUR (s)

€

AUTOFINANCEMENT CA26

4 100,00 €

Cadre réglementaire européen
Aide allouée sur la base du régime d’aides exempté n° SA 40979 (2015/XA),relatif aux aides au
transfert de connaissances et aux actions d'information dans le secteur agricole pour la période 20152020, adopté sur la base du règlement d’exemption agricole et forestier n° 702/2014 de la Commission
européenne, publié au JOUE du 1er juillet 2014 et sur la base du régime d'aides exempté n°SA 37502 relatif à l’assistance technique (2015-2020) ;
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PROGRAMME D’AIDE AUX EXPLOITATIONS SINISTREES PAR LES ALÉAS CLIMATIQUES DE
2019 et DE CONSEIL POUR L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Action 3
ANNÉE 2020
Bulletin Patura : Assurer l’accès à l’information et à la connaissance de l’actualité prenant en
compte l’évolution du climat auprès des filières d’élevage drômoises.
Personnes ressources interne CA26 (intervenants) : Jean-Pierre MANTEAUX (coordinateur du
Patura).
Référent CD26 : Muriel DUBOIS
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS :
Informer sur les évolutions climatiques et incidences sur la pousse des fourrages afin de permettre aux
éleveurs d’adapter la conduite de leur prairies/cultures fourragères au plus juste aussi bien au niveau
du pâturage que des fauches et des semis.
Informer et sensibiliser les éleveurs pour une meilleure autonomie alimentaire des élevages et une
meilleure résilience face au changement climatique (Sécheresse)
DESCRIPTION DE L'ACTION :

Pour le Patura : Analyse des données de la pousse de l’herbe (et autres fourrages comme les méteils,
sorgho, …) et écriture de conseil de gestion de ces fourrages :
-

Point météo (température, pluie).

-

Situation de la pousse de l’herbe.

- Incidence sur la conduite pour le pâturage (date de mise à l’herbe, déprimage, ..) date de fauche,
suivi de l’évolution de la qualité alimentaire.
- Témoignage d’éleveurs sur 2 secteurs de la Drôme (zone de plaine et Vercors)
- Estimatif du temps à passer : 15 jours + 2000 €TTC d’achat pour l’achat des données de
pousse de l’herbe

PARTENARIAT & GOUVERNANCE:
- Pour le Patura : les articles sont rédigés par Jean-Pierre MANTEAUX. Les données de pousse
de l’herbe sont achetées à ADICE pour le site du Vercors.

INDICATEURS DE RÉSULTATS :
- indicateurs de réalisation :
• Nombre de Patura : 16
- indicateurs d’impact :
•

700 éleveurs destinataires

LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
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LIVRABLES PRÉVUS A LA JUSTIFICATION :
•
•
•

Patura : nombre de parutions
Envois du bulletin Patura aux services du département tout au long de l’année par mail.
Facture ADICE

PLAN DE FINANCEMENT

COÛT DE L'ACTION (Volet Drôme : 15jrs + 2000€)

9 500€

CONTRIBUTION DU DÉPARTEMENT

6 000€

Autres financeurs :

0€

PARTICIPATION AGRICULTEUR (s)

0€

AUTOFINANCEMENT CA26

3 500€

Cadre réglementaire européen
Aide allouée sur la base du régime d’aides exempté n° SA 40979 (2015/XA),relatif aux aides au
transfert de connaissances et aux actions d'information dans le secteur agricole pour la période 20152020, adopté sur la base du règlement d’exemption agricole et forestier n° 702/2014 de la Commission
européenne, publié au JOUE du 1er juillet 2014
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PROGRAMME D’AIDE AUX EXPLOITATIONS SINISTREES PAR LES
ALÉAS CLIMATIQUES DE
2019 et DE CONSEIL POUR L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Action 4
ANNÉE 2020-2021
ClimA-XXI : identification des systèmes type d'exploitation et projections avec l’outil APCA nommé
ClimA-XXI.
PERSONNES RESSOURCES :
Olivier Durant – CA26
Antonin DELISLE – Muriel DUBOIS CD26
PERSONNES RESSOURCES INTERNES CA26 :
Alice Bouton , Mickael Boiloz, Pierre Battail, Jean-Pierre Manteaux, Alice Velu
François Dubocs, Isabelle Mejean,
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS :
Simuler l’impact du changement climatique par productions et par territoires dans le département de la
Drôme.
Dégager des préconisations de nouvelles méthodes culturales, d’adaptation de celles existantes, de
nouvelles productions, d’investissements à réaliser, …
Évaluer les conséquences techniques et économiques du changement climatique
Partager les travaux obtenus avec les acteurs agricoles économiques et politiques (filières, entreprises
et décideurs politiques…).
DESCRIPTION DE L'ACTION :
Formation de collaborateurs de la CA26 au logiciel ClimA-XXI
er
5 personnes seront formées les 1 et 2 juillet 2020.
Définition des filières et des territoires
Lors de la Comeco du 05/12/2019, les élus de la CA26 ont fait une liste de filières et territoires qui leur
paraissaient intéressants. Leur objectif était de couvrir l’ensemble des problématiques départementales.
Les conseillers formés vont se saisir de cette liste pour évaluer le travail à faire et les données à réunir
notamment les cas-types représentatifs des systèmes de production drômois. Les conseillers vont
également choisir les indicateurs climatiques et agro-climatiques pertinents par production.
Réalisation des simulations
Examen de l’incidence technique et économique
Les conseillers filières vont interpréter les données de simulation pour en dégager des préconisations
techniques. Elles seront traduites soit en conseil technique, soit en expérimentations à conduire, soit en
préconisation d’investissements.
Au-delà des productions, l’expertise des conseillers filières et économiques de la CA26 permettra de
travailler à l’échelle des systèmes de production drômois.
Une cartographie sera réalisée pour évaluer la représentativité des simulations.
Partage avec les acteurs agricoles économiques et politiques
L’objectif est de présenter les résultats sous plusieurs formes qui varieront en fonction des résultats
trouvés et des filières :
Réunions avec les acteurs (débats, échanges inter filières et territorialisés, dont une à destination des
signes de qualité), fiches techniques, …
Ces réunions pourront se poursuivre dans la cadre de la convention CD26-CA26 2021.
Estimatif du temps à passer
40 jours
PARTENARIAT & GOUVERNANCE:
Conseil Départemental, Entreprises économiques, Syndicats de produits (ODG)
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INDICATEURS DE RÉSULTATS :
- indicateurs de réalisation :
- Nombre de simulations réalisées en plus des 3 réalisées en 2019: 8 à 12
- indicateurs d’impact :
- Nombre d’exploitations concernées : l’ensemble des exploitations concernées par un cas-type
représentatifs des filières principales du département
LIVRABLES PRÉVUS A LA JUSTIFICATION :
-

Simulations réalisées et leur interprétation techniques et économiques
PPT des réunions et fiches techniques élaborées
Fin 2020 / début 2021

PLAN DE FINANCEMENT :
COÛT DE L'ACTION (Volet Drôme : 40j x 500€/j)

20 000 €

CONTRIBUTION DU DÉPARTEMENT

16 000 €

Autres financeurs :

€

PARTICIPATION AGRICULTEUR (s)

€

AUTOFINANCEMENT CA26

4 000 €

Cadre réglementaire européen
Aide allouée sur la base du régime d’aides exempté n° SA 40979 (2015/XA),relatif aux aides au
transfert de connaissances et aux actions d'information dans le secteur agricole pour la période 20152020, adopté sur la base du règlement d’exemption agricole et forestier n° 702/2014 de la Commission
européenne, publié au JOUE du 1er juillet 2014
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Commission permanente
Réunion du 12 octobre 2020

77
3D1-17

N° : 7907

Objet de la délibération :

MODIFICATION DE TROIS DOSSIERS - MESURE 7.61 DU
FEADER DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL
RHONE-ALPES

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 :

Trois dossiers de subvention dans le cadre de la mise en valeur des espaces pastoraux – Mesure 7.61 du
programme de développement rural Rhône-Alpes font l’objet de modification dont, je soumets à votre
examen, les changements suivants :
- Par délibération du 6 novembre 2017, la Commission permanente du Conseil départemental a accordé au
Groupement pastoral des Battants, une subvention d’investissement d’un montant de 1 185,25 €, prorogé en
séance du 18 novembre 2019. Suite à une erreur administrative faite sur la dénomination sociale, celle-ci
doit être rectifiée par le Syndicat des éleveurs des battants.
- Par délibération du 10 décembre 2018, la Commission permanente du Conseil départemental a accordé au
Collectif pastoral de la montagne de Vesc, deux subventions, l’une pour le compte de CHASTAN JeanPhilippe pour un montant de 1 219,05 € et l’autre pour le compte de la Ferme du Clos de l’Orme pour un
montant de 1 749,82 €. Par courrier du 13 février dernier, le Collectif pastoral sollicite une modification des
investissements prévus, comme présentée à l’annexe ci-jointe. Ces changements n’ont aucune incidence
budgétaire puisque les montants initiaux des subventions sont maintenus.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’acter la modification de la dénomination sociale du Groupement pastoral des battants par le Syndicat des
éleveurs des battants,
- d’approuver le changement de la nature des travaux des projets du Collectif pastoral de la montagne de
Vesc pour le compte de CHASTAN Jean-Philippe et de la Ferme du Clos de l’Orme (tableau en annexe).

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PLACE (Rep. M. BUIS)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)

MISE EN VALEUR DES ESPACES PASTORAUX - MESURE 7.61 DU FEADER

Chez Monsieur Rémy
MATHON
Combe de Garraud
26220 VESC

COLLECTIF PASTORAL
DE LA MONTAGNE DE
VESC

NATURE DES
TRAVAUX

pour le compte CHASTAN
Tonne à eau
Jean Philippe
pour le compte de la Ferme
clôture
du Clos de l'Orme

POUR LE COMPTE DE

ADRESSE

Chez Monsieur Rémy
MATHON
Combe de Garraud
26220 VESC

BÉNÉFICIAIRE

COLLECTIF PASTORAL
DE LA MONTAGNE DE
VESC

NATURE DES
TRAVAUX
Tonne à eau et
broyage

pour le compte CHASTAN
Jean Philippe
pour le compte de la Ferme
Tonne à eau
du Clos de l'Orme

POUR LE COMPTE DE

Nouveaux investissements présentés à la Commission permanente du 12 octobre

ADRESSE

BÉNÉFICIAIRE

Investissements votés à la Commission permanente du 10 décembre 2018

NOM et PRENOM DU
MONTANT DES
TAUX MAXIMUM Subvention Subvention MONTANT DES DEPENSES
SUBVENTION
TAUX
REPRESENTANT AVEC
AIDES PUBLIQUES D'AIDE PUBLIQUE FEADER
REGION
SUBVENTIONNABLES
DEPARTEMENTALE
Président : Monsieur MATHON
4 876,20 €
70,00%
2 438,10 €
1 219,05 €
6 966,00 €
17,50%
1 219,05 €
Rémy
Combe de Garraud
6 999,30 €
70,00%
3 499,65 €
1 749,83 €
9 999,00 €
17,50%
1 749,82 €
26220 VESC

NOM et PRENOM DU
MONTANT DES
TAUX MAXIMUM Subvention Subvention MONTANT DES DEPENSES
SUBVENTION
REPRESENTANT AVEC
TAUX
AIDES PUBLIQUES D'AIDE PUBLIQUE FEADER
REGION
SUBVENTIONNABLES
DEPARTEMENTALE
ADRESSE
Président : Monsieur MATHON
4 876,20 €
70,00%
2 438,10 €
1 219,05 €
6 966,00 €
17,50%
1 219,05 €
Rémy
Combe de Garraud
6 999,30 €
70,00%
3 499,65 €
1 749,83 €
9 999,00 €
17,50%
1 749,82 €
26220 VESC

MODIFICATION DES INVESTISSEMENTS DE LA SUBVENTION DU COLLECTIF PASTORAL DE LA MONTAGNE DE VESC
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Commission permanente
Réunion du 12 octobre 2020

78
3D1-18

N° : 7931

Objet de la délibération :

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

Rapporteur : M. André GILLES
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Dans le cadre de la programmation des fonds européens agricoles pour le développement rural, FEADER
2014-2020, une convention cadre financière a été signée en date du 19/09/2016 entre l’Agence de Service
et de Paiement, le Département de la Drôme et la Région. Cette convention a été modifiée par avenant en
date du 13 avril 2017 pour prendre en compte les types d'opérations 6.42 et 19 et par avenant du 22 mai
2019 pour prendre en compte les types d'opération 4.13, 04.32, 07.63N, 16.71 A, 16.71P et 16.72. Cette
convention précise les modalités de paiement du cofinancement FEADER que la Région, en tant qu’autorité
de gestion du Programme de Développement Rural, peut associer à la participation du Département de la
Drôme.
Cette convention doit aujourd’hui faire l’objet d’un troisième avenant pour modifier la date limite
d'engagement juridique prévue à l’article « Durée-Clôture ». En effet, dans le cadre de la construction de la
nouvelle programmation européenne, la phase transitoire 2021-2022 a été actée en attendant l’entrée en
vigueur de la nouvelle PAC, et porte la nouvelle date limite de paiement des subventions FEADER et des
cofinancements nationaux au titre de la présente programmation, au 31/12/2025.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- D’APPROUVER le projet d’avenant tel qu’annexé ;
- D’AUTORISER la Présidente du Conseil départemental à signer et exécuter l’avenant à la convention
cadre financière selon le modèle ci-annexé.

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

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
La Présidente
du Conseil départemental,
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_78-DE

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
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Avenant N°3 à la convention
relative à la gestion en paiement dissocié par l’ASP
du cofinancement par le Feader des aides Hors SIGC du financeur Département de la Drôme
dans le cadre du Programme de Développement Rural Rhône-Alpes pour la programmation
2014-2020

PREAMBULE

Considérant que :
-

la Commission a clarifié au moyen d’un courrier du 14 novembre 2018 que les Etats membres
peuvent engager le FEADER, par conventionnement auprès des bénéficiaires, après le 31
décembre 2020, pour autant que le versement de l'aide par l’organisme payeur intervienne
conformément à l’article 65-2 du règlement (UE) n° 1303/2013 ;

-

dans l’attente de l’application du nouveau cadre juridique de la programmation 2023-2027, un
régime transitoire de 2 ans à compter du 1er janvier 2021 est mis en œuvre, portant ainsi la
nouvelle date limite de paiement au 31 décembre 2025 ;

-

la convention initiale prévoit une date limite d’engagement juridique au 31 décembre 2020, il
convient de modifier cette date par voie d’avenant afin de poursuivre les engagements au titre
de la présente programmation.

Il est convenu ce qui suit :
Entre
La Région Auvergne-Rhône-Alpes ; esplanade François Mitterrand 69269 Lyon cedex 02 représentée
par son Président, M Laurent Wauquiez
Et
Le financeur Département de la Drôme; - 26 avenue du Président Herriot – 26026 Valence Cedex 09 représenté par la Présidente du Conseil départemental – Madame Marie-Pierre MOUTON
Et
L ‘ASP, Agence de services et de paiement, Etablissement Public ayant son siège, 2 rue du Maupas,
87 040 Limoges Cedex 1, représentée par son président-Directeur Général, M. Stéphane LE MOING,
et par délégation le Directeur Régional Délégué Denis Cheminat
Vu le REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL en date du xx/xx/xxxx
établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le
Avenant à la Convention pluriannuelle
mono-multi-dispositifs dissocié RDR3 Hors
SIGC– Tous inanceurs_V1.1

Page
1

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_78-DE

développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en 2021 et 2022, et
modifiant les règlements (UE) n° 228/2013, (UE) n° 229/2013 et (UE) n° 1308/2013 en ce qui concerne
les ressources et leur répartition pour les exercices 2021 et 2022 et les règlements (UE) n° 1305/2013,
(UE) n° 1306/2013 et (UE) n° 1307/2013 en ce qui concerne leurs ressources et leur application en
2021 et 2022 ;
OU
Vu la décision prise lors du dernier trilogue entre la commission, le Parlement et le conseil de l’Union
européenne du 30 juin 2020 qui prolonge les règles actuelles de la PAC en 2021 et 2022 et fixe ainsi
une période de transition de 2 ans ;
Vu le cadre national approuvé par la Commission européenne le 30 juin 2015, modifié ;
Vu le Programme de développement rural de la Région Rhône-Alpes, approuvé par la Commission
européenne le 17 septembre 2015, modifié ;
Vu le projet de note DGPE relatif aux dates limites d’engagements juridiques au titre du Feader 20142020, prolongé, communiqué le 20 juillet 2020 ;
Vu la convention relative à la gestion en paiement dissocié par l’ASP des aides du financeur
Département de la Drôme et de leur cofinancement par le Feader Hors SIGC pour la programmation
2014-2020, entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le financeur Département de la Drôme et l’ASP,
signée le 19/09/2016, modifiée ;
Vu les conventions relatives à la mise en œuvre du Développement Local mené par les Acteurs Locaux
dans le cadre du Programme de Développement Rural Auvergne signées entre la Région, l’ensemble
des Groupes d’Action Locaux et l’Agence de Services et de Paiement, modifiées;
Vu la délibération du Conseil Régional n°16.03.227 du 17 mars 2016 autorisant le Président de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes à signer les conventions financières tripartites et leurs avenants
éventuels, relatives à la gestion en paiement dissocié par l’Agence de services et de paiement avec
chacun des co-financeurs du programme de développement rural Rhône-Alpes ;
Vu la délibération du financeur Département de la Drôme n°3107 du 30/11/2015 approuvant la
convention relative à la gestion en paiement dissocié par l’ASP du cofinancement par le FEADER des
aides Hors SIGC du financeur Département de la Drôme dans le cadre du programme de
développement rural Rhône-Alpes pour la programmation et autorisant le président du financeur
Département de la Drôme à signer cette convention ;
Vu les délibérations du financeur Département de la Drôme n°4310 du 13/02/2017 et n°6577 du
04/03/2019 approuvant les avenants 1 et 2 portant modification à la convention relative à la gestion en
paiement dissocié par l’ASP du cofinancement par le FEADER des aides Hors SIGC du financeur
Département de la Drôme dans le cadre du programme de développement rural Rhône-Alpes pour la
programmation et autorisant le président du financeur Département de la Drôme à signer cette
convention ;
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil départemental en date du 12 octobre 2020
approuvant le présent avenant et autorisant la Présidente du Conseil départemental à signer cet
avenant n°3 à la convention ;

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Avenant à la Convention pluriannuelle
mono-multi-dispositifs dissocié RDR3 Hors
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Article 1er – modification de l’article « Objet »:
Le présent avenant a pour objet de modifier la date limite d'engagement juridique prévue à l’article
« Durée-Clôture ».
Article 2 – modification de l’article « Durée – Clôture » :
L’article Durée clôture est modifié comme suit :
Le paragraphe « Aucun engagement juridique ne pourra être pris après le 31 décembre 2020 » est
supprimé et remplacé par :
Pour l’ensemble des mesures/s-mesure/TO/DTO listés dans le tableau de l’article « objet » de la
convention initiale, aucun engagement juridique ne pourra être pris après le 31 décembre 2024.
L’autorité de gestion peut décider de retenir une date différente à la seule condition qu’elle soit
antérieure au 31 décembre 2024.
Dans tous les cas :
- L’autorité de gestion peut décider de retenir une date limite d’engagement juridique différente selon
les mesures, dans la limite de 2 groupes pour les mesures hors Leader et d’un groupe pour Leader
(M19). Toutes les mesures/s-mesure/TO/DTO couvertes par la convention doivent être assignées à un
groupe.
- L’autorité de gestion s’engage à notifier par écrit à l’ASP et copie à la DGPE, la ou les date(s)
limite(s) d’EJ retenue(s), même si la date retenue est le 31/12/2024. Toute notification de date(s) doit
être transmise au plus tard le 30/06/2021.
- L’autorité de gestion s’engage à mettre à jour la date de fin de validité des enveloppes de gestion
conformément au présent avenant et selon la ou les date(s) retenue(s) notifiée(s).
- Les délais de réalisation, d'instruction et de contrôle doivent rester compatibles avec la date limite de
paiement du 31/12/2025.
Article 3 – Dispositions diverses

Les autres dispositions de la convention initiale restent inchangées et demeurent applicables.
Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2021.
Fait sur 3 pages, en 3 exemplaires, à Lyon, le (à compléter par la Région à leur signature)

Le Président de la Région
La Présidente du Département
Le Président-Directeur
Auvergne-Rhône-Alpes, et par
de la Drôme
Général de l’ASP, et par
délégation, le Directeur
Directeur Régional Délégué de
général
l’ASP Auvergne-Rhône-Alpes
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Laurent WAUQUIEZ
CHEMINAT

Marie-Pierre MOUTON
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Commission permanente
Réunion du 12 octobre 2020

79
3D2-01

N° : 7828

Objet de la délibération :

CONVENTIONS TERRITORIALES D EDUCATION
ARTISTIQUE ET CULTURELLE (CTEAC)

Rapporteur : M. Fabien LIMONTA
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l’article L.1111-4 du Code général des collectivités territoriales,
l'imputation des crédits au chapitre 65,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le Département de la Drôme, l’Etat, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Canopé et la Caisse
d'Allocations Familiales de la Drôme ont signé conjointement en décembre 2017, une convention cadre
2017-2022 d’éducation aux arts et à la culture en Drôme. Il a été convenu d’une approche concertée
pour identifier et accompagner des établissements publics de coopération intercommunale via des
conventions territoriales d’éducation artistique et culturelle (CTEAC). Ces conventions «permettent de
coordonner l’intervention de tous les signataires sur un territoire intercommunal et de faire converger
leurs financements vers un projet commun». La convention cadre invite sans exclusive, à toucher
particulièrement le public «des jeunes générations dans tous leurs espaces de vie mais aussi des
personnes éloignées de la culture (personnes âgées, en situation de handicap, hospitalisées, jeunes
sous protection judiciaire, habitants des quartiers en politique de la ville, habitants des territoires
ruraux)». Enfin, les signataires insistent sur la nécessité d’une approche coordonnée et concertée entre
les acteurs culturels, scolaires, socio-éducatifs, médico-sociaux, et les collectivités locales, à l’échelle
territoriale.
Trois conventions territoriales d’éducation artistique et culturelle (CTEAC) ont été renouvelées en 2018
pour une durée de 3 ans : Dieulefit-Bourdeaux, Baronnies Drôme Provençale et Porte DromArdèche.
Deux nouveaux territoires ont rejoint le dispositif : Arche Agglo en 2018 et la Communauté de
communes du Val de Drôme en 2019.
Deux territoires, Arche Agglo et Royans Vercors, sont par ailleurs signataires d’un Contrat territoire
lecture (CTL) qui accompagne la structuration du réseau de lecture publique.
Trois structures d'art contemporain drômoises se sont associées pour accueillir une résidence, mission
d'une année et ainsi couvrir d'action de médiation en arts visuels, le sud Drôme.
Ce projet reçoit également le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes et de l'Education Nationale. Une attention particulière sera apportée aux
collégiens et aux publics éloignés de la culture. Le dossier administratif est porté par l’association Angle
Art contemporain située à Saint-Paul-Trois-Châteaux, pour les trois structures.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver l’affectation du détail des subventions présentées pour un montant de 81 500 € pour les
CTEAC.
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EPCI Dieulefit-Bourdeaux

8 000 €

EPCI Porte Drôme Ardèche

20 000 €

EPCI Arche Agglo

15 000 €

EPCI Val de Drôme

2 500 €

EPCI Royans Vercors – CTL

9 000 €

EPCI Arche Agglo – CTL

7 000 €

Résidence d’Art Contemporain

5 000 €

Total

81 500 €

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

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)
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Appel à projets FSE 2020
Levée de freins périphériques à l’emploi
(Référence « Ma Démarche FSE » :21b20)

Date de lancement de l’appel à projets
(ponctuel) : 22 septembre 2020
Date limite de dépôt des demandes :
31 janvier 2021 à 23h59

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

1.2 Contexte régional et positionnement du Département de la Drôme
La gestion des crédits du FSE alloués au PON FSE est en grande partie déconcentrée au travers
de « volets régionaux » portés par les préfets de région et animés et mis en œuvre
par les Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l'emploi (DIRECCTE).
Le volet régional Rhône-Alpes du PON FSE devrait bénéficier d’environ 25 M€ de FSE chaque
année sur la programmation 2014-2020 pour soutenir des dispositifs en faveur de l’emploi
et de l’inclusion.
L’accent mis par les institutions communautaires sur le rôle du partenariat et de la « gouvernance
multiniveaux » dans la mise en œuvre des fonds européens, pour rapprocher l’Europe
des publics bénéficiaires et de leurs besoins, a donné aux Départements toute légitimité
pour un positionnement fort dans la gouvernance du « FSE Inclusion » (près d’un tiers
de l’enveloppe nationale de crédits FSE est réservé au soutien des dispositifs d’inclusion),
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en pleine cohérence avec le rôle de chefs de file de l’action sociale et de responsables
des Pactes territoriaux pour l’insertion (PTI), cadre de coordination des acteurs et des dispositifs
d’insertion à l’échelon départemental, que leur a confiés la loi.
Les besoins d’accompagnement social et professionnel en hausse du fait des effets de la crise
financière et de ses prolongements économiques ces derniers années (+ 8 % de bénéficiaires
du RSA dans la Drôme entre 2009 et 2012), et les contraintes qui pèsent sur les budgets publics,
imposent une évolution des politiques et des dispositifs dans ce domaine, pour plus d’efficacité
et d’efficience, en concentrant et en coordonnant de manière renforcée les interventions
des différents acteurs et dispositifs d’insertion.
La définition des orientations pour le FSE de la période 2014-2020, les nouveaux cadres
stratégiques européens et nationaux, l’existence d’un partenariat départemental
et bidépartemental déjà actif, la perspective d’une évolution prochaine du Pacte territorial
d’insertion (PTI), constituent des opportunités de reposer les bases d’une offre coordonnée
et pertinente d’insertion sur les territoires.
Dans ce contexte, les interventions financières du FSE peuvent faciliter voire accélérer
et densifier les processus de coopération et de partenariat.
C’est pourquoi le Département de la Drôme a sollicité en 2014 la gestion d’une enveloppe
de crédits du FSE, appelée « subvention globale », afin de soutenir des dispositifs contribuant
aux priorités du PTI et d’autres cadres stratégiques et opérationnels de l’insertion, tels que
le Plan départemental d’insertion vers l’emploi (PDIE) ou le Plan local pour l’insertion et l’emploi
du Valentinois (PLIE).
Le préfet de région Rhône-Alpes a répondu favorablement à cette demande en déléguant
au Département de la Drôme la gestion d’une enveloppe ferme de 10,7 M€ de crédits
d’intervention du FSE pour la période de programmation 2014-2020.
Dans ce cadre, une 1ère subvention globale d’un montant de crédits d’intervention du FSE
de 4,8 M€ a été allouée au Département pour la période 2015-2017 (soit environ 1,6 M€ par an),
et une seconde subvention globale d’un montant de crédits de 5.5M€ a été allouée pour la
période 2018-2020.
Le Département de la Drôme a conduit en 2014, dans le respect des cadres européens
et nationaux, un processus de définition des orientations stratégiques et des dispositifs
et typologies d’opérations de cette subvention globale en concertation avec les services de l’Etat
et de l’Association DIEDAC-PLIE (aujourd’hui dénommée « La Plateforme Territoriale de
l’Emploi, de la Formation et de l’Entreprise Drôme Ardèche »), structure juridique porteuse du
PLIE du Valentinois. Un nouveau Protocole d’accord et un accord local (entre le Département de
l’Ardèche, de la Drôme et le DIEDAC PLIE) ont été signés fin 2018.
De plus, le Plan départemental d’insertion vers l’emploi (PDIE) 2019-2022, voté fin 2018,
constitue la pierre angulaire de la stratégie départementale à destination des personnes
éloignées de l’emploi sur le territoire de Département de la Drôme, et notamment des
bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) et des jeunes en difficultés d’insertion sociale
et professionnelle.
Cet appel à projets FSE répond parfaitement à l’axe n°1 du PDIE : « dynamiser
l’accompagnement des bénéficiaires du RSA pour un appui plus global, personnalisé et efficace
pour un retour à l’emploi ». En effet, pour assurer une meilleure efficacité du parcours d’insertion,
il est important de structurer un accompagnement permettant de prendre en considération la
situation globale de chaque bénéficiaire du RSA, d’individualiser les parcours et d’adapter au
mieux les réponses qui lui sont apportées en fonction de ses besoins et des ressources du
territoire. Les problématiques des bénéficiaires du RSA sont souvent multiples et diverses. Le
logement, la mobilité, l’éloignement du numérique ou encore la santé peuvent considérablement
freiner l’insertion professionnelle.
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2 Objectifs de l’appel à projets
Le présent appel à projets vise à couvrir le cofinancement par le Fonds social européen (FSE)
de la typologie d’opérations et d’activités suivante :
favoriser l’employabilité des publics très éloignés de l’emploi en levant les différents
freins identifiés. A cet effet, les personnes inscrites dans un parcours d’insertion dont
l’objectif à terme est l’accès à l’emploi peuvent être positionnées sur différentes
actions répondant à leurs besoins et prévus dans le cadre du Programme Opérationnel
National FSE (PON).
Le cofinancement du FSE permet d'augmenter la capacité d'accueil et de diversifier l'offre
L’aide apportée par le FSE prend la forme d’une compensation partielle 1 ou totale des coûts
du service d’intérêt économique général constitué en tout ou partie des activités et actions
éligibles des opérations sélectionnées.
Ces opérations devront viser les objectifs stratégiques et opérationnels fixés pour le dispositif
suivant de la « subvention globale FSE » (SGFSE) 2018-2020 du Département de la Drôme :
n°21 - « Levée de freins périphériques à l'emploi pour personnes en parcours
d'insertion »
Ces objectifs sont les suivants :
assistance aux personnes, au travers d'actions visant la levée de freins sociaux et
professionnels à l'emploi comme instrument d'accès aux droits et d'insertion
socioprofessionnelle.
Ces projets peuvent être soutenus s’il est démontré que les autres dispositifs de droit
commun ne permettent pas d’apporter une réponse adaptée au participants, dans des
délais raisonnables.
Les moyens pour y parvenir :
Les moyens des bénéficiaires et de prestataires de services spécialisés dans les
champs d’intervention concernés.
La participation active des référents / accompagnants de parcours dans la définition et
l'évaluation de ces actions sera encouragée afin d'ajuster l'offre en la matière au plus
près des besoins identifiés des personnes en parcours d'insertion ; de même, une
parfaite connaissance des autres dispositifs d'actions concourant aux mêmes objectifs
sera maintenue afin de privilégier leur mobilisation et ne recourir à la mobilisation du
FSE qu'en cas d'absence d'autres solutions adaptées.
Spécifiquement pour la levée des freins à la garde d’enfants : mise en place d’un
interlocuteur unique sur le Département de la Drôme qui serait sollicité par les
prescripteurs pour accompagner la recherche d’un mode d’accueil en structure
collective ou chez une assistante maternelle, en mobilisant les acteurs locaux petite
enfance compétents sur le territoire (guichet unique, coordonnateur petite enfance,
relais assistants maternels, accueils périscolaires…) pour que les personnes en

1

Lorsque le taux d’aide FSE est inférieur à 100% des coûts liés au service d’intérêt économique général.
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parcours vers l’emploi puissent se rendre disponibles pour un emploi, une formation
ou tout autre démarche leur permettant de mener à bien un parcours d’insertion.
Ces objectifs et moyens s’inscrivent dans le cadre des résultats attendus fixés par l’ « Objectif
spécifique » du FSE suivant :
Programme opérationnel national FSE (PON FSE) Emploi et Inclusion cofinancé par le Fonds
social européen au titre de la période de Programmation 2014-2020 de la Politique
de cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union européenne ;
› axe 3 : « Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion » ;
› objectif thématique 9 : « Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute
forme de discrimination » ;
› priorité d’investissement 9.1 : « L’inclusion active y compris en vue de promouvoir l’égalité
des chances, la participation active et une meilleure aptitude à l’emploi » ;
› objectif spécifique (OS) n°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.
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3 Soumission et examen des demandes de subvention FSE
3.1 Dates limites de soumission des demandes et de mise en œuvre des activités de
l’opération
Les demandes d’aide FSE au titre du présent appel à projets doivent être transmises
au Département de la Drôme via le Portail Internet « Ma Démarche FSE » (MDFSE) (cf. § 4)
avant la date limite indiquée ci-dessous. Seules les demandes formulées via ce portail
web seront prises en considération.
Les demandeurs noteront que le dépôt de la demande, la sélection de l’opération, la convention
attributive de l’aide FSE peuvent intervenir après la date de début d’exécution de l’opération.
Toute dépense engagée avant la signature de la convention de subvention FSE
par les deux parties reste aux risques du demandeur tant que ladite convention n’est pas
cosignée. La convention attributive de l’aide FSE cosignée constitue le seul engagement
ferme et définitif de l’octroi d’une aide du FSE dans les conditions fixées par ses clauses.
L’attention des demandeurs est attirée sur le fait que l’intégralité des activités et dépenses
de l’opération, y compris celles engagées et exécutées avant la cosignature de la convention
d’aide FSE seront soumises aux règles du FSE et de la SGFSE en cas de sélection,
en particulier celles concernant la publicité de l’intervention communautaire, le suivi
des caractéristiques des « participants » 2 et des données des indicateurs d’évaluation,
la comptabilité séparée, les obligations de mise en concurrence en cas d’achats nécessaires
à l’opération.
Les dépenses des opérations sont éligibles au titre du présent appel à projets si elles sont
engagées et exécutées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 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.
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 dimanche 31 janvier 2021 à 23h59
(date d’ « envoi » de la demande au « service gestionnaire » dans MDFSE faisant foi).
Pour faciliter et accélérer l’instruction des demandes, les candidats sont invités à déposer
leur demande sans attendre la date limite de soumission.

2

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

3.2.1 Montant et taux de l’aide du FSE
Dans le cadre du présent appel à projets, le Département de la Drôme peut décider de financer
jusqu’à 50%3 du montant total des coûts éligibles de l’opération.
Le taux d’aide FSE dépend en premier lieu des autres cofinancements sollicités
par le candidat pour l’opération et de ses éventuelles capacités d’autofinancement ;
il est dans tous les cas fixé de manière à écarter tout surfinancement des dépenses
éligibles du projet 4.
La subvention FSE demandée par projet ne peut être inférieure 20 000 Euros 5 eu égard
à l’exigence d’établir un ratio cohérent et efficient entre le montant de l’aide FSE apportée
et le coût que représente pour le bénéficiaire la charge administrative et financière
spécifiquement liée au respect des contraintes et obligations propres au financement du FSE.
L’attention des candidats est attirée sur le fait que le montant et la participation définitive de l’aide
du FSE seront ajustés après réalisation de l’opération, dans la limite des plafonds fixés
par la convention attributive de l’aide FSE, en fonction des dépenses effectivement réalisées
et justifiées par le bénéficiaire 6 et des autres ressources qu’il aura effectivement perçues,
et retenues par le Département de la Drôme après contrôle de service fait et vérification
du respect des dispositions de la convention attributive, s’agissant par exemple de la qualité
et de la quantité des produits et services rendus par l’opération.
Autres cofinancements
Dans le cadre de la demande d'aide FSE, le porteur de projet peut mobiliser d’autres
financements publics.
Après accord d’un cofinancement, le bénéficiaire devra transmettre dès que possible au service
la décision d’attribution (notification, arrêté, convention,…) ou à défaut l’ «Attestation
d’engagement d’un cofinanceur» disponible sur la rubrique d'aide de « Ma démarche FSE ».
Le bénéficiaire devra s'assurer que le cofinanceur atteste aussi que son aide ne comporte pas de
crédits européens, de quelque fonds ou programme que ce soit, qu’elle n’est pas mobilisée ni
mobilisable en contrepartie d’une aide européenne autre que celle relative à la présente
opération.

3.2.2 Forme de l’aide FSE
Sauf exceptions, précisées lors de l’instruction des demandes, la subvention FSE apportée
constituera une compensation financière totale ou partielle des coûts du service d’intérêt
économique général (SIEG) constitué par les activités de l’opération. Cette compensation
financière s’inscrira dans le respect des dispositions de la Décision de la Commission
européenne du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations
de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt
économique général ou dans celles du Règlement (UE) n°360/2012 de la Commission
3
4
5
6

Sauf dérogation dûment justifiée par le candidat et acceptée par le Département.
Le montant de l’aide FSE ne peut induire un montant de ressources externes (hors contributions en nature), supérieur
aux dépenses éligibles de l’opération (hors dépenses en nature).
Sauf dérogation dûment justifiée par le candidat et acceptée par le Département.
Au sens de la réglementation européenne, à savoir la structure porteuse de l’opération, qui sollicite l’aide du FSE
et qui cosigne la convention attributive de la subvention FSE.
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du 25 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant
des services d’intérêt économique général.
La convention attributive de l’aide FSE constituera le mandat de service d’intérêt économique
général tel que prévu à l’article 4 de la Décision du 20 décembre 2011 précitée et fera référence
au texte communautaire applicable.
3.3 Informations relatives à l’opération
Lors de la rédaction de la demande d’aide FSE, les candidats sont invités à apporter
une attention particulière aux aspects suivants :
la proposition devrait exposer clairement la logique ainsi que la définition / l’analyse
des problèmes sous-tendant l’opération proposée, et préciser la contribution spécifique
de l’opération aux objectifs de l’appel à projets et son effet escompté ;
les différents périmètres de l’opération envisagée doivent être correctement et précisément
décrits et quantifiés et cohérents entre eux ; les périmètres à décrire et à quantifier, chaque
fois que possible, sont :
› le périmètre stratégique : impacts attendus, objectifs quantifiés visés en terme de résultats
et de réalisation (produits et services rendus par l’opération, nombre et caractéristiques
prévisionnelles des participants ciblés, …) ;
› le périmètre technique : moyens techniques (et notamment les unités d’œuvre mobilisées
par le candidat), organisationnels, partenariaux, … affectés à la réalisation de l’opération ;
› le périmètre temporel : début et fin d’exécution de l’opération et des dépenses, phasage
des actions, …
› le périmètre géographique : lieu(x) d’exécution des activités liées à l’opération, aire(s)
géographique d’impact de l’opération (par exemple l’aire géographique où résident
les participants à l’opération), …
les estimations des coûts prévisionnels devraient être raisonnables, justifiées (en tant que liés
et nécessaires à la réalisation de l’opération) et devraient respecter le principe de bonne
gestion financière. Il y a lieu de noter que le rapport coût / efficacité des actions sera évalué
sur la base du budget proposé ; le Département se réserve le droit d’apporter des corrections
et/ou de supprimer les dépenses non éligibles du budget proposé, mais elle ne procédera
à aucun ajustement pour améliorer le rapport coût / efficacité ;
toutes les ressources prévisionnelles qui contribueront à la réalisation de l’opération doivent
être affichées dans le budget du projet, y compris les recettes d’exploitation susceptibles
d’être générées par les activités de l’opération.
3.4 Critères de sélection des opérations
Les différents critères décrits ci-après s’inscrivent dans le respect des « critères de sélection »
adoptés par le Comité national de suivi (CNS) du PON FSE en date du 26 septembre 2014.

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

3.4.2 Critères d’éligibilité
Demandeurs éligibles
Toute structure susceptible de proposer des actions de levée des freins socioprofessionnels à
l’emploi dans les champs de la mobilité, remobilisation sociale, formation ou la sensibilisation
et la formation à l’usage de l’informatique, du numérique et/ou d’Internet, du logement, de la
garde d’enfants et tout autre levée des freins socioprofessionnels.
Pour être éligible, le demandeur doit :
disposer d’un siège social dans l’un des États membres de l’Union européenne ;
être légalement constitué et enregistré, et disposer notamment d’un numéro SIRET ;
être en règle avec les obligations comptables, fiscales et sociales qui lui sont applicables ;
ne pas faire l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Par ailleurs, le demandeur doit avoir les capacités financières, opérationnelles et administratives
de mener à bien l’opération qui fait l’objet de la demande de financement du FSE. Seules
les candidats qui démontrent qu’ils disposent de ces capacités peuvent bénéficier
d’une subvention du FSE au titre du présent appel à projets.
Capacité financière à mener à bien l’action : les demandeurs doivent avoir accès
à des sources de financement stables et appropriées pour maintenir leurs activités pendant
la période de l’action et contribuer au financement de celle-ci si nécessaire ; ils doivent
également disposer d’une capacité de trésorerie suffisante pour faire face au préfinancement
d’une part significative voire de la totalité des dépenses de l’opération ; le Département sera
particulièrement attentif à la description par les candidats, en particulier associatif, dans
le formulaire de demande d’aide, des mesures prises pour assurer ce préfinancement.
Capacité opérationnelle à mener à bien l’opération proposée : les demandeurs doivent
disposer des ressources opérationnelles (techniques et de gestion) et des compétences
et qualifications professionnelles requises pour mener à bien l’opération proposée, et être
capables de la mettre en œuvre. Les demandeurs doivent disposer d'une solide compétence
et expérience dans le domaine et en particulier dans le type d'action proposée.
Capacité administrative : les demandeurs doivent avoir préalablement défini et mis en place
des moyens administratifs, organisationnels et humains suffisants pour respecter
les obligations administratives, financières et comptables, liées au bénéfice d’une aide du FSE
(rappelées, pour les principales, au point 4.4 du présent document) en particulier pour le suivi
des temps de travail affectés à l’opération, pour le recueil et le renseignement
des caractéristiques des participants à l’opération et des données des autres indicateurs
de résultat et de réalisation, pour la tenue en continue d’une « comptabilité séparée »
des dépenses et des ressources liées à l’opération et des pièces justificatives
correspondantes, ou encore pour assurer l’information du grand public et des participants
sur l’intervention du FSE.
Ces capacités du demandeur sont évaluées sur la base de l’analyse des informations
des rubriques correspondantes du formulaire de demande dans MDFSE et des pièces
de présentation de l’organisme candidat, de ses activités et de ses comptes, requises
lors de la demande. Le Département de la Drôme tiendra également compte de toute autre
information pertinente qui serait fournie par le demandeur.
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Lors de l’instruction de la demande, le Département de la Drôme se réserve le droit de solliciter
des compléments d’informations pour mener à bien cette analyse, voire de solliciter des mesures
de renforcement de ces capacités.
Pour la justification des temps passés par les personnels dont les dépenses de rémunération
sont inscrites dans le budget prévisionnel de l’opération et dont la totalité de la quotité de travail
est affectée à la réalisation de l’opération, les justificatifs requis pourront être sollicités par le
Département de la Drôme dès l’instruction de la demande.
S’il est estimé in fine que le demandeur ne dispose pas de la capacité financière, opérationnelle
et/ou administrative requise, la demande dans son ensemble sera rejetée.
Demandes éligibles
Pour être éligibles, les demandes doivent :
être exclusivement déposées via le portail web « Ma Démarche FSE » (MDFSE) (cf. § 4)
mis à disposition par le ministère en charge de l’emploi, autorité de gestion du PON FSE ;
être « envoyées » au Département de la Drôme par le portail MDFSE avant la date limite
indiquée au point 3.1 (la date et l’heure d’émission des courriels automatiques de dépôt
de la demande générés par MDFSE faisant foi) ;
inclure tous les documents mentionnés dans MDFSE comme devant être annexés
à la demande de subvention FSE : le Département de la Drôme ne pourra entamer
l’instruction des demandes pour lesquelles un ou plusieurs de ces documents feront défaut.
Éligibilité des opérations, des actions et des activités qui la composent
Pour être éligibles, les opérations doivent respecter les critères fixés par le présent document,
et en particulier :
contribuer aux objectifs de l’appel à projets et du dispositif de la SGFSE concerné ;
être constituées d’actions et d’activités liées et nécessaires à l’atteinte de ces objectifs.
Par ailleurs, pour lever une éventuelle incertitude sur le rattachement de la demande
à la subvention globale FSE 2018-2020 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 participants7 aux opérations
Pour être éligibles, les participants à l’opération doivent :
résider ou travailler dans la Drôme ;
et être en situation, ou menacés, de pauvreté, en âge d’intégrer le marché du travail
et confrontés à des difficultés de nature à compromettre fortement les possibilités d’un retour
à l’emploi durable : par exemple, compétences et savoirs de base peu ou mal maîtrisés,
très faible niveau de formation/qualification, personnes confrontées à des problèmes
de logement, de santé, de mobilité, de garde d’enfants, personnes en situation de handicap...
(les personnes bénéficiaires de minima sociaux présentent généralement ces caractéristiques
cumulées mais d’autres catégories de personnes en situation ou menacées de pauvreté sont
également visées, dès lors qu’elles cumulent des freins professionnels et sociaux d’accès
à l’emploi) ;
et être en parcours d’insertion vers l’emploi .
7

A savoir les personnes en parcours d’insertion bénéficiant directement des activités des opérations cofinancées par le FSE.
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Éligibilité des dépenses
Pour être éligibles, les dépenses doivent être :
des dépenses d’exploitation (les dépenses d’investissement ne sont pas admises) ;
supportées comptablement par l’organisme (sauf s’agissant des dépenses de rémunération
des participants à l’opération, qui peuvent être supportées pas un organisme tiers8) ;
justifiables par des pièces probantes ;
liées et nécessaires aux actions et activités composant l’opération ;
raisonnables et proportionnées, dans le respect du principe de bonne gestion financière ;
› en particulier, il devra pouvoir être démontré par le bénéficiaire que les dépenses d’achats
de biens, fournitures ou services nécessaires à l’opération sont réalisées à des prix
correspondants à ceux constatés sur le marché ou après une mise en concurrence
suffisante (notamment si le bénéficiaire est soumis à l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet
20159 relative aux marchés publics qui soumettent certains organismes privés à des
obligations de mise en concurrence) ;
› dans le cadre de l’instruction du projet, le Département de la Drôme peut être amené
à limiter voire à écarter du cofinancement par le FSE toute dépense présentant
un caractère
dispendieux,
en
particulier
en
terme
de
rémunération
des personnes mobilisées et de frais de mission ;
› il peut également modifier l’option de coûts simplifiés proposée par le candidat
s’il considère qu’elle entraîne un écart trop important entre les dépenses prévisionnelles
réelles et les dépenses affichées dans la demande ;
relatives à des activités et actions exécutées durant la période fixée au 3.1 ;
éligibles au regard des règles communautaires d’éligibilité fixées aux articles 65 à 71
du Règlement cadre 10 et aux articles 13 et 14 du Règlement FSE 11 ;
éligibles au regard des règles nationales d’éligibilité des dépenses cofinancées par les Fonds
européens structurels et d’investissement (FESI) fixées dans le Décret n° 2016-279 du 8 mars
2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes
soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période 2014-202012.
Les recettes générées par l’opération doivent être déclarées dans le plan de financement.
Pour le calcul du montant et la justification des coûts indirects liés à l’opération, les candidats
peuvent s’appuyer sur l’une ou l’autre des méthodes suivantes :
1. coût forfaitaire équivalent à 15% des dépenses directes de personnel ;
2. coût forfaitaire équivalent à 20% des dépenses directes, déduction faite des dépenses
de prestations de services et des dépenses en nature.
8

9
10

11

12

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

3.4.3 Critères d’attribution
Les propositions répondant aux critères d’éligibilité précités seront instruites et évaluées
par le Département de la Drôme sur la base des critères d’attribution ci-dessous :
1. la pertinence de l’opération par rapport aux objectifs et aux priorités de l'appel à projets
et avec le diagnostic des besoins à satisfaire, des problèmes à résoudre ;
2. la qualité de la réponse opérationnelle apportée (moyens humains, partenariats, …),
la cohérence des moyens mobilisés avec les objectifs et résultats visés ;
3. la qualité de l’organisme candidat, son expérience, son partenariat pour l’opération ;
4. le rapport coût - efficacité de l’opération ;
5. la prise en compte des principes horizontaux du programme opérationnel national : égalité
entre les femmes et les hommes, égalité des chances et non discrimination, volet
environnemental du développement durable. Les porteurs de projet devront justifier l’impact
de leur projet sur ces 3 principes horizontaux et décrire les modalités d’intégration de ces
principes dans la conduite de leur projet.
6. concernant le principe « égalité entre les femmes et les hommes », il doit être intégré dans
chaque projet. Dans cette optique, les projets, en fonction de leur nature et de leurs objectifs,
devront décrire les modalités opérationnelles d'intégration de ce principe.
7. les capacités administratives et financières du candidat et les moyens mis en place pour
satisfaire aux obligations et contraintes spécifiques liées au bénéfice d’une aide du FSE ;
8. la qualité, la clarté et l’exhaustivité globales de la proposition et de la ventilation du budget
prévisionnel de l’opération.
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4 Modalités pratiques
4.1 Où peut-on se procurer le formulaire de demande ?
Le formulaire obligatoire de demande en ligne, ainsi que la liste des pièces à joindre
à la demande sont disponibles sur le Portail « Ma Démarche FSE » (MDFSE) à l’adresse
Internet suivante : www.ma-demarche-fse.fr
Seules les demandes déposées sur le portail MDFSE seront prises en considération.
(Le présent appel à projets est également consultable en ligne sur le site du Département de la
Drôme : www.ladrome.fr ).
Le portail MDFSE est un portail web permettant aux porteurs de projet de saisir et de suivre
leur demande de subvention FSE au titre du PON FSE de la Programmation 2014-2020 du FSE.
Pour cela, MDFSE fournit aux porteurs de projets et aux bénéficiaires, les fonctionnalités
principales suivantes :
la saisie du formulaire permettant de transmettre une demande de subvention et le dépôt
en ligne des pièces annexes de la demande ;
le suivi des échanges avec le Pôle FSE du Département, service gestionnaire des aides FSE,
lors de la vérification
de
la
recevabilité
de la demande
de
subvention
et lors de son instruction ;
la saisie du ou des bilans d’exécution de l’opération (module en cours de développement
à la date de rédaction du présent appel à projets), et le dépôt en ligne des pièces justificatives
associées ;
le suivi des échanges avec le Pôle FSE du Département, service gestionnaire,
lors de la vérification de la recevabilité du ou des bilans et lors de son analyse au titre
du contrôle de service fait.
La création d’un compte bénéficiaire est nécessaire pour accéder à MDFSE. Cette création
se fait via la page d’accueil du portail : www.ma-demarche-fse.fr (bouton « Créer un
compte » dans le cadre « Connexion »).
Chaque organisme porteur de projets cofinancés par le FSE peut créer autant de comptes
que d’utilisateurs souhaitant se connecter à MDFSE.
Pour chaque organisme porteur de projet, un ou plusieurs utilisateurs disposent d’un « compte
maître », c’est-à-dire qu’ils sont chargés de la gestion des autres utilisateurs rattachés
à l’organisme.
Les utilisateurs qui ne disposent pas de ces droits sont appelés « comptes secondaires »,
ils ont uniquement accès à la fonctionnalité de saisie des demandes de subvention.
Au démarrage de la saisie de sa demande de concours, le candidat est invité à sélectionner
le programme et l’appel à projets concernés par sa demande.
Pour le présent appel à projets, les candidats doivent impérativement opérer les choix
suivants :
programme : « Programme opérationnel national » ;
région administrative de l’appel à projets : « 082 – Rhône-Alpes » ;
appel à projets : « n°21b20 levée de freins périphériques à l’emploi »
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4.2 Où et comment la demande doit-elle être envoyée ?
La demande d’aide FSE est « envoyée » au Département de la Drôme par l’intermédiaire
de MDFSE (bouton « Envoyer » accessible en fin de processus de saisie et de validation
de la demande dans MDFSE).
L’attention des candidats est attirée sur le fait que le Portail MDFSE prévoit des fonctionnalités
de détection des informations et/ou pièces manquantes à la demande, ainsi que l’émission
d’une « attestation d’engagement » à faire signer par le représentant légal de la structure
candidate ou un signataire habilité par délégation, qui est ensuite à scanner et à déposer en ligne
sur MDFSE pour permettre la validation de la demande et son envoi au Département
de la Drôme.
La saisie de la demande elle-même ainsi que ce processus de validation et d’envoi
nécessitent des délais qu’il convient d’anticiper afin que la date et l’heure limites de dépôt
des demandes fixées au § 3.1 ci-dessus puissent être respectées.
Si un demandeur présente plus d’une proposition, chaque proposition doit être soumise
séparément.
En cas de difficultés rencontrées dans l’utilisation du Portail MDFSE, un appui peut-être sollicité
auprès du Pôle Europe.
4.3 Quelles sont les étapes qui suivent le dépôt de la demande ?

4.3.1 Procédure d’examen des demandes
Les demandes seront instruites par les agents du Pôle Europe du Service Développement
Agricole, Agro-alimentaire et Bois du Département de la Drôme.
Ils associeront les agents du Service Développement Economique – Insertion et du Service
Logement du Département de la Drôme pour apprécier les critères d’attribution 1 à 7 précités (cf.
§ 3.4.3 ci-dessus).
Un comité de pré-sélection composé d’élus et de techniciens du Département se réunira avant le
passage en Commission Permanente du Département, afin de pré-sélectionner les projets et les
montants retenus.

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

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

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

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

4.4.3 Suivi des participants et des indicateurs de résultats et de réalisation
Le règlement UE n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
contient des dispositions renforcées en matière de suivi des participants aux actions cofinancées
par le Fonds social européen. Dans le but de mesurer les progrès réalisés, la Commission
européenne souhaite que des données fiables soient disponibles en continu afin de pouvoir les
agréger au niveau français et européen.
Les porteurs de projets devront obligatoirement renseigner des données relatives à chaque
participant à l’opération sur le site « Ma Démarche FSE » onglet indicateurs participants.
Le questionnaire d’aide au recueil des données à l’entrée des participants dans une action
cofinancée par le FSE, une notice d’utilisation à destination des porteurs de projets, sont
disponibles sur Ma démarche FSE, accompagnés d’un « Guide suivi des participants ».
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Pour les actions ayant débuté au 1er janvier 2020, l’ensemble des données relatives aux
participants est à recueillir et renseigner pour les participants dès que la demande de subvention
est recevable. Les données doivent être renseignées dans les 4 semaines après l’entrée et la
sortie du participant.
L’attention des candidats est attirée sur la nécessité de mettre en place des mesures de contrôle
interne de la qualité et de la fiabilité des données d’indicateurs et des caractéristiques des
participants saisies sur le portail MDFSE.
En cas d’absence de renseignement ou de renseignement partiel des données relatives aux
participants et aux indicateurs, le bénéficiaire s’expose à des retards de paiement de l’aide du
FSE voire à une correction financière.
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Commission permanente
Réunion du 12 octobre 2020

8
1S1-08

N° : 7818

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 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 les montants déjà affectés lors des précédentes commissions permanentes,
Vu les actions proposées par Valence Services et Bimbam Job et les aides sollicitées pour un montant total
de 48 592 €.

NOM ORGANISME

OBJET DE LA CONVENTION

MONTANT
EN EUROS

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

Chantier d'insertion sécurité scolaire, 16 ETP réservés aux
bénéficiaires du RSA - du 1er septembre 2020 au 31 juillet 2021

32 000,00

BIMBAM JOB

Action de coaching pour les nouveaux entrants dans le dispositif pour 15
bénéficiaires du RSA

16 592,00

TOTAL GENERAL

48 592,00

Vu les propositions de désengagement pour la non exécution partielle d’actions précédemment
programmées pour un montant de 29 588,98 €.
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NOM ORGANISME

OBJET DE LA CONVENTION

MONTANT
ENGAGE

MONTANT
DESENGAGE

Dossiers présentés à la Commission permanente du 04 mars 2019
LES JARDINS DE COCAGNE
DROME NORD - ANDANCETTE
ARCHER
ROMANS
ASSOCIATION ANCRE
RESSOURCES
ST PAUL TROIS CHATEAUX
BOURG DE PEAGE DROME
HANBALL

Chantier d'insertion de production et distribution
de fruits et légumes bio
Chantiers d'insertion formation lavage repassage
couture et environnement
Chantiers d'insertion environnement et
ressourcerie, rénovation bâtiments second
œuvre et multiactivités
Hand'Ploi : coaching-accompagnement intensif
pour 15 à 30 bénéficiaires du RSA

16 000,00

3,200.00

30,000.00

6,000.00

34 920,00

4,320.00

12 000,00

2,400.00

59 564,90

13,668.98

Dossier présenté à la Commission permanente du 27 avril 2020
CENTRE HOSPITALIER DROME
VIVARAIS
MONTELEGER

Mise à disposition auprès du Département de 1
ETP d'infirmier DE intervenant auprès des
bénéficiaires du RSA sur le Pôle insertion Drôme
Valence

29,588.98 €

CONSIDERANT l'intérêt des actions menées 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 VALENCE
SERVICES et BIMBAM JOB la participation financière imputée sur le PDIE nécessaire à la mise en œuvre
de ces actions pour un montant total de 48 592 € ;
– D’APPROUVER les projets de convention ci-joints ;
– D’AUTORISER la signature par Madame la Présidente du Conseil départemental des conventions à
mettre en œuvre avec les entités pour la bonne exécution de ces actions ;
– D'ACCEPTER le désengagement partiel de certains crédits non utilisés tel que présenté dans le tableau
ci-dessus pour un montant total de 29 588,98 €.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)
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80
3D2-02

N° : 7943

Objet de la délibération :

AVENANT A LA CONVENTION DE L ASSOCIATION LES
FILMS A CARREAUX - FONDS DE SOUTIEN A L IMAGE
ANIMEE 2019

Rapporteur : M. Fabien LIMONTA
Vu
Vu
Vu
Vu

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

Dans le cadre du Fonds de soutien aux œuvres d’animation 2019, une convention financière a été
signée en date du 06/01/2020 entre la société de production Les Films à carreaux et le Département de
la Drôme.
Cette convention doit aujourd’hui faire l’objet d’un avenant car le budget prévisionnel du projet a été modifié
par la structure passant de 41 064 € à 24 564 € en raison de la crise sanitaire du COVID-19.
Au vu de la réglementation du Fonds de soutien aux œuvres d’animation, la subvention accordée par le
Département ne peut excéder 50 % du budget prévisionnel global du projet soit 12 282 €.
La subvention octroyée initialement était de 15 000 €, ce montant doit donc être revu à la baisse.
Par conséquent, la répartition budgétaire du versement de la subvention doit également être modifié.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- D’approuver l’avenant tel qu’annexé ,
- de m'autoriser à signer et exécuter l’avenant à la convention cadre financière selon le modèle ci-annexé.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020

VOTE

Quorum



ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_80-DE

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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PLACE (Rep. M. BUIS)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_80-DE

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_80-DE

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_80-DE

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_80-DE

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_80-DE

AVENANT A LA CONVENTION du 18 novembre 2019
Fonds de soutien aux oeuvres d’animation

Entre,
Le Département de la Drôme, situé 26 avenue du Président Herriot – 26026 VALENCE CEDEX
9, représenté par la Présidente du Conseil Départemental, autorisé par délibération de
l'Assemblée Départementale en date du 12/10/2020.
Dénommée ci-après le « Département » ,
Et,
La société de production LES FILMS A CARREAUX au capital de 7 500 € (euros), dont le siège
social est à 6 rue du clocher 26400 CREST immatriculée au RCS sous le numéro 451 596 731,
représentée par son gérant Monsieur Laurent POUVARET,
Dénommée ci-après le « Producteur ».

IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Par délibération du 18 novembre 2019, une aide du montant de 15 000 € a été accordée à la
société de production LES FILMS A CARREAUX. Les droits et obligations de chaque partie ont
été fixés.
Le présent amendement modifie la convention.

Article 1
Les articles 4 et 5 sont modifiés de la façon suivante :
Article 4 – Engagement du Département de la Drôme
Le Département de la Drôme contribue financièrement aux activités du producteur pour un
montant de 12 282 € (euros). La subvention ne peut excéder 50 % des coûts totaux liés à la
mise en œuvre du projet estimés dans le budget prévisionnel annexé à la présente convention.
Cette subvention n’est acquise que sous réserve du vote des crédits par l’Assemblée délibérante
et du respect par le producteur des obligations mentionnées aux articles 1 et 3, ainsi que des
décisions de l’administration prises en application des articles 5 ; 6 ; 7 et 8.
Dans le cas de l’aide à la production d’œuvres audiovisuelles, si le projet soutenu, tel que
mentionné dans l’article 1er de la présente convention, ne justifie pas d’une autorisation préalable
du CNC, la subvention attribuée sera minorée d’un tiers.
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Article 5 – Modalités de paiement et conditions de contrôle financier
Le Département de la Drôme a versé :
- Un premier acompte de 7 500 € dans le cadre de convention de la convention initiale.
Il s’engage a verser :
- Un second acompte de 2 333 € (euros) sur présentation des justificatifs attestant que 50 % des
dépenses du budget prévisionnel du projet ont été réalisées, ainsi que :
• l’autorisation préalable du CNC, ou de son refus, pour les aides à la production d’œuvres
audiovisuelles,
• l’engagement signé et chiffré d’un ou plusieurs diffuseurs pour les aides à la production
d’œuvres audiovisuelle
- Le solde à la remise de la fiche bilan et des documents complémentaires qui lui sont affiliés,
datés et signés par le Producteur, ci-après mentionnés :
• Les derniers comptes financiers (bilan comptable et compte de résultat de l’année N-1) ou tout
document rendant compte des résultats de l’activité de votre structure, documents datés, signés,
certifiés conformes aux originaux par le représentant légal,
• Les copies numériques des justificatifs des dépenses localisées :
o
o
o

Fiches de paies des employés mobilisés sur l’action mentionnée en article 1
et domiciliés fiscalement dans la Drôme,
Factures des prestataires drômois (comprenant la date de règlement, le
moyen de paiement et la signature du prestataire),
Tout document susceptible de prouver l’existence d’autres dépenses
localisées dans la Drôme.

• Un document attestant que l’entreprise est à jour de ses cotisations sociales fiscales.
Ces documents justificatifs doivent être présentés revêtus de la signature des parties.

Article 2
Les autres dispositions de la convention initiale demeurent inchangées.

Fait
à
Valence,(en
exemplaires)

deux

Le

Pour le producteur : ……….……….……….
Marie-Pierre MOUTON
Signature du bénéficiaire ou de son représentant,

Pour le Département de la Drôme
Présidente
départemental

du

Conseil

Cachet :
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81
3D2-03

N° : 7838

Objet de la délibération :

AIDES AUX PROJETS INNOVANTS 2020 - ATTRIBUTION DE
SUBVENTIONS

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 65,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Dans le cadre de sa politique patrimoniale, il est proposé d’attribuer une aide aux projets innovants.
Sont éligibles les opérations suivantes :
BENEFICIAIRE

PROJET ET DESCRIPTION

MONTANT
SUBVENTION

LES AMIS DE LA CERAMIQUE
DE ST UZE

Ouvrage : "Les yaourts. Des produits bien
dans leur pot!"

3 400 €

CENTRE POUR LE
DEVELOPPEMENT DE LA
COMMUNICATION POPULAIRE
RADIO MEGA

Projet pluri-média de la Traversée de la
Drôme à Vélo

2 500 €

PONTHIER Marylène

Les chroniques montiliennes - tome 5

1 500 €

LE PARADOXE DU SINGE
SAVANT

Projet pluridisciplinaire autour de la figure de
Beatriz

2 000 €

DAUFINAT-PROVENCA, TERRA
D'OC (INSTITUT D'ETUDES
OCCITANES SECTION DE LA
DROME)

Création jeu-support pédagogique :
provençal et patrimoine légendaire drômois
(Gargantua)

1 500 €

PATRIMOINE MEMOIRE ET
HISTOIRE DU PAYS DE
DIEULEFIT

Aide à la réalisation de deux livrets

1 500 €

ASSOCIATION POUR LA
VALORISATION ET LA
DIFFUSION DE LA
PREHISTOIRE ALPINE (AVDPA)

Création de la lithothèque pour la région
ARA dans les réserves départementales à
Valence

4 000 €

ASSOCIATION BOUSQUETAINE
CULTURELLE

Expositions, recherches archives,
conférences, visites guidées

Jean Paul ISSARTEL

Edition d'un livre sur l'histoire et le
patrimoine de Mornans de 1790 à 1920

1 500 €

CLUB SPORTIF MOTTOIS

Publication d'un livre en deux tomes de 400
à 500 pages en quadrichromie

1 000 €

LE CENTRE IMAGINAIRE

Projet pluridisciplinaire autour de la carrière
de tuf de Peyrus

1 500 €

600 €
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La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
d’attribuer l’ensemble des subventions proposées.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PLACE (Rep. M. BUIS)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)
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82
3D2-04

N° : 7874

Objet de la délibération :

APPEL A PROJET - REDYNAMISATION DES CENTRES
VILLES ET VILLAGES

Rapporteur : M. Fabien LIMONTA
Vu
Vu
Vu
Vu

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

Il soumet à notre examen la proposition de subvention récapitulée dans le tableau ci- dessous pour les
opérations concernant l’appel à projet – Redynamisation des centres villes et villages pour laquelle la
totalité des AP nécessaires est inscrite au BP 2020.

BENEFICIAIRE ET
NATURE DE L'OPERATION

CANTONS

MONTANT
DES
TRAVAUX

TAUX

SUBVENTION

30 %

20 128 €

REDYNAMISATION DES CENTRES VILLES ET VILLAGES
PATRIMOINE BATI PRIVE
ROMANS – Julie MADOYAN : Restauration
de la toiture et des façades d’une maison
datée du 14e siècle

ROMANS

67 096 €

TOTAL

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- D’attribuer la subvention proposée.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

20 128 €
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Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)
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83
3D2-05

N° : 7840

Objet de la délibération :

PATRIMOINE PROTEGE ET NON PROTEGE - 3EME LISTE
2020 - REGLEMENT - AIDE A LA RESTAURATION ET A LA
VALORISATION DU PATRIMOINE BATI, OBJETS ET
ARCHIVES PUBLIQUES

Rapporteur : M. Fabien LIMONTA
Vu
Vu
Vu
Vu

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

Il soumet à notre examen les propositions de subventions récapitulées dans le tableau ci-dessous pour les
opérations de restauration du Patrimoine Protégé et Non Protégé, pour lesquelles la totalité des AP
nécessaires sont inscrites au BP 2020.

BENEFICIAIRE ET
NATURE DE L'OPERATION

CANTONS

P

COMPS - Eglise St Pierre: restauration
grilles cimetière + aménagements abords

DIEULEFIT

C

ROCHEGUDE - Chapelle de Aubagnansmise en sécurité - phase 1

TRICASTIN

MONTANT
DES
TRAVAUX

TAUX

SUBVENTION

4 215 €

70 %

2 950 €

I

249 809 €

20 %

49 962 €

AULAN - CHÂTEAU D'AULAN : Mr
NYONS ET
Jérôme FEUILLAS - Réfection de plafonds
BARONNIES
suite à des travaux de toiture en 2017

I

11 779 €

20 %

2 355 €

AULAN - CHÂTEAU D'AULAN : Mr
Jérôme FEUILLAS - Réfection des
huisseries extérieures

NYONS ET
BARONNIES

I

6 149 €

20 %

1 229 €

CREST - SOCIETE DES AMIS DU VIEUX
CREST - Mme LIDIN - La Chapelle des
Cordeliers : restauration de la façade
principale
(plafonnement travaux : 140 000 € TTC)

CREST

I

411 967 €

20 %

28 000 €

DIE - ASSOCIATION LES AMIS DE
VALCROISSANT - Mr LEGAUT - Abbaye
de Valcroissant - Travaux de restauration :
menuiserie et enduit

LE DIOIS

C

18 683 €

20 %

3 736 €

CREST

I

27 600 €

20 %

5 520 €

PATRIMOINE BATI PUBLIC

PATRIMOINE BATI PRIVE

MONTCLAR SUR GERVANNE Mr PIGUET - Château de Vachères: étude
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ASSOCIATION LES AMIS DE TRIORS Mr KOCIAN - Abbaye -tranche 1 :
restauration façades et menuiseries
(plafonnement travaux : 140 000 € TTC)
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ROMANS

I

310 195 €

20 %

28 000 €

BOURG DE
PEAGE

20 105 €

20 %

4 021 €

GRIGNAN - Conception, fabrication et
pose de la signalétique du village

GRIGNAN

2 855 €

25 %

713 €

MIRABEL ET BLACONS - Vieux village
signalétique : table d'orientation

CREST

3 900 €

30 %

1 170 €

TRICASTIN

4 340 €

20 %

868 €

MONTELIMAR
2

4 776 €

20 %

955 €

ALEYRAC - Restauration et numérisation
de documents comptables du 19ème
siècle

DIEULEFIT

922 €

70 %

645 €

TAULIGNAN - Restauration d'archives
anciennes

GRIGNAN

1 719 €

25 %

429 €

LA BEGUDE DE MAZENC - Restaurations
d'archives

DIEULEFIT

1 795 €

25 %

448 €

SIGNALETIQUE
ALIXAN - Signalétique patrimoine
d'information et table d'orientation
(Phase 2 )

OBJETS PUBLICS
ST RESTITUT - Eglise : tableau Mort de
St Joseph
OBJETS PRIVES
ANCONE- ASSSOCIATION ANCONE
CULTURE ET PATRIMOINE Mr FROMENT - Restauration d'une huile
sur toile : scène de genre
ARCHIVES PUBLIQUES

131 001 €

TOTAL

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- D’approuver l’ensemble des subventions proposées.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)
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84
3D2-06

N° : 7841

Objet de la délibération :

PATRIMOINE PROTEGE ET NON PROTEGE - 4EME LISTE
2020 - APPELS A PROJETS - AIDE A LA RESTAURATION ET
A LA VALORISATION DU PATRIMOINE RURAL NON
PROTEGE ET AIDE A LA RESTAURATION ET A LA
VALORISATION DES VILLES ET VILLAGES DE CARACTERE

Rapporteur : M. Fabien LIMONTA
Vu
Vu
Vu
Vu

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

Il soumet à notre examen les propositions de subventions récapitulées dans le tableau ci- dessous pour les
opérations concernant l’appel à projet en faveur du patrimoine rural non protégé et l’appel à projet en faveur
des villes et villages de caractère pour lesquelles la totalité des AP nécessaires est inscrite au BP 2020.

BENEFICIAIRE ET
NATURE DE L'OPERATION

CANTONS

MONTANT
DES
TRAVAUX

TAUX

SUBVENTION

AIDE A LA RESTAURATION ET A LA VALORISATION DU PATRIMOINE RURAL NON PROTEGE
PATRIMOINE BATI PUBLIC
MARSAZ - Mur du canal et puits communal
: complément de restauration (phase 2)

DROME DES
COLLINES

9 345 €

40%

3 738 €

AIDE A LA RESTAURATION ET A LA VALORISATION DES VILLES ET VILLAGES DE
CARACTERE
PATRIMOINE BATI PUBLIC
MIRMANDE - Travaux de restauration de
maçonneries : rempart, murs
soutènements

LORIOL

61 100 €

30 %

18 330 €

ST ANDEOL EN QUINT - Travaux
complémentaires pour inventaire du
patrimoine bâti

LE DIOIS

1 375 €

70 %

962 €

MONTELIMAR 2

38 400 €

20 %

7 680 €

PATRIMOINE BATI PRIVE
MONTELIMAR – Mr SIROT – NOTRE
DAME DE LA ROSE : Phase 2 –
restauration décors peints Nef

TOTAL

30 710 €
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- D’attribuer l’ensemble des subventions proposées.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PLACE (Rep. M. BUIS)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)
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85
3D2-07

N° : 7946

Objet de la délibération :

FONDS DE SOUTIEN A L ANIMATION CONVENTIONNEMENT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA
DROME, VALENCE ROMANS AGGLO, LE DEPARTEMENT
DE LA HAUTE-SAVOIE, LA REGION AUVERGNE RHONEALPES ET LE CENTRE NATIONAL DU CINEMA ET DE L
IMAGE ANIMEE (CNC)

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 aux chapitres 204 et 13,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Conscients de l’atout que constitue la filière de l’image animée pour le développement culturel et
économique du territoire, le Département de la Drôme et Valence Romans Agglo accompagnent depuis
plusieurs années ce pôle d’excellence au titre de leur politique de soutien à l’image.
Afin de maintenir leur intervention, le CNC, le Département de la Drôme et Valence Romans
Agglo souhaitent renouveler la convention triennale de coopération cinématographique et audiovisuelle
entre le CNC, la Drac, le Département de la Haute-Savoie et la Région Auvergne Rhône-Alpes.
L’engagement financier prévisionnel du CNC est calculé sur la base de 1 euro du CNC pour 2
euros engagés par les collectivités sur leur budget propre, sous réserve d’un minimum d’intervention
annuelle de deux cent mille euros (200 000 €) de la part du Département de la Drôme et de Valence
Romans Agglo.
Conformément au BP2020, dans lequel a été inscrite une dépense d’investissement de 195 000
€ pour le Département (et de 105 000 € pour l’Agglomération), une recette d'investissement sera
attribuée par le CNC en 2020 d'un montant de 65 000 € pour le Département (et de 35 000 € pour
l'Agglomération).
Le fonds de soutien à l'animation porté par les deux collectivités et soutenu par le CNC sera donc doté
d'un montant total de 300 000 € ce qui permettra :
- d’accompagner des projets qui ont un effet levier important sur l’emploi local,
- de contribuer à la consolidation de cette filière d’excellence et à sa reconnaissance au niveau régional
et national.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver la convention telle qu’annexée,
- d'autoriser la Présidente à signer et exécuter la convention triennale de coopération cinématographique

et audiovisuelle entre le CNC, la Drac, le Département de la Haute-Savoie et la Région Auvergne
Rhône-Alpes.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PLACE (Rep. M. BUIS)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)
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CONVENTION DE COOPÉRATION
POUR LE CINÉMA ET L’IMAGE ANIMÉE
2020-2022

ENTRE

L’ÉTAT (DRAC AUVERGNE-RHÔNE-ALPES)

LE CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE

LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
ET
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VALENCE ROMANS
AGGLO
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Depuis les premières lois de décentralisation, l’État, le Centre national
du cinéma et de
l’image animée et les collectivités territoriales coopèrent afin de développer le secteur du
cinéma et de l’audiovisuel dans les territoires.

Cette politique s’est structurée autour de conventions de coopération qui couvrent un champ
très large : la création, la production, l’exploitation en salles, la diffusion, l’éducation à l’image
ainsi que la sauvegarde et la diffusion du patrimoine cinématographique. Les collectivités
territoriales sont désormais des partenaires à part entière des secteurs du cinéma, de
l’audiovisuel et de l’image animée.
Cette politique de développement dans le secteur cinématographique et audiovisuel menée
avec les Régions et les partenaires signataires a permis :
-

de nourrir la diversité culturelle par la représentation de tous les univers
cinématographiques et audiovisuels ;
d’accroître l’attractivité des territoires en créant des emplois grâce à la structuration
d’une filière ;
de développer les formations d’enseignement supérieur et professionnelles;
de maintenir un parc de salles de cinéma dense, moderne et diversifié ;
de renforcer le lien social, l’esprit critique et de renouveler les publics grâce aux
dispositifs d’éducation à l’image ;
de concourir à l’animation culturelle du territoire à travers des festivals et en
sauvegardant le patrimoine cinématographique.

La politique État- CNC- Région-Départements- Etablissement public de coopération
intercommunale (ci-après EPCI) a toujours été envisagée par les partenaires dans sa
globalité, chaque action soutenue ayant un impact sur les autres.
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STRATÉGIE DES PARTENAIRES (Région Auvergne-RhôneAlpes, Département de la Haute-Savoie, Département de la
Drôme, Communauté d’agglomération Valence-Romans-Agglo)
En Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de la Haute-Savoie a intégré dès 2006 la
convention, en tant que signataire, permettant de développer cette convention de manière
concertée comme un véritable outil d’aménagement culturel du territoire.

En 2017, le Département de la Drôme et Valence Romans Agglo rejoignent la convention
avec une forte ambition pour contribuer, aux côtés de tous les partenaires, à la structuration
d’une stratégie régionale concertée.
La politique de la Région en faveur de la culture et du patrimoine, délibérée le 29 juin 2017,
porte l’ambition d’une région leader par ses talents et son économie dans le secteur des
industries culturelles, et plus particulièrement dans le domaine du cinéma, de l’audiovisuel et
des nouveaux médias. Depuis 2017, la Région a plus particulièrement développé ses
interventions en direction de cette filière majeure pour le territoire, en développant ses
soutiens à l’émergence d’auteurs, en augmentant ses capacités d’intervention pour son
Fonds d’aide (FACCAM) de 1 million d’euros, en poursuivant son soutien aux initiatives
favorisant le renouvellement du public de la salle de cinéma, et notamment en poursuivant
l’appel à projets « médiation du cinéma », en partenariat avec le CNC.
Pour les années 2020-2022, les partenaires souhaitent consolider la politique ainsi menée
afin d’encourager la mise en place d’écosystèmes locaux et le développement d’une
économie de la création, en favorisant l’articulation entre politique culturelle et politique de
développement économique.
Ainsi, la stratégie régionale de soutien au cinéma, à l’audiovisuel et aux nouveaux médias se
déploie aussi en cohérence avec le Schéma régional de développement économique,
d’innovation et d’internationalisation (SRDEII), et en collaboration avec la politique régionale
en direction des acteurs du numérique et du jeu vidéo, en concertation étroite avec les
collectivités territoriales signataires de la présente convention, elles-mêmes très engagées
dans le développement du secteur.
A la suite des signatures de la charte pour la parité et la diversité dans la distribution et
l’exploitation des films en salle et de la charte pour l’inclusion dans le cinéma et l’audiovisuel
entre le Collectif 50/50 et les organisations professionnelles du secteur en 2019 ainsi que la
charte 5050x2020 pour la parité et la diversité dans les festivals de cinéma, d’audiovisuel et
d’image animée, les partenaires signataires s’engagent à porter une attention particulière
aux questions de parité, de diversité et d’égalité dans toutes les actions et les dispositifs
déployés dans le cadre de cette convention.
En 2020, la crise sanitaire provoquée dans le monde par la pandémie du COVID-19 a
impacté le secteur culturel dans son ensemble, dans toutes ses dimensions. Les filières de
la création, de la production, de la diffusion et de l’exploitation font face à des enjeux
artistiques et économiques inédits, dont l’effet sera durable.
Dans un contexte qui reste incertain pour l’ensemble du secteur, et en tenant compte des
effets de la crise sanitaire, les partenaires consolident leur stratégie en faveur du secteur afin
de favoriser la relance de l’activité, en poursuivant les développements engagés depuis
2017.
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STRATÉGIE DE L’ÉTAT – DIRECTION REGIONALE DES
AFFAIRES CULTURELLES
La direction régionale des affaires culturelles d’Auvergne-Rhône-Alpes est chargée de
conduire la politique culturelle de l’État dans la région et les départements qui la composent,
notamment dans les domaines de l’éducation artistique et culturelle et de la transmission des
savoirs, de la promotion de la diversité culturelle et de l’élargissement des publics, du
développement de l’économie de la culture et des industries culturelles. Elle veille à
l’application de la réglementation et met en œuvre le contrôle scientifique et technique dans
ces domaines en liaison avec les autres services compétents du Ministère de la Culture et
du CNC. Elle assure la conduite des actions de l’État, développe la coopération avec les
collectivités territoriales à qui elle peut apporter, en tant que de besoin, son appui technique.
La direction régionale des affaires culturelles d’Auvergne-Rhône-Alpes veille à la cohérence
des actions menées dans son ressort par les services à compétence nationale du ministère
chargé de la culture et les établissements publics relevant de ce ministère. Elle est
notamment chargée de proposer les modalités de mise en œuvre de la politique culturelle de
l’État, de conduire les actions qui en découlent, ainsi que de mettre en œuvre la
réglementation relative aux entreprises de spectacles cinématographiques.
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STRATÉGIE DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE
L’IMAGE ANIMÉE
Le CNC assure la définition et la mise en œuvre de la politique de l’État dans les domaines
du cinéma et des autres arts de l’image animée.

La coopération avec les collectivités et la DRAC permet d’ancrer cette politique sur les
territoires par l’analyse et la prise en compte de leurs spécificités, lui donnant un maillage
fort.

Cette coopération doit être pour le CNC l’occasion d’accompagner la Région, les
Départements et EPCI dans leur politique du cinéma et de l’image animée autour de trois
objectifs prioritaires :

 L’indépendance créative des auteurs et économique des entreprises ;
La diversité cinématographique doit sans cesse s’enrichir. Il faut que tous les univers, tous
les talents puissent s’exprimer.

 L’internationalisation des œuvres et l’attractivité des territoires ;
Le contexte mondial est de plus en plus concurrentiel. La qualité et l’originalité des œuvres
françaises sont clés pour se différencier. La capacité à exporter les œuvres françaises doit
être prise en compte dès l’écriture et le développement.

 L’accès aux œuvres et la reconquête du jeune public.
Dans ce monde de l’accès, les jeunes sont en train de perdre le goût du cinéma et de la
création audiovisuelle française. L’éducation à l’image doit être la priorité des années à venir
avec :
-

le renforcement des dispositifs d’éducation au cinéma en temps scolaire et hors
temps scolaire ;

-

la relance des ciné-clubs qui doivent être réinventés ;

-

la multiplication des postes de médiateurs dans les salles.

***********
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STRATEGIE DE L’ENSEMBLE DES PARTENAIRES
Afin de limiter les impacts économiques et sociaux de la crise sanitaire liée à l’épidémie de
coronavirus, les partenaires restent vigilants au cours des prochains mois à l’évolution de la
situation des secteurs. Ils restent en dialogue afin de continuer de coordonner leurs actions
respectives. Un avenant peut, si la nécessité s’en faisait sentir, être apporté à la présente
pour amender, rectifier, réorienter les priorités sur lesquelles ils s’engagent aujourd’hui.

Pour les années 2020-2022, les partenaires souhaitent renouveler et approfondir la politique
menée autour des axes suivants :

AXE I - Une région leader par ses talents : renforcer et consolider
le soutien à l’émergence de talents, à la création et à la production
Par leur intervention conjointe, le CNC, la Région, les Départements de la Haute-Savoie, de
la Drôme et la Communauté d’agglomération Valence Romans Agglo ont pour objectif de
contribuer à la diversité culturelle, en soutenant des œuvres de qualité, en concourant au
renouvellement de la création et des talents locaux en matière cinématographique et
audiovisuelle ainsi qu’en accompagnant la filière professionnelle en région.
Ainsi, la nouvelle politique culturelle de la Région vise à conforter les filières d’excellence du
territoire : le court-métrage, la fiction, l’animation et le documentaire. Pour cela, elle s’appuie
sur son Fonds d’aide à la création cinéma audiovisuel et nouveaux médias (le FACCAM) et
sur l’aide régionale attribuée à Auvergne-Rhône-Alpes-Cinéma. Elle poursuit ses démarches
d’innovation dans le secteur des nouveaux médias et des arts numériques, et met en place
de nouvelles orientations dans le domaine du jeu vidéo.
A l’échelle d’Auvergne-Rhône-Alpes, l’implication du Département de la Haute-Savoie, du
Département de la Drôme, et de Valence Romans Agglo par le biais de leurs Fonds de
soutien à la création et à la production audiovisuelle et cinématographique constituent un
point d’appui essentiel à la stratégie régionale de développement de la filière d’excellence de
l’animation en Auvergne-Rhône-Alpes.
Fort d’une longue tradition autour de l’animation, issue notamment du Festival International
du Film d’Animation, du MIFA et du travail de l’EPCC CITIA, le Département de la HauteSavoie apporte son soutien au secteur du cinéma d’animation. Ce soutien s’est concrétisé à
partir de 2006 par la mise en œuvre d’un Fonds d’aide à la création d’œuvres audiovisuelles
d’animation numérique. Ce fonds a été régulièrement revalorisé afin de suivre au mieux
l’évolution du secteur. En 2020, le Département de la Haute-Savoie a choisi d’élargir son
fonds de soutien aux projets de court-métrage et de long-métrage. Par cet engagement, il
renforce sa contribution au rayonnement culturel de cette forme artistique et participe au
développement d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques d’animation sur le territoire.
Afin d’accompagner cette dynamique, l’agglomération du Grand Annecy a émis le souhait
d’abonder au fonds de soutien départemental et travaille à la mise en œuvre de ce
partenariat.
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Le Département de la Drôme et Valence Romans Agglo accompagnent
depuis plusieurs
années le développement de la filière de l’animation au titre de leur politique de soutien à
l’image. Ainsi, les deux collectivités qui investissent dans le développement et la production
d’œuvres d’animation, ont structuré cette politique pour mieux accompagner les acteurs
dans leur recherche de l’excellence artistique et leur adaptation aux évolutions et exigences
du marché en créant un fonds de soutien aux œuvres d’animation prenant en compte les
enjeux culturels et artistiques, numériques et économiques qui traversent le secteur du
cinéma d’animation aujourd’hui. Ils renforcent leur appui à l’écriture d’œuvres d’animation en
s’engageant auprès de la résidence d’écriture série et unitaire d’animation menée par l’École
de La Poudrière.

1.1
Favoriser l’émergence et le renouveau des talents
L’avenir de la filière passe par l’accompagnement des auteurs et le renouveau des talents
dans leur diversité. L’auteur doit être repéré puis soutenu et accompagné dans sa démarche
de création.
La Région consolide son soutien en faveur de l’émergence de talents et de leur ancrage sur
son territoire, en mettant en place des aides financières et des outils d’accompagnement
professionnel adaptés pour les auteurs et les producteurs. Pour cela, la Région cible
prioritairement ses filières d’excellence (court-métrage, fiction, animation, documentaire) et
prend appui sur les structures d’accompagnement des talents rassemblées autour des cinq
pôles d’excellence du territoire à Annecy, Clermont-Ferrand, Lussas, Lyon et Valence.
Les résidences d’écriture sont confortées dans les stratégies communes de la Région, des
Départements et EPCI signataires :
-

Résidence Série et spéciaux Tv d’animation – École de la Poudrière à Valence ;

-

Résidence écriture de court-métrage de fiction – Sauve qui peut le court-métrage et
Musée de l’illustration jeunesse de Moulins ;

-

Résidence de perfectionnement de documentaire de création – Ardèche Images à
Lussas ;

-

Résidence d’écriture et développement graphique pour le long-métrage d’animation –
CITIA à Annecy.

Le CNC souhaite lancer une réflexion avec la Région, les Départements et EPCI signataires
sur la création de conservatoires d’écriture pour être en mesure de former dès le plus jeune
âge, les auteurs de demain.
Enfin, le CNC encourage la Région à réfléchir à renforcer l’accompagnement des auteurs
par la désignation d’une personne référente en charge de répondre, d’orienter les auteurs au
regard de l’ensemble des services qu’elle propose.

1.1.1 Le soutien aux auteurs en résidence d’écriture et les aides au développement du
FACCAM
Dans le cadre de son Fonds d’aide à la création cinéma audiovisuel et nouveaux médias
(FACCAM), la Région consolide ses soutiens à l’écriture et au développement de projets sur
son territoire, afin de favoriser l’émergence de talents, leur accompagnement professionnel,
et l’inscription de leur projet d’œuvre sur le territoire.
Au stade de l’écriture, la Région accorde des bourses de résidence aux auteurs
accompagnés en résidence d’écriture afin de les sortir de leur isolement en cofinancement
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avec le CNC selon la modalité du 1 € du CNC pour 2€ de la collectivité.

La Région accorde des aides au développement d’œuvres audiovisuelles aux sociétés de
production afin de conforter les projets les plus ambitieux.
1.1.2. Le soutien aux auteurs en résidence d’écriture et les aides au développement du
Département de la Drôme et de Valence Romans agglo
Le Département de la Drôme et Valence Romans agglo renforcent leur soutien à l’écriture et
au développement de projets sur leur territoire afin de favoriser l’émergence de talents, leur
accompagnement professionnel, et l’inscription de leur projet d’œuvre sur le territoire.
Au stade de l’écriture, le Département de la Drôme et Valence Romans agglo accordent des
bourses de résidence aux auteurs accompagnés en résidence d’écriture afin de les sortir de
leur isolement en cofinancement avec le CNC selon la modalité du 1 € du CNC pour 2€ de la
collectivité.
Le Département de la Drôme et Valence Romans agglo accordent des aides au
développement d’œuvres audiovisuelles aux sociétés de production afin de conforter les
projets les plus ambitieux.

1.1.2 Le LAB d’Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma
Grâce à l’expérience acquise depuis sa création en 2008 par le Bureau des auteurs,
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES CINÉMA renforce l’accompagnement des auteurs et des
producteurs en créant le LAB, dont l’objectif est d’incuber les projets de l’écriture jusqu’à la
mise en production.
Chaque projet fait l’objet d’un accompagnement « sur mesure » à partir d’un cahier des
charges intégrant les besoins artistiques, techniques, juridiques et financiers.
Le LAB s’appuie prioritairement sur les compétences présentes sur le territoire régional et
notamment au sein des pôles d’excellence.
Dans le cadre de l’aide de la Région à Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma, les aides à l’écriture
et au développement accordées aux projets d’œuvres cinématographiques de longue durée
accompagnées par le LAB d’Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma et son Bureau des auteurs.

1.2
Soutenir la création et la production cinématographique et audiovisuelle,
facteur d’attractivité du territoire
1.2.1 Les œuvres cinématographiques de courte durée, une filière d’excellence du territoire
Le renouvellement des talents et du tissu professionnel passe par la production d’œuvres
cinématographiques de courte durée. Ce secteur économiquement fragile reste une étape
essentielle dans la structuration d’une filière et le renouveau des talents.
En prenant appui sur le rayonnement mondial du Festival international du film d’animation
d’Annecy et du Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand et son projet de
Cité du court-métrage, et en collaboration avec le Bureau des auteurs d’Auvergne-RhôneAlpes Cinéma, la Région, le Département de la Haute-Savoie, le Département de la Drôme
et Valence Romans Agglo souhaitent conforter leurs soutiens à la filière du court-métrage
sur leur territoire, en mettant en place les outils nécessaires au développement de ce
secteur, afin d’encourager le renouvellement des talents sur le territoire.
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Ainsi, la Région, le Département de la Haute-Savoie, le Département
de la Drôme et
Valence Romans agglo accordent un soutien sélectif à la production d’œuvres
cinématographiques de courte durée en cofinancement avec le CNC selon la modalité du 1€
du CNC pour 2€ de la collectivité.

1.2.2 Les œuvres cinématographiques de longue durée et la production audiovisuelle,
facteurs d’attractivité du territoire
Le CNC soutient la production d’œuvres cinématographiques de longue durée et d’œuvres
audiovisuelles afin d’assurer au public une grande diversité de l’offre culturelle, en particulier
d’œuvres françaises, et pour contribuer à structurer un secteur créateur de richesses et
d’emplois. La production de ces œuvres est également source d’attractivité pour le territoire
régional.
La Région, les Départements et Valence Romans Agglo, signataires contribuent au
renouvellement de la création et à la diversité culturelle des œuvres cinématographiques et
audiovisuelles en soutenant leur production par biais des aides suivantes :
-

le FACCAM, Fonds d’aide à la création cinéma audiovisuel et nouveaux médias de la
Région pour les œuvres audiovisuelles ;

-

l’aide régionale attribuée à Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma dans le cadre d’une
convention annuelle avec autorisation de reversement, pour l’investissement en coproduction d’œuvres cinématographiques de longue durée ;

-

le Fonds de soutien aux œuvres d’animation du Département de la Haute-Savoie, en
prenant appui sur l’expertise développée par l’EPCC CITIA ;

-

le Fonds de soutien à l’animation du Département de la Drôme et de Valence
Romans Agglo.

Pour les collectivités signataires, ces aides financières à la création et à la production
d’œuvres cinématographiques de longue durée ou d’œuvres audiovisuelles ont un effet
levier important sur l’emploi et la dynamique entrepreneuriale, qui permet de conforter les
filières d’excellence identifiées sur le territoire : l’animation, la fiction et le documentaire.
Les collectivités signataires de la présente convention accordent un soutien sélectif à la
production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles en cofinancement avec le CNC
selon les modalités du dispositif de 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité.

1.2.3 Soutenir la création pour les nouveaux médias, la création d’œuvres digitales et la
création de jeu vidéo

La création s’est emparée des spécificités offertes par les nouveaux médias et les nouveaux
usages. En découlent des œuvres innovantes qui se caractérisent par leur diversité (séries
digitales, narrations interactives, applications mobiles, expériences immersives,
webcréations, …). Ces œuvres nourrissent la diversité culturelle.
En ouvrant le FACCAM aux œuvres immersives et aux œuvres digitales ou webcréations les
plus innovantes, et afin d’encourager le développement d’une nouvelle économie de la
création, la Région accorde un soutien sélectif en vue de contribuer au financement du
développement et de la production de projets d’œuvres immersives ou interactives en
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Par ailleurs, la Région crée en 2020 un Fonds d’aide à la création de jeu vidéo, destiné dans
un premier temps à accompagner le prototypage d’œuvres de création dans ce domaine.
D’autre part, la Région et la DRAC apportent un soutien sélectif aux œuvres de création
digitales au travers du Fonds SCAN, afin de favoriser l’innovation artistique pluri-disciplinaire
dans le domaine des arts numériques.
Enfin, LUX Scène nationale, dans le cadre de son contrat d’objectifs et de moyens, est
identifié par la Région et par la DRAC en tant que lieu de création, de diffusion et de
ressources pour l’image et les arts numériques.
1.2.4

Un partenariat à construire avec les télévisions locales ou régionales

Les télévisions locales et régionales jouent un rôle important dans le renouveau de la
création : elles prennent le risque de diffuser des œuvres moins formatées et/ou proposées
par de jeunes auteurs, notamment des documentaires ou des adaptations audiovisuelles de
spectacles vivants.
La Région a conclu un contrat d’objectifs et de moyens (COM) pour la période 2019-2024
avec trois télévisions locales : TV8 Mont-Blanc, TL7, TéléGrenoble. Par ailleurs, France 3
Auvergne-Rhône-Alpes poursuit une politique éditoriale en direction de la filière du
documentaire, de la fiction et des nouveaux contenus.
La Région souhaite évaluer les stratégies éditoriales de ces chaînes locales ou régionales
en matière d’achat ou de co-production d’œuvres de création, qui pourrait aboutir à la
signature d’un COM comportant un objectif spécifique de soutien à la création et à la
production.
Dans ce cadre et afin de soutenir la production, la Région pourrait permettre aux télévisions
locales ou régionales signataires d’intervenir dans leur financement en numéraire en
cofinancement avec le CNC au regard du COM ainsi modifié selon la modalité du 1€ du CNC
pour 3€ de la collectivité.

AXE II – Une région leader par son économie : renforcer
l’attractivité du territoire et la structuration de ses filières
d’excellence
Afin de renforcer l’attractivité du territoire français, plusieurs mécanismes d’incitation fiscale
ont été mis en place : le crédit d’impôt pour les dépenses de production d’œuvres
cinématographiques et audiovisuelles et le crédit d’impôt pour les dépenses de production
exécutive d’œuvres étrangères. L’amélioration des modalités de mise en œuvre de ces
dispositifs permet de relocaliser des tournages en France.
2.1
Auvergne-Rhône-Alpes tournages au service de l’attractivité du territoire
La mission d’accueil de tournages en Auvergne-Rhône-Alpes est assurée par la Commission
du film Rhône-Alpes à Lyon et par la Commission du film Auvergne à Clermont-Ferrand. Les
deux opérateurs assurent leur mission sur les 12 départements de la région, et unifient leur
offre de services et leur communication pour créer une « marque » unique « Auvergne
Rhône-Alpes tournages », en conservant un site à Clermont et un site à Lyon.
L’action des Commissions régionales du film est essentielle pour :
- faciliter l’accueil des tournages et de travaux de post-production et déployer une offre de
services associée ;
- recenser et faire connaître la diversité des talents, techniciens, industries techniques,
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installations / infrastructures, décors disponibles, notamment à IDtravers
les bases TAF et
Décors opérées par Film France ;

- avoir une attention particulière sur les actions permettant de développer le cinétourisme
et sur l’accompagnement de la filière en matière de responsabilité sociale et
environnementale ;
- promouvoir le crédit d’impôt international.
La Région s’assure de la bonne coordination de cette mission à l’échelle de l’ensemble du
territoire, par le biais d’une convention pluriannuelle d’objectifs. La Région s’assure
notamment du respect de l’équité territoriale, de l’adaptation permanente de l’offre de
services aux besoins des professionnels et de sa bonne lisibilité.
2.2
Une région leader par son économie de la création : structurer le
développement des filières d’excellence du territoire
En Auvergne-Rhône-Alpes, dans le secteur des industries culturelles, le cinéma et
l’audiovisuel sont un levier important de développement des territoires et une force
économique.
Un volume d’activité et des emplois en croissance, près de 600 entreprises, un réseau
d’écoles et de formations supérieures ou professionnelles de renommée nationale, de
grands événements internationaux comme le Festival international du film d’animation
d’Annecy ou le Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, un nouveau Cluster des
industries de l’image et du jeu vidéo, collaborant avec cinq pôles et territoires d’excellence,
constituent les forces vives et un maillage du territoire, qui en font sa spécificité.
2.2.1 Cinq Pôles d’excellence et une démarche de Cluster pour structurer les filières
d’excellence du territoire
Auvergne-Rhône-Alpes est la seule région française possédant cinq pôles d’excellence à
rayonnement international (Citia à Annecy, Sauve qui peut le court-métrage à ClermontFerrand) et national (la Cartoucherie à Valence, Pixel à Lyon, le Village documentaire à
Lussas), dans le domaine du cinéma, de l’audiovisuel et plus largement de l’image et des
industries créatives.
Ces cinq pôles regroupent autour de bassins d’emploi dynamiques des entreprises de
production, des prestataires et industries techniques, des formations supérieures ou
professionnelles et de grands événements. Ils sont facteurs d’attractivité du territoire pour les
talents et ont un effet levier sur la création d’emplois et l’implantation d’entreprises.
La Région, les Départements et EPCI signataires prennent appui sur ces cinq pôles pour
déployer la stratégie régionale, qui vise à :
- ancrer la filière du court-métrage à Clermont-Ferrand, en accompagnant la
structuration d’un projet de Cité du court-métrage ;
- renforcer la filière de l’animation, secteur en très forte croissance, en s’appuyant sur
les pôles de La Cartoucherie (Valence), CITIA et le pôle des Papeteries Image
Factory (Annecy) et Pixel (Lyon) ;
- améliorer l’attractivité du territoire pour la fiction (téléfilm, série et long-métrage), en
accompagnant les initiatives du Pôle Pixel, en lien avec Auvergne-Rhône-Alpes
Cinéma et les commissions régionales du film ;
- structurer la filière régionale de production de documentaire, en accompagnant les
entreprises de production dans leurs stratégies de développement, et en prenant
notamment appui sur le pôle de Lussas.
La formation des auteurs proposée dans le cadre des rencontres professionnelles de
certains festivals comme le Festival des scénaristes de Valence (La Cartoucherie) et le
Village des co-productions du Festival du cinéma européen des Arcs contribuent aussi à
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l’attractivité du territoire et au développement des filières régionales
de la fiction et de
l’animation.

Les partenaires signataires de la présente convention poursuivent une stratégie commune
d’accompagnement et de développement de ces pôles, en lien avec les structures culturelles
qui les animent, dans les champs du développement culturel comme du développement de
l’économie de la filière professionnelle.
2.2.2 Soutenir le développement de la filière, l’entrepreneuriat et l’innovation dans un
secteur créateur d’emplois
En Auvergne-Rhône-Alpes, le développement de la filière du cinéma, de l’audiovisuel et plus
largement des industries culturelles et créatives, s’appuie sur une approche stratégique
concertée et transversale à plusieurs politiques publiques : la culture, la formation, le
développement économique.
Pour développer les filières et pôles d’excellence du territoire dans les domaines de la fiction,
de l’animation et du documentaire, les partenaires s’appuient sur les écoles et formations
d’excellence (initiales ou professionnelles), dont l’offre de formation correspond aux enjeux
de recrutement des entreprises du secteur :
-

à la Cartoucherie, L’École de La Poudrière forme à la réalisation et à l’écriture et
l’École Cartoucherie Animation Solidaire (ECAS) ;
à Lyon en lien avec le Pôle Pixel, la Cinéfabrique forme aux métiers techniques et à
l’écriture de scénario en partenariat avec l’Université Lyon 2 ;
à Lussas, en partenariat avec l’Université Grenoble Alpes, l’École du Doc forme à la
réalisation et à la production documentaire ;
à Annecy, le volet formation du projet d’établissement de l’ EPCC Citia est proposé
en partenariat avec l’École des Gobelins et l’Université de Savoie.

En parallèle, la Région met en œuvre son Schéma régional de développement
économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII 2017-2021), adopté par
délibération n°1511 du Conseil régional les 15 et 16 décembre 2016.
L’axe 1 du SRDEII identifie les entreprises culturelles comme un secteur créateur d’emploi et
vecteur de développement économique. Ainsi, la Région porte une attention particulière aux
entreprises de ce secteur pour leur permettre d’accéder aux dispositifs d’aide aux
entreprises (subventions, ingénierie financière).
L’axe 2 du SRDEII identifie les huit domaines d’excellence pour assoir la compétitivité et
l’attractivité de la région. Le domaine d’excellence « Numérique » porte l’ambition régionale
en direction des industries des contenus numériques, et en particulier des industries
culturelles et créatives (ICC). Il s’appuie notamment sur l’association de préfiguration du
Cluster de l’image et des industries créatives (CIIC-AURA) qui rassemble les 5 pôles
d’excellence, Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma et l’association du jeu vidéo Game Only.
Sur le territoire de la Drôme, Valence Romans Agglo, en parallèle des investissements
réalisés sur le site de la Cartoucherie visant à renforcer l’attractivité du pôle pour les
entreprises, assure un accompagnement individuel et collectif des entreprises dédiées à
l’image.
Sur le territoire de la Haute-Savoie, les Papeteries - Image Factory, animées par CITIA,
regroupent :
- un Pôle entrepreneurial (pépinière du Grand Annecy) ;
- un Pôle entreprises (hôtel d'activités) ;
- un Pôle formation ;
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- un Pôle ressources.
CITIA anime l'écosystème local de la filière image et industries créatives afin d’en favoriser la
croissance.

AXE III - Développer l’éducation aux images sur tout le territoire,
pour tous les publics
La démocratisation des outils de création et de diffusion des images, l’omniprésence des
écrans, la massification des flux et le formatage commercial des contenus imposent
d’accompagner particulièrement les regards du jeune public. L’enjeu est de comprendre
comment sont faites les images, de favoriser l’expression artistique et de proposer une
approche sensible des œuvres.
Ces démarches constituent aujourd’hui une priorité des politiques publiques, car lire et écrire
le monde qui nous entoure – pour mieux l’appréhender dans toute sa complexité – ne passe
pas uniquement par le texte mais également par les images.
La nouvelle politique culturelle et patrimoniale de la Région apporte un soutien prioritaire et
renforcé aux actions d’éducation aux images, dans une recherche de complémentarité entre
les temps scolaire, périscolaire et personnel.

3.1
Dans le temps scolaire : le maintien des dispositifs nationaux d’éducation à
l’image
L’éducation à l’image s’appuie notamment sur des dispositifs nationaux, dont le CNC est à
l’origine, visant à donner aux élèves, de la maternelle à la terminale, une culture
cinématographique par la fréquentation des œuvres et des créateurs.
Quatre opérations ont ainsi vu le jour : « École et Cinéma », « Collège au Cinéma »,
« Lycéens et apprentis au Cinéma » ainsi que les enseignements obligatoires et facultatifs
de spécialité cinéma-audiovisuel. Elles sont fondées sur des principes identiques : la
découverte des films en salle de cinéma, la rencontre avec des professionnels et les métiers
du cinéma et de l’audiovisuel et le travail pédagogique conduit par les enseignants et les
partenaires culturels à partir de documents réalisés spécialement à leur intention.
Le CNC finance les coordinations nationales de ces dispositifs que la Région, les
Départements et l’État mettent en œuvre sur le territoire à travers leurs soutiens aux
coordinations régionales et départementales des dispositifs.
Par leur soutien à LUX - Scène nationale, le Département de la Drôme et Valence Romans
Agglo participent également à la mise en place de ces dispositifs.
Pour la Région, Lycéens et apprentis au cinéma reste le dispositif régional central
d’éducation à l’image, le seul en capacité de toucher une large population scolaire, autour de
contenus de grande qualité, tant du point de vue artistique que pédagogique. Il fédère par
ailleurs largement les acteurs de l’éducation à l’image en région, les équipes pédagogiques
et les rectorats. Il permet en outre de valoriser auprès de jeunes adolescents les productions
audiovisuelles soutenues par la Région (films co-produits par Auvergne-Rhône-Alpes
Cinéma, courts-métrages, documentaires).
La politique de la Région dans le domaine de l’éducation à l’image recouvre un champ plus
large que le seul cadre des dispositifs nationaux. Ainsi, dans le cadre de Découverte Région,
la Région apporte un soutien aux projets dans le domaine du cinéma et de l’audiovisuel dans
les lycées, centres de formations d’apprentis (CFA) et instituts médico-éducatifs, instituts
médico-professionnels (IME/IMPRO), et finance les déplacements de classes d’élèves et
d’apprentis vers les festivals de cinéma en région. Découverte Région favorise
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l’ouverture culturelle du lycée et l’accompagnement des jeunes dans
la découverte de l’offre
culturelle régionale. Il permet à l’élève de partager un temps de création et de diffusion
artistique dans le secteur du cinéma et accompagne des projets menés en partenariat avec
des structures qui ont fait leurs preuves dans le domaine de l’éducation à l’image.

La Région reste par ailleurs un partenaire financier majeur des lycées à options cinémaaudiovisuel à travers la prise en charge des dépenses d’équipement, en investissement.
Le Département de la Haute-Savoie soutient le Centre Départemental de Promotion du
Cinéma (CDPC) pour la coordination du dispositif Collège au Cinéma.
Le Département de la Haute-Savoie entend contribuer largement à la découverte du cinéma
d’animation auprès des jeunes. Pour ce faire, il impulse et soutient des dispositifs de
pratiques artistiques, des projections et des rencontres entre artistes et collégiens. Il favorise
l’accès de ces derniers aux festivals initiés sur le territoire.
Le Département de la Drôme met en œuvre le dispositif « Collège au cinéma », qui a pour
but de transmettre aux élèves des collèges, et prioritairement à ceux des zones rurales et
périurbaines faiblement équipées en salles de cinéma, les premiers éléments d’une culture
cinématographique. Ce dispositif est complété par un ensemble d'actions d'éducation à
l'image pendant et hors temps scolaire mis en œuvre par plusieurs acteurs locaux soutenus
par le Département de la Drôme.

3.2
Dans le temps péri-scolaire : la relance des ciné-clubs dans les collèges et
lycées
Le CNC a souhaité relancer en s’appuyant sur les jeunes du service civique la tradition des
ciné-clubs dans les collèges et les lycées, qui a permis à tant de générations de découvrir,
d’aimer le cinéma et d’en tirer un regard curieux et critique sur le monde.
Formés notamment par les pôles régionaux d’éducation aux images, les jeunes en service
civique peuvent se rapprocher des médiateurs des salles pour relancer les ciné-clubs et
peuvent les aider dans l’animation de la salle permettant ainsi de faire un pont entre les
jeunes, la salle et les dispositifs d’éducation à l’image.
Pour l’année scolaire 2020/21, la Région soutient, à titre expérimental, cette mission
s’appuyant sur ces jeunes volontaires en service civique, à travers une aide apportée à
l’association Unis-Cité.
Le dialogue engagé avec cette association permet en effet d’envisager des évolutions
significatives de cette mission, qui correspondent davantage au positionnement régional :
- présence des services civiques sur tous les territoires de la région,
- rapprochement avec les médiateurs culturels des cinémas art et essai,
- renforcement des liens avec l’offre du dispositif régional Pass’Région,
- participation de la Région à la formation des services civiques,
- mise en place d’une instance de pilotage régionale, associant Unis-cité, les rectorats,
la DRAC, les pôles d’éducation à l’image, la Direction régionale de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS) et la Région.
Un engagement pérenne de la Région en soutien de ce dispositif dépend du bilan tiré de
cette première collaboration.
3.3
Le hors temps scolaire : le maintien des dispositifs Passeurs d’images et
Des cinés, la vie
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Le CNC a mis en œuvre deux dispositifs hors temps scolaire, ID
Passeurs
d’images, en
direction des publics en difficulté d’accès aux pratiques cinématographiques et Des cinés, la
vie !, destiné à sensibiliser à l’image et à la citoyenneté les mineurs et jeunes majeurs sous
protection judiciaire.

La réussite de ces opérations repose sur un partenariat entre les ministères chargés de la
culture et plus particulièrement les Directions régionales des affaires culturelles, de
l’éducation nationale, de l’agriculture, de la politique de la ville, de la justice, de la santé et de
la jeunesse et des sports ainsi qu’avec les collectivités territoriales et les professionnels du
cinéma.
Le CNC finance la coordination nationale de ces dispositifs que la Région et l’État mettent en
œuvre sur leur territoire. La Région, les Départements et l’État, en coordination avec le CNC,
décident de prolonger leur partenariat pour développer Passeurs d’images et Des cinés, la
vie ! en coopération avec les autres services ministériels concernés.
Pour la Région, Passeurs d’images vise prioritairement les jeunes issus de quartiers
défavorisés en zone urbaine et en milieu rural, très éloignés des pratiques artistiques, et
permet d’expérimenter de nouvelles formes de médiation.
Pour le Département de la Haute-Savoie, Passeurs d’images permet à un public jeune et
éloigné de la culture d’accéder aux pratiques cinématographiques par le biais de médiations
adaptées.

Au-delà de ce dispositif national, la Région soutient des projets d’éducation à l’image en
direction de publics éloignés de l’offre cinématographique dans le cadre du Fonds pour
l’innovation artistique et culturelle (FIACRE), et des programmes Culture et Santé et Culture
et justice.
Afin de permettre aux résidents des maisons de retraite d’accéder au cinéma, le
Département de la Haute-Savoie, par le dispositif « Artistes à la Rencontre des Personnes
Agées » (ARPA), propose un accès au cinéma in situ en partenariat avec les circuits de
cinéma itinérants.

3.4.

Les pôles régionaux d’éducation aux images et la nécessité d’innover

Les pôles régionaux d’éducation aux images ont pour missions principales d’animer le
réseau des partenaires éducatifs, culturels et artistiques à l’échelle régionale, d’être des
centres régionaux de ressources et de documentation, de coordonner et développer la
formation des professionnels, des médiateurs culturels, des animateurs de quartiers, des
formateurs.
La DRAC et la Région soutiennent les deux structures régionales Sauve qui peut le court
métrage à Clermont-Ferrand et Lux- Scène nationale à Valence, pour mettre en œuvre les
missions afférentes aux Pôles régionaux d’éducation aux images, conformément à la
nouvelle charte des Pôles élaborée par le CNC et les structures. Le Département de la
Drôme et Valence Romans Agglo par leur soutien à LUX-Scène nationale y contribuent
également.
La DRAC et la Région, en partenariat avec l’Éducation Nationale, s’attachent à coordonner
l’offre de ces deux pôles à l’échelle de la nouvelle grande région, pour améliorer sa
cohérence, son efficacité et sa lisibilité sur l’ensemble du territoire. L’éducation aux médias
est l’une des nouvelles priorités.
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AXE IV - Soutenir l’exploitation cinématographique face à ses
nouveaux défis et renouveler les publics
La France possède un parc de salles unique au monde au vu de sa densité, de sa singularité
et de sa diversité grâce à une politique de soutien ininterrompu depuis plus de cinquante
ans. Ce parc enregistre un haut niveau de fréquentation, témoignant de la vitalité du 7 ème art
auprès du plus grand nombre.
Auvergne-Rhône-Alpes est la première région de France en nombre de cinémas (324
cinémas et 833 écrans), de cinémas d’art et d’essai (181 établissements), de communes
équipées de cinéma (256 communes). Le territoire reste cependant très contrasté, tant en
termes de densité d’équipement que d’accès à l’offre cinématographique. La salle de cinéma
reste dans certains territoires la seule offre culturelle de proximité. Par ailleurs, l’évolution
des publics de la salle de cinéma, fortement concurrencée par les autres modes de
consommation de l’image, démontre qu’il est nécessaire de poursuivre et de développer les
actions en direction du public jeune, afin de favoriser le renouvellement des publics sur le
long-terme.

4.1

Le maintien d’un parc de salles dense et moderne

Le CNC soutient le secteur de l’exploitation pour assurer le maintien sur l’ensemble du
territoire d’un réseau dense et moderne de salles facilitant l’accès du public aux œuvres à
travers des aides à l’investissement et au fonctionnement.
Par ailleurs, l’Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (l’IFCIC),
grâce à un mécanisme de garantie bancaire, contribue à l’ensemble des besoins de
financement des exploitants de salles de cinéma. Depuis 2015, afin de contribuer au
maintien, en France, de la diversité du réseau de salles, le CNC a confié à l’IFCIC la gestion
d’un mécanisme de soutien aux opérations de reprise de salles de cinéma (prêts participatifs
et garantie bancaire majorée).
La Région met en œuvre un programme d’aide à la création, rénovation, réhabilitation de
salles de cinéma et le programme d’aide à l’équipement des salles de cinéma de proximité
pour l’accessibilité aux personnes handicapées physiques et sensorielles est étendu à
l’ensemble du territoire. La Région applique l’exonération de Cotisation sur la valeur ajoutée
des entreprises (CVAE) aux salles de cinéma classées art et essai. Ces programmes
permettent de maintenir en Auvergne-Rhône-Alpes un parc de salles dense et correctement
réparti sur le territoire régional.
La Région reste attentive à l’évolution culturelle, économique et technologique du secteur en
lien avec le renouvellement des équipements de projection numérique, comme avec la prise
en compte de besoins des publics en situation de handicap.
Le CNC et les Régions ont fortement contribué, à hauteur de près de 100 millions d’euros, à
la numérisation, à compter de 2010, du parc des salles de cinéma qui n’était pas à même de
financer cette importante mutation technologique avec les seules contributions des
distributeurs imposées par la loi.
Du fait de leur obsolescence, ces équipements de projection devront prochainement être
renouvelés. Et, comme les travaux de l’Observatoire de la petite et moyenne exploitation mis
en place par le CNC l’ont montré, il ne fait nul doute qu’une large part des exploitations de
taille petite ou moyenne auront besoin d’un soutien financier des pouvoirs publics, au
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premier rang desquels les Régions et le CNC, pour faire face
à cet investissement
naturellement indispensable pour la pérennité de leur activité.

Le CNC souhaiterait mettre en place, à compter de 2021, un dispositif d’aide spécifique
permettant, en complément des apports propres des exploitants, du soutien automatique à
l’exploitation et des aides des Régions, de financer ce renouvellement des équipements de
projection.
Pour ses dispositifs de soutien en faveur des établissements de spectacles
cinématographiques, la Région s'engage à ne pas mettre en place de critères discriminants
en fonction du statut des établissements (privés, publics ou en gestion associative) et veille à
l’équilibre concurrentiel entre les différentes formes d’exploitation.
La DRAC Auvergne-Rhône-Alpes intervient en matière d’aménagement cinématographique
du territoire, à travers son instruction des dossiers de demandes d’autorisation relatives à
des projets de création, d’extensions ou de réouvertures au public d'établissements de
spectacles cinématographiques. La DRAC Auvergne-Rhône-Alpes apporte également une
expertise technique aux différentes commissions du CNC compétentes en matière de
soutien sélectif à l’exploitation (création et modernisation de salles Art et Essai).
Conformément à la réglementation, elle défend ainsi un aménagement culturel du territoire
cohérent et harmonieux, favorisant la diversité de l’offre cinématographique à travers le
rééquilibrage territorial des équipements cinématographiques.
Le Département de la Haute-Savoie mène une politique volontariste de lutte contre
l’exclusion culturelle en milieu rural. Il accompagne et renforce la présence des points de
diffusion du cinéma dans les territoires par un soutien aux circuits de cinéma itinérants
(Ecran Mobile et Cinébus).

4.2

Le maintien d’un parc de salles diversifié

Le maintien d’un parc de salles diversifié permet de garantir le pluralisme de l’offre
cinématographique et d’assurer l’aménagement culturel d’un territoire élargi, et hétérogène
dans sa répartition géographique, tant dans les zones urbaines que rurales.
Le CNC soutient les salles qui offrent une programmation art et essai, la DRAC AuvergneRhône-Alpes apportant à la commission de classement des salles son expertise territoriale
de l’aménagement cinématographique régional.
Outre ces dispositifs de soutien, le CNC accompagne les associations nationales qui
favorisent la rencontre du public avec les œuvres et font la promotion de la diversité de la
création cinématographique et audiovisuelle : Association française des cinémas d’art et
d’’essai (AFCAE), Groupement national des cinémas de recherche (GNCR), Association du
cinéma indépendant pour sa diffusion (ACID), Agence du Court métrage (ACM).
Le CNC soutient également l’Agence pour le développement régional du cinéma (ADRC)
qui, outre son rôle visant à favoriser l’accès des salles aux films d’exclusivité ou de
patrimoine, peut également fournir des conseils (diagnostics, études de plan et de faisabilité,
mission d’expertise pluriannuelle sur le suivi d’un projet), à la demande des collectivités
territoriales qui le souhaitent, des études cinématographiques territoriales dans le cadre de
l’aménagement de leurs territoires.
L’ADRC est enfin une association diligentée par le CNC pour les conseils dans des projets
de créations, rénovations ou extensions des cinémas se situant dans les communes du Plan
Action Cœur de ville et, plus largement, des communes qui s’engagent dans une opération
de revitalisation de leur territoire dans les conditions prévues à l’article 157 de la loi ELAN du
23 novembre 2018. Les collectivités et EPCI signataires de la présente convention ainsi que
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l’État favorisent la structuration de réseaux de salles de cinémaIDet
de circuits itinérants
d’exploitation (notamment dans les zones rurales) dans le but de développer les pratiques de
circulation des œuvres, la mutualisation des ressources, l’innovation et le partage
d’expériences entre exploitants dans la perspective de renforcer le travail de chaque salle
dans le respect de son identité.

En Auvergne-Rhône-Alpes, la Région et le CNC, après instruction par la DRAC, apportent
leur soutien aux quatre réseaux de salles de cinéma structurant son territoire, ainsi qu’aux
circuits itinérants permettant l’accès, en milieu rural, à la diversité cinématographique.
A ce titre, le Département de la Drôme et Valence Romans Agglo soutiennent l’association
Les Ecrans, lieu d’échange et de réflexion d’un réseau de cinéma indépendant, qui par ses
actions accompagne les cinémas de Drôme et d’Ardèche tant en termes de programmation
des œuvres que d’animation de la salle. Cette association est hébergée au sein du pôle
Image de la Cartoucherie.
Le Département de la Haute-Savoie anime le réseau des salles art et essai. Cet engagement
auprès des exploitants permet notamment le rayonnement des festivals dans les salles
partenaires du territoire (tournées départementales), le développement de projets du réseau
(« Rendez-vous cinéma ») et la réflexion sur les enjeux de l’exploitation cinématographique
art et essai (journées professionnelles).

4.3
Accompagner le renouvellement des publics : l’Appel à projets « Médiations
du cinéma »
Parce que la salle de demain passe par l’humain, la Région et le CNC aident les salles de
proximité à se développer en contribuant au financement d’emplois de médiateurs dans les
salles. Ces emplois sont consacrés à l’animation dans les salles, à la recherche de public et
à la communication.
Après un temps d’expérimentation sur un premier appel à projets, jusqu’alors unique en
France, la Région a élargi en 2018 le champ d’intervention de son appel à projets
« Médiation en salle de cinéma » à tous les publics.
Cet appel à projets à destination des salles de cinéma indépendantes a pour objectif de
favoriser la création d’un rapport solide et pérenne entre les salles et leur public, notamment
le public adolescent.
Ainsi, les actions menées par les salles sélectionnées, grâce à l’emploi d’un médiateur,
visent à impliquer le public dans la vie du cinéma, à utiliser le plus possible les canaux de
communication ordinaires auxquels se réfèrent habituellement les spectateurs pour
s’informer de l’offre culturelle et tiennent compte des particularités du territoire dans lequel la
salle inscrit son projet de médiation.
En fonction de la spécificité du parc de salles de la région, ces emplois peuvent être
mutualisés entre plusieurs salles notamment par l’intermédiaire des associations régionales
de salles. En outre, les médiateurs peuvent venir en appui des jeunes en service civique
mobilisés pour relancer les ciné-clubs dans les lycées qui peuvent également les aider dans
l’exercice de leurs missions.
Au regard du bilan tiré au terme de la période 2018/2020, la Région souhaite reconduire cet
appel à projets en réaffirmant la priorité donnée aux salles situées en territoire rural ou dans
des quartiers en politique de la ville, et aux projets menés en direction du public jeune.
Pour la période 2020/2022, afin de tenir compte des retours des salles, cet appel à projets
peut accompagner des projets de salles dont les besoins ne sont pas ciblés sur l’emploi de
médiateurs culturels.
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Le CNC accompagne l’effort de la Région selon la modalité du 1€
du CNC pour 2€ de la
collectivité sur l’enveloppe budgétaire globale de cet appel à projets. La DRAC est membre
du comité de sélection des projets. Les Départements signataires sont également conviés.

En concertation avec les trois autres réseaux régionaux, et grâce au soutien de la Région et
du CNC, le Groupement Régional d’Actions Cinématographiques (GRAC) joue un rôle
d’accompagnement auprès des salles de cinéma, de leur candidature à la réalisation de leur
projet.
Afin d'encourager les médiations dans les salles du territoire, le Département de la HauteSavoie s’associe à la dynamique régionale et soutient les salles bénéficiaires de l'aide de la
Région en fonction des projets développés dans ce cadre.
4.4

Le Pass Région, un outil d’accès des jeunes au cinéma

Le Pass Région est une carte destinée à tous les lycéens et apprentis du territoire. Elle vise
à favoriser la découverte par les jeunes d’une offre culturelle de qualité, et développer leur
autonomie dans leurs choix culturels. Elle comprend un « avantage cinéma » permettant aux
jeunes d’utiliser des places de cinéma à tarif réduit dans les salles de proximité affiliées,
privilégiant les partenariats avec les salles de cinéma qui mènent tout au long de l’année un
véritable travail de médiation auprès des jeunes publics.
Ainsi, le Pass Région est un nouvel outil facilitant l’accès des jeunes aux salles de cinéma de
proximité de l’ensemble du territoire régional.

AXE V – Favoriser l’accès de tous au cinéma
5.1
Le rôle des festivals
Les festivals de cinéma ont un rôle clé dans l’aménagement culturel du territoire, dans
l’exposition des œuvres les plus exigeantes ainsi que dans la découverte et
l’accompagnement des jeunes talents participant aussi à leur insertion professionnelle. Ce
sont des acteurs de proximité de la diversité cinématographique et audiovisuelle. Ils
contribuent au rayonnement des territoires dans lesquels ils se déroulent et participent
pleinement à l’économie locale.
Ainsi la Région, l’État, le CNC et les collectivités signataires accompagnent plusieurs
festivals de cinéma de dimension nationale, voire internationale, et notamment :
- le Festival international du film d’animation d’Annecy et son Marché International du Film
d’Animation (MIFA) ;
- le Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand ;
- les États généraux du documentaire de Lussas ;
- le Festival Lumière et son Marché international du film.
Par ailleurs, la Région, souvent de manière conjointe avec le CNC après instruction de l’État
(DRAC), les collectivités territoriales et EPCI signataires, soutient un nombre important de
manifestations et temps de rencontres professionnelles se déroulant sur le territoire et
notamment Valence Scénario, le Festival international des scénaristes et le Festival d’un
Jour.
La Région et le CNC après instruction de l’État (DRAC) soutiennent l’association « Festivals
Connexion », qui fédère plus de 50 festivals de cinéma répartis sur l’ensemble du territoire
régional. L’action de l’association permet la mutualisation de ressources, l’échange de
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bonnes pratiques entre festivals et la valorisation de la diversitéID : de
programmation des
festivals du territoire d’Auvergne-Rhône-Alpes.

5.2
Les opérations nationales de diffusion et en faveur de la citoyenneté
A l’initiative du CNC, plusieurs opérations nationales permettent de faire découvrir au public
des œuvres appartenant à un genre particulier (Mois du film documentaire, la Fête du
court-métrage, la Fête du cinéma d’animation, Images en mémoires, Images en
miroirs).
Par ailleurs, le réseau Passeurs d’images offre sur tout le territoire un accès au cinéma et à
l’audiovisuel, par des projections et des ateliers, notamment à destination des publics
éloignés de l’offre culturelle (quartiers prioritaires, zones rurales…).
Le CNC s’engage dans de nombreuses opérations de diffusion culturelle vers des publics en
difficulté d’accès à la culture (Cinéma solidaire1, Résonance culture2).
Ces opérations sont relayées sur le territoire par l’État et les structures culturelles en charge
de ces opérations nationales.
Le Département de la Haute-Savoie, par le biais de Savoie Biblio, met en œuvre le « mois
du film documentaire » sur le territoire des deux Savoie, afin de promouvoir la diffusion de ce
genre cinématographique et de permettre des rencontres avec les équipes de film au sein
des bibliothèques partenaires.

5.3
Soutien à la diffusion des films aidés en production
Forte de son soutien à la création et à la production d’œuvres pour le cinéma et l’audiovisuel,
la Région choisit d’accompagner la diffusion des films qu’elle aide en production, avec pour
objectif de :
favoriser la rencontre de ces œuvres avec les publics de l’ensemble du territoire,
faciliter une pratique régulière de programmation de ces œuvres en salle et dans un
réseau de nouveaux lieux de diffusion, en dehors de la salle et des festivals,
o favoriser la rencontre des réalisateurs de ces œuvres avec le public, dans la salle ou
dans un lieu de diffusion de proximité, et en dehors de la période promotionnelle de
leur œuvre.
Les œuvres concernées sont les plus fragiles dans leur distribution ou en dehors du marché,
avec une proposition artistique forte, et un engagement du réalisateur à débattre avec le
public. Le principe retenu est celui de la rémunération des réalisateurs et professionnels du
cinéma intervenants dans ces actions, et la prise en charge de leurs frais.
o
o

Pour cela, la Région travaille avec plusieurs opérateurs sur le territoire :
o pour la diffusion de court-métrage, la Région soutient Mèche courte, un catalogue
de courts-métrages aidés en production par la Région, et coordonné par le réseau de
salles Les Écrans, ainsi que le programme de diffusion de courts-métrages en
première partie coordonné par Sauve Qui Peut le court-métrage.

1

Cinéma solidaire est une opération pilotée par le CNC dont l’objectif est de proposer des projections de films aux personnes les plus démunies
(associations d’aide aux sans domiciles fixes, aux sans-papiers, personnes détenues, …).
2

Par ailleurs, le CNC soutient l’association Résonance culture pour son centre ressources et, en 2016, pour la mise en place du nouveau dispositif
Images en mémoire, Images en miroir, qui s’adresse aux publics sous main de justice (majeurs et mineurs) et aux habitants des quartiers populaires. Dans le
cadre d’ateliers de création partagée, des réalisateurs accompagnent des participants amateurs dans un processus d’appropriation des images d’archives
proposées par l’INA et le CNC.
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o pour la diffusion de documentaire de création, la Région soutient les Toiles du Doc,
un catalogue de documentaires de création aidés en production par la Région et
diffusés dans les salles et dans un réseau de nouveaux lieux de diffusion
(bibliothèques, médiathèques, lieux associatifs). Ce projet est coordonné par
l’association Ardèche Images.
o pour la diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée co-produites
par Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma, le partenariat pluri-annuel entre la Région et
les réseaux de salles indépendantes permet la mise en œuvre d’un
accompagnement spécifique.

5.4
Valoriser les Fonds d’archives des Cinémathèques régionales et des grands
festivals
Afin de promouvoir une offre cinématographique comprenant les œuvres de patrimoine et
d’en assurer la valorisation, le CNC mène une politique patrimoniale nationale et
internationale et soutient sur de nombreux territoires des actions de collecte, de
conservation, de restauration et de valorisation du patrimoine cinématographique mises en
œuvre par des cinémathèques ou des associations œuvrant dans ce secteur.
Les partenaires se sont engagés dans le soutien à des actions de collecte, de conservation,
de restauration et de valorisation du patrimoine cinématographique. La nouvelle politique
culturelle de la Région fait du patrimoine un axe prioritaire et s’appuie principalement sur la
valorisation des fonds d’archives exceptionnels des cinémathèques régionales : l’Institut
Lumière et le patrimoine des films Lumière, la Cinémathèque de Grenoble et ses collections
de courts-métrages, ainsi que la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain et son fonds
d’archives de cinéma amateur.
Les fonds d’archives films et non films des deux plus grands festivals internationaux de la
région à Clermont-Ferrand pour le court-métrage et à Annecy pour le cinéma d’animation,
ainsi que la Maison du Doc de Lussas, fondateur et administrateur de la Cinémathèque du
documentaire, et LUX Scène Nationale sont également remarquables par leur qualité et leur
rayonnement, qu’il s’agit de renforcer.
Le Département de la Haute-Savoie par le biais du Conseil Savoie Mont Blanc contribue au
fonctionnement de la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain (CPSA). Située à Veyrier
du Lac, la CPSA répond à des missions d’intérêt général par la collecte, la conservation,
l’archivage et la valorisation du patrimoine cinématographique lié aux territoires. Le
Département de la Haute-Savoie intervient par ailleurs sur une aide aux projets.
Une convention pluriannuelle d’objectifs entre l’État, le CNC, la Région Auvergne-RhôneAlpes, le Conseil Savoie Mont Blanc, le Département de l’Ain, la Commune de Veyrier du
Lac et l’Association Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain est signée pour les
années 2020-2021-2022.
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MODALITES TECHNIQUES
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Vu le règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014
déclarant certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et
108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (RGEC) ;

Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment ses articles L. 111-2 (2°), L.112-2, et
D.311-1 ;
Vu le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image
animée, notamment son article 113-2 ;
Vu le décret du 24 juillet 2019 portant nomination du président du Centre national du cinéma
et de l’image animée-M. Boutonnat (Dominique) ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1111-4, L. 1511-2
et L. 4211-1 (6°) ;
Vu la délibération n° 241 du 27 mars 2017 du Conseil régional portant sur le Fonds d’aide à
la création cinéma audiovisuel et nouveaux media (FACCAM) de la Région, et notamment
son règlement, modifié par les délibérations n°2932 du 29 mars 2019 et n°CP-2020-05 / 025-4065 du 29 mai 2020 ;
Vu la délibération n° 2621 du 29 juin 2017 du Conseil régional portant sur la nouvelle
politique régionale en faveur de la culture et du patrimoine,
Vu la délibération n°……. du 17 septembre 2020 du Conseil régional autorisant son
Président à signer la présente convention ;
Vu la délibération n°… du 9 novembre 2020 du Conseil départemental de la Haute-Savoie
autorisant son Président à signer la présente convention ;
Vu la délibération n°…. du …. du Conseil départemental de la Drôme autorisant sa
Présidente à signer la présente convention ;
Vu la délibération
du
du Conseil communautaire de Valence Romans Agglo
autorisant son Président à signer la présente convention ;
Vu le budget du Centre national du cinéma et de l’image animée pour 2020 ;
Vu le budget primitif 2020 de la Région ;
Vu la délibération n° CD-2019-068 du 9 décembre 2019 du Conseil départemental de la
Haute-Savoie adoptant le budget primitif 2020 de la politique départementale Culture et
Patrimoine ;
Vu la stratégie de l’État en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu la directive nationale d’orientation (DNO) du Ministère de la Culture ;
Considérant le cahier des charges du 6 septembre 2004 relatif au dispositif "Collège au
cinéma" ;
Considérant le protocole interministériel du 4 décembre 2006 relatif au dispositif « Lycéens
et apprentis au cinéma » ;
Considérant le cahier des charges du 11 mai 2007 relatif au dispositif « École et cinéma » ;
Considérant le protocole d’accord interministériel relatif au dispositif « Passeurs d’Images »
du 26 octobre 2009 ;
Considérant la Charte relative aux Pôles régionaux d’éducation aux images ;
Considérant la circulaire de la ministre de la culture et de la communication du 8 juin 2016
relative au soutien d’artistes et d’équipes artistiques dans le cadre de résidences.
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ENTRE

L'État, représenté par le Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Préfet du Rhône,
Monsieur Pascal MAILHOS, ci-après désigné « l’État »,
Le Centre national du cinéma et de l’image animée, représenté par son Président,
Monsieur Dominique BOUTONNAT, ci-après désigné « le CNC »,

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par son Président, Monsieur Laurent
WAUQUIEZ ci-après désignée « la Région »,

Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian
MONTEIL, ci-après désigné « le Département de la Haute-Savoie »,

Le Département de la Drôme, représenté par sa Présidente, Madame Marie-Pierre
MOUTON, ci-après désigné « le Département de la Drôme »,
ET
La Communauté d’agglomération Valence Romans Agglo, représentée par le Président
de l’exécutif, Maire de Valence, Monsieur Nicolas DARAGON ci-après désignée « La
Communauté d’agglomération » ou « EPCI »,

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet le développement du secteur cinématographique et
audiovisuel dans la Région pour la période 2020- 2022. Les signataires s’engagent à mener
une politique conjointe dans les domaines de la création et de la production d’œuvres
cinématographiques, audiovisuelles et multimédia, de la diffusion culturelle, de l’éducation
artistique à l’image, du développement des publics, du patrimoine cinématographique et
audiovisuel et de l’exploitation cinématographique.
Les partenaires concluent chaque année une convention d’application financière.
ARTICLE 2 – Rappel du cadre juridique général
Les aides de la Région et des collectivités signataires constitutives d’une aide d’État en
application de l’article 107§1 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne sont
compatibles avec la règlementation européenne en matière d’aide d’État. La Région
s’engage à mettre ses dispositifs d’aides en conformité avec les règles communautaires,
notamment celles du Règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014
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déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché
intérieur en application
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (RGEC).

Les dispositifs d’aides de la Région, des collectivités et EPCI signataires ne comportent pas
de dispositions contraires au Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dans des
domaines autres que les aides d’État, en vue d’éviter toute discrimination, au sein de l’Union,
en raison de la nationalité des bénéficiaires des aides, et d’assurer notamment la liberté
d’établissement, de circulation des marchandises et de libre prestation des services.

TITRE I : SOUTIEN À LA CRÉATION ET À LA PRODUCTION
ARTICLE 3 – Fonds d’aide à la création et à la production
3.1
Fonds régional d’aide à la création et à la production
Dans le cadre de la présente convention conclue pour les années 2020-2022, la Région gère
un fonds d’aide sélective à la création et à la production d’œuvres cinématographiques et
audiovisuelles, le FACCAM, selon les dispositions prévues aux articles 2, 4, 5, 5bis, 6, 7, 8 et
9 de la présente convention.
Dans le cadre de ce dispositif, et par une convention avec autorisation de reversement
délibérée annuellement par le Conseil régional, la Région attribue à Auvergne-Rhône-Alpes
Cinéma une aide pour l’investissement en écriture-développement et en co-production
d’œuvres cinématographiques de longue durée.
Sous réserve d’un apport minimum de trois cent mille euros (300 000 €) de la Région et du
maintien de l’apport de la Région dans les dispositifs d’éducation à l’image, le CNC, sous
réserve de la règle de l’annualité budgétaire et de ses possibilités budgétaires, accompagne
financièrement l’effort de la Région par des apports dont les modalités sont détaillées dans
les articles 4, 5, 6, 7 et 8. Les apports financiers du CNC sont subordonnés au respect des
conditions de sélectivité dans lesquelles les aides sont accordées, telles qu’elles sont
définies à l’article 9.

3.2
Fonds de soutien aux œuvres d’animation du Département de la Haute-Savoie
Dans le cadre de la présente convention conclue pour les années 2020-2022, le
Département de la Haute-Savoie gère un Fonds d’aide sélective à la production d’œuvres
audiovisuelles appartenant au genre de l’animation, le Fonds de soutien aux œuvres
d’animation, selon les dispositions prévues aux articles 6, 7 et 8 de la présente convention.
Dans le cadre de ce dispositif, le Département a confié à l’EPCC CITIA l’expertise des
dossiers ainsi que le suivi et l’animation du comité de sélection du fonds de soutien.
Sous réserve d’un apport minimum de cent mille euros (100 000 €) du Département de la
Haute-Savoie et du maintien de son apport dans les dispositifs d’éducation à l’image, le
CNC, sous réserve de la règle de l’annualité budgétaire et de ses possibilités budgétaires,
accompagne financièrement l’effort du Département de la Haute-Savoie par des apports
dont les modalités sont détaillées aux articles 6, 7 et 8. Les apports financiers du CNC sont
subordonnés au respect des conditions de sélectivité dans lesquelles les aides sont
accordées, telles qu’elles sont définies à l’article 9.

3.3
Fonds de soutien Animation du Département de la Drôme et de Valence
Romans Agglo
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Dans le cadre de la présente convention conclue pour les IDannées
2020-2022-, le
Département de la Drôme et Valence Romans Agglo gèrent un fonds d’aide sélective au
développement et à la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles,
appartenant au genre de l’animation, selon les dispositions prévues aux articles 4.1, 6, 8 et 9
de la présente convention.

Sous réserve d’un apport minimum de deux cent mille euros (200 000 €) du Département de
la Drôme et de Valence Romans Agglo et du maintien de leur apport dans les dispositifs
d’éducation à l’image, le CNC, sous réserve de la règle de l’annualité budgétaire et de ses
possibilités budgétaires, accompagne financièrement l’effort du Département de la Drôme et
de Valence Romans Agglo par des apports dont les modalités sont détaillées dans les
articles 4.1, 6 et 8. Les apports financiers du CNC sont subordonnés au respect des
conditions de sélectivité dans lesquelles les aides sont accordées, telles qu’elles sont
définies à l’article 9.
Le montant total des engagements financiers annuels du CNC en faveur de la Région, dans
le cadre de la présente convention au titre de leurs fonds d’aide à la production pour la
production cinématographique (longue durée et courte durée) et audiovisuelle ne peut
excéder deux millions d’euros (2 000 000 €), sauf dérogation exceptionnelle.

ARTICLE 4 – Soutien à l’émergence et au renouveau des talents
4.1

Le soutien sélectif au développement

4.1.1. Fonds régional d’aide à la création et à la production
La Région accorde un soutien sélectif au développement d’œuvres cinématographiques et
audiovisuelles selon les modalités suivantes et conformément au règlement du FACCAM.
Les aides au développement sont destinées à participer aux frais de préparation et
d’écriture, de démarches auprès des diffuseurs et des co-producteurs. Elles sont accordées
à une entreprise de production cinématographique ou de production audiovisuelle constituée
sous forme de société commerciale.

- Critères et procédure d’attribution
Les aides de la Région sont attribuées après avis du comité de lecture, en considération
notamment de la nature du sujet, ainsi que des caractéristiques et des qualités des projets.
- Montants des aides
Ces aides prennent la forme de subventions.
La Région fixe le montant de chaque aide attribuée dans la limite de plafonds précisés à
l’annexe technique de la présente convention. Ces aides n'entraînent pas automatiquement
l'attribution d'un soutien à la production si la demande en est faite ultérieurement.

- Participation financière du CNC
Le CNC accompagne financièrement l’effort prévisionnel de la Région par une subvention
forfaitaire globale annuelle destinée à accroître l’intervention financière de la Région dans ce
domaine. Seuls les projets ayant reçu un avis positif du comité de lecture inscrit dans le
procès-verbal sont comptabilisés pour le calcul de la participation effective du CNC.
Après remise du bilan qualitatif et quantitatif annuel fourni par la Région et d’une attestation
des sommes mandatées par projet, le montant de la participation du CNC est proratisé en
fonction du montant effectivement mandaté par la Région, sans pouvoir cependant excéder
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l’engagement prévisionnel inscrit dans la convention annuelle d’application
financière.

4.1.2. Fonds de soutien Animation du Département de la Drôme et de Valence
Romans Agglo
Le Département de la Drôme et Valence Romans Agglo accordent un soutien sélectif au
développement d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles appartenant au genre de
l’animation Les aides au développement sont destinées à participer aux frais de préparation
et d’écriture, de démarches auprès des diffuseurs et des co-producteurs.
Le Département de la Drôme et Valence Romans Agglo fixent le montant de chaque aide
attribuée dans la limite de plafonds précisés à l’annexe technique de la présente convention.
Ces aides n'entraînent pas automatiquement l'attribution d'un soutien à la production si la
demande en est faite ultérieurement.

Critères et procédure d’attribution
Les aides du Département de la Drôme et de Valence Romans Agglo sont attribuées après
avis du comité de lecture, en considération notamment de la nature du sujet, ainsi que les
caractéristiques et les qualités des projets.

- Montants des aides
Ces aides prennent la forme de subventions.
Le Département de la Drôme et Valence Romans Agglo fixent le montant de chaque aide
attribuée dans la limite de plafonds précisés à l’annexe technique de la présente convention.
Ces aides n'entraînent pas automatiquement l'attribution d'un soutien à la production si la
demande en est faite ultérieurement.

- Participation financière du CNC
Le CNC accompagne financièrement l’effort prévisionnel du Département de la Drôme et de
Valence Romans Agglo par une subvention forfaitaire globale annuelle destinée à accroître
l’intervention financière du Département de la Drôme et de Valence Romans Agglo dans ce
domaine. Seuls les projets ayant reçu un avis positif du comité de lecture inscrit dans le
procès-verbal sont comptabilisés pour le calcul de la participation effective du CNC.
Après remise du bilan qualitatif et quantitatif annuel fourni par le Département de la Drôme et
de Valence Romans Agglo et d’une attestation des sommes mandatées par projet, le
montant de la participation du CNC est proratisé en fonction du montant effectivement
mandaté par la Région, sans pouvoir cependant excéder l’engagement prévisionnel inscrit
dans la convention annuelle d’application financière.

4.2

Soutenir les auteurs en résidence d’écriture

Afin d’encourager la création et l’émergence d’auteurs, la Région, le Département de la
Haute-Savoie, le Département de la Drôme et Valence Romans Agglo accordent un soutien
aux auteurs sélectionnés dans le cadre de résidences d’écriture se déroulant sur leurs
territoires, en lien avec les pôles et filières d’excellence du territoire. Ces soutiens permettent
aux auteurs sélectionnés de travailler au sein d’une résidence en ayant accès à un suivi par

32

3
2

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
: 026-222600017-20201012-CP20201012_85-DE
un tuteur, des échanges avec d’autres auteurs, et une présentationIDfinale
à des producteurs
susceptibles de s’engager dans la production du projet issu de la résidence. Tous les genres
artistiques sont concernés (fiction, animation, documentaire) dans les domaines du courtmétrage, de l’audiovisuel et du cinéma.

Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma, par le biais du Bureau des Auteurs et du LAB, participe au
dispositif d’accompagnement des projets.
La Région accorde un soutien aux projets des auteurs sélectionnés dans le cadre des
résidences d’écriture suivantes : la Résidence Série et spéciaux TV d’animation – École de
la Poudrière à Valence ; la résidence de développement graphique de long-métrage
d’animation organisée par l’EPCC CITIA, la résidence de perfectionnement à l’écriture
documentaire – École du Doc d’Ardèche Images ; la résidence d’écriture de court-métrage
de Moulins – Sauve qui peut le court-métrage.
Le Département de la Haute-Savoie accorde un soutien à la résidence de développement
graphique de long-métrage d’animation organisée par l’EPCC CITIA. Le Département de la
Drôme et Valence Romans Agglo accordent un soutien aux auteurs sélectionnés dans le
cadre de la Résidence Série et spéciaux Tv d’animation – École de la Poudrière à Valence.
- Critères et procédure d’attribution
Les aides de la Région, du Département de la Haute-Savoie, du Département de la Drôme
et de Valence Romans Agglo sont attribuées après avis du comité de lecture, en
considération notamment de la nature du sujet, ainsi que des caractéristiques et des qualités
des projets.
- Montants des aides
Ces aides prennent la forme de bourses de résidence pouvant être réparties entre l’auteur et
la structure opératrice de la résidence sur la base d’un cahier des charges ou convention
préétablie, selon une clé de répartition définie et adaptée à chaque projet.
La Région, le Département de la Haute-Savoie, le Département de la Drôme et Valence
Romans Agglo fixent le montant de chaque aide attribuée dans la limite de plafonds précisés
à l’annexe technique de la présente convention.
Ces aides n'entraînent pas automatiquement l'attribution d'un soutien à la production si la
demande en est faite ultérieurement.
- Participation financière du CNC
Le CNC accompagne financièrement l’effort prévisionnel de la Région, du Département de la
Haute-Savoie, du Département de la Drôme et de Valence Romans Agglo selon la modalité
du 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité destinée à accroître l’intervention financière de la
Région dans ce domaine dans la limite de soixante-quinze mille euros (75 000 €) par an et
par convention sous réserve des dispositions de l’article 22 de la présente convention. Seuls
les projets ayant reçu un avis positif des comités de lecture opérés par les résidences et par
Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma qui répondent aux conditions de l’article 9 sont
comptabilisés pour le calcul de la participation effective du CNC.
Après remise du bilan qualitatif et quantitatif annuel fourni par la Région, le Département de
la Haute-Savoie, le Département de la Drôme et Valence Romans Agglo et d’une attestation
des sommes mandatées par projet, le montant de la participation du CNC est proratisé en
fonction du montant effectivement mandaté par la Région, le Département de la HauteSavoie, le Département de la Drôme et Valence Romans Agglo, sans pouvoir cependant
excéder l’engagement prévisionnel inscrit dans la convention annuelle d’application
financière.
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ARTICLE 5 – Aide au développement et à la productionID :de
projets d’œuvres
immersives ou interactives

La Région accorde un soutien au développement et à la production de projets d’œuvres
immersives ou interactives conformément au règlement du FACCAM, avec la participation
du CNC.
Les projets d’œuvres immersives ou interactives s’entendent comme des créations
audiovisuelles, à l’exclusion des jeux vidéo, qui développent une proposition narrative fondée
sur une expérience de visionnage dynamique liée, ensemble ou séparément, au
déplacement du regard et à l’activation de contenus visuels ou sonores par le spectateur,
faisant notamment appel aux technologies dites de réalité virtuelle ou de réalité augmentée.

- Eligibilité
Les aides au développement et à la production sont accordées à des entreprises de
production constituées sous forme de sociétés commerciales.
Pour toutes les aides, les œuvres doivent être conçues et écrites intégralement ou
principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
S’agissant des aides à la production, les œuvres doivent être financées par un apport en
numéraire effectué en application d’un contrat conclu, avant la fin de la réalisation de l’œuvre
entre l’entreprise de production et un ou plusieurs partenaires financiers établis en France.
- Critères et procédure d’attribution
Les aides de la Région sont attribuées après avis du comité de lecture, en considération
notamment de l’originalité de l’œuvre, de sa contribution à la diversité de la création, de la
qualité de l’écriture du projet ainsi que de l’adéquation aux médias sur lesquels elle sera
exploitée et du public visé. Pour les aides à la production, il est également tenu compte des
perspectives de diffusion ou de commercialisation et de la viabilité économique du projet.

- Montants des aides
Ces aides prennent la forme de subventions.
La Région fixe le montant de chaque aide attribuée dans la limite de plafonds en annexe de
la présente convention.
Le montant des aides au développement versées pour une même œuvre ne peut excéder
50 % des dépenses définitives de développement de l'œuvre.
Le montant des aides à la production versées pour une même œuvre ne peut excéder 50 %
du coût définitif de production de l'œuvre.
En outre, les aides versées par la Région ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de
50 % du coût définitif de production de l'œuvre le montant total des aides publiques
accordées.
Des dérogations aux seuil de 50% d’intensité des aides publiques peuvent être accordées
pour les projets soutenus également par le CNC par son président, dans la limite de 60% et
sur demande motivée de l’entreprise de production, pour les œuvres « difficiles ». Une
œuvre difficile est celle qui présente un caractère innovant ou peu accessible, en
considération, notamment, du sujet, du format, de la dramaturgie, de la réalisation ou des
conditions de production.

34

3
4

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020

-

Participation financière du CNC

ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_85-DE

Le CNC accompagne l’effort de la Région par une subvention annuelle forfaitaire destinée à
accroître l’intervention de la Région dans ce domaine sans que son engagement ne puisse
dépasser trois cent mille euros (300 000 €) par an sur ce volet.
Seuls les projets ayant reçu un avis positif du comité de lecture inscrit dans le procès-verbal
sont comptabilisés pour le calcul de la participation effective du CNC. En outre, seuls les
projets portés par l’entreprise de production déléguée sous forme de sociétés commerciales
ayant bénéficié de l’aide votée par la Région sont comptabilisés dans la participation du
CNC.
Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la participation du CNC les aides accordées
par la Région aux projets répondant aux catégories suivantes :
-

déclinaison d’œuvres audiovisuelles ou cinématographiques préexistantes ;

-

œuvres remplissant les conditions d’éligibilité aux aides à la production des œuvres
audiovisuelles du CNC (« Fonds de Soutien Audiovisuel (FSA) web ») ;

-

ouvrages de référence (encyclopédies, atlas…) et services d’information ;

-

concepts fondés sur un programme de flux ;

-

services d’information ou purement transactionnels ;

-

productions institutionnelles ;

-

contenus à caractère strictement promotionnel ou publicitaire.

Après remise du bilan quantitatif et qualitatif annuel fourni par la Région et d’une attestation
de la réalisation des projets aidés et des sommes mandatées par projet, le montant de la
participation du CNC est proratisé en fonction du montant effectivement mandaté par la
Région, sans pouvoir cependant excéder l’engagement prévisionnel inscrit dans la
convention annuelle d’application financière.
ARTICLE 5bis – Soutien à la création artistique numérique
La Région et la DRAC soutiennent conjointement les arts numériques, notamment via le
Fonds de soutien à la création artistique numérique, intitulé fonds [SCAN].
Le Fonds SCAN a vocation à soutenir les œuvres en création faisant intervenir les
technologies numériques dans le processus de création. Il peut s’agir aussi bien d’étapes de
recherche ou d’expérimentation que de réalisation. Tous les champs de la création artistique
sont concernés mais la pluridisciplinarité est favorisée, ainsi que le recours à des
compétences croisées artistes/professionnels des technologies numériques, à l’exclusion
des projets pour les nouveaux médias.
Un comité de sélection composé de professionnels qualifiés se réunit pour examiner les
projets et émettre des avis consultatifs.
La Région et la DRAC interviennent aussi ponctuellement dans le financement de projets,
visant à accompagner les démarches d’expérimentation des nouveaux usages appliqués à la
création, proposés sous des formes diverses (résidences d’artistes, espaces mutualisés,
festivals, etc).
La Région soutient Lux, Scène nationale à Valence en tant que lieu ressource pour la
création numérique, dans le cadre du Contrat d’objectifs et de moyens en cours signé avec
l’État, le Département de la Drôme et Valence Romans Agglo.
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ARTICLE 6 – Aide à la production d’œuvres cinématographiques de courte durée
6.1

Fonds régional d’aide à la création et à la production

La Région accorde un soutien sélectif à la production d’œuvres cinématographiques de
courte durée avec l’accompagnement du CNC.

- Eligibilité
Les aides à la production sont accordées à des entreprises de production constituées sous
la forme de sociétés commerciales.
Sont éligibles les œuvres cinématographiques d’une durée inférieure ou égale à 60 minutes,
appartenant aux genres de la fiction, du documentaire, de l’animation et de l’expérimental.
La Région s’engage à prendre toutes les dispositions pour que les aides aux œuvres
cinématographiques de courte durée bénéficient à l’emploi et soient subordonnées au
respect de la législation sociale par le producteur.

- Critères et procédure d’attribution
Les aides de la Région sont attribuées après avis du comité de lecture, en considération
notamment de la nature du sujet, des caractéristiques, des qualités de réalisation des
œuvres.

- Montants des aides
Ces aides prennent la forme de subventions d’investissement.
La Région fixe le montant de chaque aide attribuée dans la limite du plafond indiqué en
annexe de la présente convention.
Le montant total des aides publiques ne peut excéder 80% du coût définitif de l’œuvre ou, en
cas de coproduction internationale, de la participation française. Lorsque la production de
l’œuvre cinématographique de courte durée n’est pas soutenue par le CNC, la Région
s’engage à contrôler le respect du seuil d’intensité des aides publiques.

- Participation financière du CNC
Le CNC accompagne l’effort de la Région par une subvention annuelle destinée à accroître
l’intervention de la Région dans ce domaine.
L’engagement financier prévisionnel du CNC est calculé selon la modalité du 1 € du CNC
pour 2 € engagés par la Région sur son budget propre sous réserve des dispositions de
l’article 22 de la présente convention.
Sont comptabilisées dans le calcul de la participation effective du CNC, les œuvres
cinématographiques de courte durée ayant reçu un avis positif du comité de lecture inscrit
dans le procès-verbal et bénéficiant d’une aide votée par la Région d’un montant égal ou
supérieur à quinze mille euros (15 000 €) ou de l’aide de plusieurs collectivités territoriales
bénéficiant de l’apport du CNC au titre du dispositif du « 1€ du CNC pour 2€ de la
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collectivité » d’un montant cumulé égal ou supérieur à vingt mille euros
(20 000 €).

Après remise du bilan quantitatif et qualitatif annuel fourni par la Région et d’une attestation
de la réalisation des projets aidés et des sommes mandatées par projet, le montant de la
participation du CNC est proratisé en fonction du montant effectivement mandaté par la
Région, sans pouvoir cependant excéder l’engagement prévisionnel inscrit dans la
convention annuelle d’application financière.

6.2

Fonds de soutien aux œuvres d’animation du Département de la Haute-Savoie

Le Département de la Haute-Savoie accorde un soutien sélectif à la production d’œuvres de
courte durée appartenant au genre de l’animation.
Le Département a confié à l’EPCC CITIA la responsabilité du suivi et de l’animation du
comité de sélection. CITIA est chargé de la réception des projets en amont du comité, ainsi
que du suivi artistique et de production des projets soutenus. Le Département en assure le
suivi administratif.

- Eligibilité
Sont éligibles les œuvres cinématographiques d’une durée inférieure ou égale à 60 minutes,
appartenant au genre de l’animation et respectant les dispositions indiquées dans le
règlement du Fonds de soutien aux œuvres d’animation de la Haute-Savoie.
Les aides sont accordées à des entreprises de production constituées sous forme de
sociétés commerciales.
Le Département s’engage à prendre toutes les dispositions pour que les aides aux œuvres
cinématographiques de courte durée bénéficient à l’emploi et soient subordonnées au
respect de la législation sociale par le producteur.
- Critères et procédure d’attribution
Les aides du Département sont attribuées après avis du comité de sélection, en
considération notamment des caractéristiques artistiques, des qualités et des conditions de
réalisation des œuvres.

- Montants des aides
Ces aides prennent la forme de subventions d’investissement.
Le Département fixe le montant de chaque aide attribuée dans la limite du plafond indiqué en
annexe de la présente convention.
Le montant total des aides publiques ne peut excéder 80% du coût définitif de l’œuvre ou, en
cas de coproduction internationale, de la participation française. Lorsque la production de
l’œuvre cinématographique de courte durée n’est pas soutenue par le CNC, le Département
s’engage à contrôler le respect du seuil d’intensité des aides publiques.

- Participation financière du CNC
Le CNC accompagne l’effort du Département par une subvention annuelle destinée à
accroître l’intervention du Département dans ce domaine.
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L’engagement financier prévisionnel du CNC est calculé selon la modalité
du 1 € pour 2 €
sur son budget propre sous réserve des dispositions de l’article 22 de la présente
convention.

Sont comptabilisées dans le calcul de la participation effective du CNC, les œuvres
cinématographiques de courte durée ayant reçu un avis positif du comité de sélection inscrit
dans le procès-verbal et bénéficiant d’une aide votée par le Département d’un montant égal
ou supérieur à quinze mille euros (15 000 €) ou de l’aide de plusieurs collectivités
territoriales bénéficiant de l’apport du CNC au titre du dispositif du « 1€ du CNC pour 2€ de
la collectivité » d’un montant cumulé égal ou supérieur à vingt mille euros (20 000 €). En
outre, seuls les projets portés par l’entreprise de production déléguée constituée sous forme
de société commerciale ayant bénéficié de l’aide votée par le Département de Haute Savoie
sont comptabilisés dans la participation du CNC.
Après remise du bilan quantitatif et qualitatif annuel fourni par le Département et d’une
attestation de la réalisation des projets aidés et des sommes mandatées par projet, le
montant de la participation du CNC est proratisé en fonction du montant effectivement
mandaté par le Département, sans pouvoir cependant excéder l’engagement prévisionnel
inscrit dans la convention annuelle d’application financière.

6.3
Fonds de soutien Animation du Département de la Drôme et de Valence
Romans Agglo
Le Département de la Drôme et Valence Romans Agglo accordent un soutien sélectif à la
production d’œuvres de courte durée appartenant au genre de l’animation, avec
l’accompagnement du CNC.
- Eligibilité
Sont éligibles les œuvres cinématographiques d’une durée inférieure ou égale à 60 minutes,
appartenant au genre de l’animation.
Le Département et Valence Romans Agglo s’engagent à prendre toutes les dispositions pour
que les aides aux œuvres cinématographiques de courte durée bénéficient à l’emploi et
soient subordonnées au respect de la législation sociale par le producteur.
- Critères et procédure d’attribution
Les aides du Département de la Drôme et Valence Romans agglo sont attribuées après avis
du comité de lecture, en considération notamment de la nature du sujet, de leurs
caractéristiques, de leurs qualités et de leurs conditions de réalisation.
- Montants des aides
Ces aides prennent la forme de subventions d’investissement.
Le Département de la Drôme et Valence Romans agglo fixent le montant de chaque aide
attribuée dans la limite du plafond indiqué en annexe de la présente convention.
Le montant total des aides publiques ne peut excéder 80% du coût définitif de l’œuvre ou, en
cas de coproduction internationale, de la participation française. Lorsque la production de
l’œuvre cinématographique de courte durée n’est pas soutenue par le CNC, le Département
s’engage à contrôler le respect du seuil d’intensité des aides publiques.
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Le CNC accompagne l’effort du Département de la Drôme et de Valence Romans Agglo par
une subvention annuelle destinée à accroître l’intervention des collectivités dans ce
domaine.
L’engagement financier prévisionnel du CNC est calculé selon la modalité du 1 € du CNC
pour 2 € engagés par le Département de la Drôme et Valence Romans Agglo sur leur budget
propre, sous réserve des dispositions de l’article 22 de la présente convention.
Sont comptabilisées dans le calcul de la participation effective du CNC, les œuvres
cinématographiques de courte durée ayant reçu un avis positif du comité de lecture inscrit
dans le procès-verbal et bénéficiant d’une aide votée par le Département de la Drôme et
Valence Romans Agglo d’un montant égal ou supérieur à quinze mille euros (15 000 €) ou
de l’aide de plusieurs collectivités territoriales bénéficiant de l’apport du CNC au titre du
dispositif du « 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité » d’un montant cumulé égal ou supérieur
à vingt mille euros (20 000 €). En outre, seuls les projets portés par l’entreprise de
production déléguée constituées sous forme de sociétés commerciales ayant bénéficié de
l’aide votée par le Département de la Drôme et Valence Romans Agglo sont comptabilisés
dans la participation du CNC.
Après remise du bilan quantitatif et qualitatif annuel fourni par le Département de la Drôme et
Valence Romans Agglo et d’une attestation de la réalisation des projets aidés et des
sommes mandatées par projet, le montant de la participation du CNC est proratisé en
fonction du montant effectivement mandaté par le Département de la Drôme et Valence
Romans Agglo, sans pouvoir cependant excéder l’engagement prévisionnel inscrit dans la
convention annuelle d’application financière.

ARTICLE 7 – Aide à la production d’œuvres cinématographiques de longue durée
7.1
Aide régionale à Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma
Dans le cadre d’une convention avec autorisation de reversement délibérée par le Conseil
régional, la Région attribue une aide annuelle à Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma pour ses
activités d’écriture-développement et de co-production d’œuvres cinématographiques de
longue durée, afin de favoriser la création d’œuvres de qualité avec l’accompagnement du
CNC sous réserve d’une intervention annuelle de cent mille euros (100 000 €) de la part de
la Région.

- Eligibilité
Les investissements en co-production d’Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma sont accordés à des
entreprises de production sous forme de sociétés commerciales.
Sont éligibles les œuvres cinématographiques d’une durée de plus de 60 minutes.

- Critères et procédure d’attribution
Les investissements en co-production d’Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma sont déterminés
après avis du comité de lecture, en considération notamment de la nature du sujet, des
caractéristiques, des qualités et des conditions de réalisation des œuvres.

- Montants des aides
Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma fixe le montant de chaque investissement en co-production
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dans la limite du plafond indiqué en annexe de la présente convention.

Le montant total des aides publiques ne peut excéder 50% du coût définitif de l’œuvre ou, en
cas de coproduction internationale, de la participation française. Des dérogations peuvent
être accordées dans la limite de 60 % pour les œuvres difficiles ou à petit budget (première
et deuxième œuvre d’un réalisateur ou œuvre dont le coût de production est inférieur ou égal
à un million deux cent cinquante mille euros (1 250 000 €)).

- Participation financière du CNC
L’engagement financier prévisionnel du CNC est calculé selon la modalité du 1 € du CNC
pour 2 € engagés par la Région sur son budget propre sous réserve des dispositions de
l’article 22 de la présente convention.
Ne sont comptabilisées pour le calcul de la participation effective du CNC que les œuvres
cinématographiques de longue durée ayant reçu un avis positif du comité de lecture inscrit
dans le procès-verbal, pour lesquelles l’entreprise de production déléguée bénéficie de
l’agrément des investissements ou de l’agrément de production délivré par le CNC, et qui ont
bénéficié d’une aide votée par la Région d’un montant égal ou supérieur à :
- cent mille euros (100 000 €) pour les œuvres cinématographiques de fiction et
d’animation. Dans le cas où l’œuvre reçoit le soutien de plusieurs collectivités territoriales
bénéficiant de l’apport du CNC au titre du dispositif du « 1€ du CNC pour 2€ de la
collectivité », le montant cumulé des aides attribuées par les collectivités doit être égal ou
supérieur à cent cinquante mille euros (150 000 €) ;
- cinquante mille euros (50 000 €) pour les œuvres cinématographiques documentaires.
Dans le cas où l’œuvre reçoit le soutien de plusieurs collectivités territoriales bénéficiant
de l’apport du CNC au titre du dispositif du « 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité », le
montant cumulé des aides attribuées par les collectivités doit être égal ou supérieur à
soixante mille euros (60 000 €).

Après remise du bilan quantitatif et qualitatif annuel fourni par la Région et d’une attestation
de la réalisation des projets aidés et des sommes mandatées par projet, le montant de la
participation du CNC est proratisé en fonction du montant effectivement mandaté par la
Région, sans pouvoir cependant excéder l’engagement prévisionnel inscrit dans la
convention annuelle d’application financière.

7.2
Fonds de soutien aux œuvres d’animation du Département de la Haute-Savoie
Le Département de la Haute-Savoie accorde un soutien sélectif à la production d’œuvres de
longue durée appartenant au genre de l’animation.
Le Département a confié à l’EPCC CITIA la responsabilité du suivi et de l’animation du
comité de sélection. CITIA est chargé de la réception des projets en amont du comité, ainsi
que du suivi artistique et de production des projets soutenus. Le Département en assure le
suivi administratif.

- Eligibilité
Sont éligibles les œuvres cinématographiques d’une durée supérieure à 60 minutes,
appartenant au genre de l’animation et respectant les dispositions indiquées dans le
règlement du Fonds de soutien aux œuvres d’animation de la Haute-Savoie.
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Les aides du Département de Haute Savoie sont accordés à des entreprises
de production
sous forme de sociétés commerciales.

- Critères et procédure d’attribution
Les aides du Département sont attribuées après avis du comité de sélection, en
considération notamment de la nature du sujet, des caractéristiques artistiques, des qualités
et des conditions de réalisation des œuvres.
- Montants des aides
Ces aides prennent la forme de subventions d’investissement.
Le Département fixe le montant de chaque aide attribuée dans la limite du plafond indiqué en
annexe de la présente convention.
Le montant total des aides publiques ne peut excéder 50% du coût définitif de l’œuvre ou, en
cas de coproduction internationale, de la participation française. Des dérogations peuvent
être accordées dans la limite de 60 % pour les œuvres difficiles ou à petit budget (première
et deuxième œuvre d’un réalisateur ou œuvre dont le coût de production est inférieur ou égal
à un million deux cent cinquante mille euros (1 250 000 €)).
Lorsque la production de l’œuvre cinématographique de longue durée n’est pas soutenue
par le CNC, le Département s’engage à contrôler le respect du seuil d’intensité des aides
publiques.
- Participation financière du CNC
L’engagement financier prévisionnel du CNC est calculé selon la modalité du 1 € du CNC
pour 2 € engagés par le Département sur son budget propre sous réserve des dispositions
de l’article 22 de la présente convention.
Ne sont comptabilisées pour le calcul de la participation effective du CNC que les œuvres
cinématographiques de longue durée ayant reçu un avis positif du comité de sélection inscrit
dans le procès-verbal, pour lesquelles l’entreprise de production déléguée bénéficie de
l’agrément des investissements ou de l’agrément de production délivré par le CNC, et qui ont
bénéficié d’une aide votée par le Département d’un montant égal ou supérieur à :
- cent mille euros (100 000 €) pour les œuvres cinématographiques d’animation. Dans le
cas où l’œuvre reçoit le soutien de plusieurs collectivités territoriales bénéficiant de
l’apport du CNC au titre du dispositif du « 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité », le
montant cumulé des aides attribuées par les collectivités doit être égal ou supérieur à
cent cinquante mille euros (150 000 €) ;
Après remise du bilan quantitatif et qualitatif annuel fourni par le Département et d’une
attestation de la réalisation des projets aidés et des sommes mandatées par projet, le
montant de la participation du CNC est proratisé en fonction du montant effectivement
mandaté par le Département, sans pouvoir cependant excéder l’engagement prévisionnel
inscrit dans la convention annuelle d’application financière.

ARTICLE 8 – Aides à la production d’œuvres audiovisuelles
8.1
Fonds d’aide de la Région (FACCAM)
La Région accorde un soutien sélectif à la production d’œuvres audiovisuelles appartenant
aux genres de la fiction, du documentaire et de l’animation, destinées à une première
diffusion à la télévision ou à une première mise à disposition du public sur une plateforme
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Internet, avec l’accompagnement du CNC sous réserve d’une intervention
annuelle de cent
mille euros (100 000 €) de la part de la Région.

- Eligibilité
Les aides à la production sont accordées à des entreprises de production sous forme de
sociétés commerciales.
Les œuvres répondent aux conditions d’éligibilité aux aides à la production des œuvres
audiovisuelles du CNC (« Fonds de Soutien Audiovisuel (FSA) télévisé ou web »).

- Critères et procédure d’attribution
Les aides de la Région sont attribuées après avis du comité de lecture, en considération
notamment de la nature du sujet, des caractéristiques, des qualités et des conditions de
réalisation des œuvres.

- Montants des aides
Ces aides prennent la forme de subventions d’investissement.
La Région fixe le montant de chaque aide attribuée dans la limite des plafonds indiqués en
annexe de la présente convention.
Le montant total des aides publiques ne peut excéder 50% du coût définitif de l’œuvre ou, en
cas de coproduction internationale, de la participation française sauf pour les œuvres
difficiles ou à petit budget.
Le seuil d’intensité peut s’élever à 60 % pour les œuvres difficiles ou à petit budget définies
comme suit : une œuvre difficile est une œuvre présentant un caractère innovant, peu
accessible ou délicat, en considération, notamment, du sujet, du format, de la dramaturgie,
de la réalisation ou des conditions de production ; une œuvre à petit budget est celle dont le
budget total est inférieur ou égal à cent mille euros (100 000 €) par heure.
Le seuil d’intensité d’aide publique est porté à 80 % pour les œuvres difficiles appartenant au
genre documentaire de création dont le budget total est inférieur ou égal à cent cinquante
mille euros (150 000 €) par heure.

- Participation financière du CNC
L’engagement financier prévisionnel du CNC est calculé selon la modalité du 1 € du CNC
pour 2 € engagés par la Région sur son budget propre sous réserve des dispositions de
l’article 22 de la présente convention.
Ne sont prises en compte pour le calcul de la participation effective du CNC que les œuvres
ayant reçu un avis positif du comité de lecture inscrit dans le procès-verbal, ayant obtenu
l’autorisation préalable délivrée par le CNC et appartenant aux catégories suivantes :
- œuvres de fiction unitaires ou sous forme de séries ;
- œuvres d’animation unitaires ou sous forme de séries ;
- œuvres documentaires unitaires d’une durée minimum de 52 minutes ou sous forme de
séries comportant au minimum 2 épisodes d’une durée minimum de 26 minutes.
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a) Dans le cas d’une coproduction, le bénéficiaire de l’aide de la Région est l’entreprise de
production déléguée qui sollicite l’aide à la production du CNC ou bien l’entreprise de
production déléguée mentionnée dans l’accord de pré-achat avec le diffuseur.
b) Lorsqu’il s’agit d’une œuvre unitaire, cette dernière bénéficie d’une aide votée d’un
montant égal ou supérieur à :
-

vingt-six mille euros (26 000 €) pour les œuvres de fiction d’une durée égale ou inférieure
à 26 minutes. Dans le cas où l’œuvre reçoit le soutien de plusieurs collectivités
territoriales bénéficiant de l’apport du CNC au titre du dispositif du « 1€ du CNC pour 2€
de la collectivité », le montant cumulé des aides attribuées par les collectivités doit être
égal ou supérieur à trente-cinq mille euros (35 000 €) ;

-

trente-quatre mille euros (34 000 €) pour les œuvres de fiction d’une durée égale ou
supérieure à 26 minutes. Dans le cas où l’œuvre reçoit le soutien de plusieurs
collectivités territoriales bénéficiant de l’apport du CNC au titre du dispositif du « 1€ du
CNC pour 2€ de la collectivité », le montant cumulé des aides attribuées par les
collectivités doit être égal ou supérieur à quarante-cinq mille euros (45 000 €) ;

-

quinze mille euros (15 000 €) pour les œuvres documentaires d’une durée égale ou
supérieure à 52 minutes. Dans le cas où l’œuvre reçoit le soutien de plusieurs
collectivités territoriales bénéficiant de l’apport du CNC au titre du dispositif du « 1€ du
CNC pour 2€ de la collectivité », le montant cumulé des aides attribuées par les
collectivités doit être égal ou supérieur à vingt-cinq mille euros (25 000 €).

c) Lorsqu’il s’agit d’une série, l’œuvre bénéficie d’une aide votée par la Région d’un montant
au moins égal aux seuils définis ci-dessus pour les œuvres unitaires de même catégorie.
Après remise du bilan quantitatif et qualificatif annuel fourni par la Région et d’une attestation
de la réalisation des projets aidés et des sommes mandatées par projet, le montant de la
participation du CNC est proratisé en fonction du montant effectivement mandaté par la
Région, sans pouvoir cependant excéder l’engagement prévisionnel inscrit dans la
convention annuelle d’application financière.

8.2
Fonds de soutien aux œuvres d’animation du Département de la Haute-Savoie
Le Département accorde un soutien sélectif à la production d’œuvres audiovisuelles
appartenant au genre de l’animation, destinées à une première diffusion à la télévision ou à
une première mise à disposition au public sur une plateforme Internet, avec
l’accompagnement du CNC.
Le Département a confié à l’EPCC CITIA la responsabilité du suivi et de l’animation du
comité de sélection. CITIA est chargé de la réception des projets en amont du comité, ainsi
que du suivi artistique et de production des projets soutenus. Le Département assure le suivi
administratif.

- Eligibilité
Les œuvres répondent aux conditions d’éligibilité aux aides à la production des œuvres
audiovisuelles du CNC (« Fonds de Soutien Audiovisuel (FSA) télévisé ou web »).
Sont éligibles les œuvres audiovisuelles série TV ou Unitaire, appartenant au genre de
l’animation ayant reçu un avis favorable du comité de lecture en considération notamment de
la nature du sujet, de leurs caractéristiques, de leurs qualités et de leurs conditions de
réalisation, et respectant les dispositions indiquées dans le règlement du fonds de soutien
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Les aides à la production sont accordées à des entreprises de production sous forme de
sociétés commerciales.

- Montants des aides
Ces aides prennent la forme de subvention en investissement.
Le Département fixe le montant de chaque aide attribuée dans la limite du plafond précisé à
l’annexe technique à la présente convention.
Le montant total des aides publiques ne peut excéder 50% du coût définitif de l’œuvre ou, en
cas de coproduction internationale, de la participation française sauf pour les œuvres
difficiles ou à petit budget.
Le seuil d’intensité peut s’élever à 60 % pour les œuvres difficiles ou à petit budget définies
comme suit : une œuvre difficile est une œuvre présentant un caractère innovant, peu
accessible ou délicat, en considération, notamment, du sujet, du format, de la dramaturgie,
de la réalisation ou des conditions de production ; une œuvre à petit budget est celle dont le
budget total est inférieur ou égal à cent mille euros (100 000 €) par heure.

- Participation financière du CNC
L’engagement financier prévisionnel du CNC est calculé selon la modalité du 1 € du CNC
pour 2 € engagés par le Département sur son budget propre sous réserve des dispositions
de l’article 22 de la présente convention.
Ne sont prises en compte pour le calcul de la participation effective du CNC que les œuvres
ayant reçu un avis positif du comité de lecture inscrit dans le procès-verbal, ayant obtenu
l’« autorisation préalable » délivrée par le CNC et appartenant à la catégorie d’œuvres
d’animation unitaires ou sous forme de séries.

En outre, dans le cas d’une coproduction, le bénéficiaire de l’aide du Département doit être
l’entreprise de production déléguée qui sollicite l’aide à la production d’œuvres
audiovisuelles du CNC ou bien doit être l’entreprise de production déléguée mentionnée
dans l’accord de pré-achat avec le diffuseur.

Après remise d’un bilan annuel fourni par le Département, et d’une attestation de la
réalisation effective des projets aidés ainsi que des sommes mandatées par le Département
par projet, le montant de la participation effective du CNC est proratisé en fonction du
montant effectivement mandaté par le Département, sans pouvoir cependant excéder
l’engagement prévisionnel inscrit dans la convention annuelle d’application financière.

8.3
Fonds de soutien Animation du Département de la Drôme et de Valence
Romans Agglo
Le Département et Valence Romans Agglo accordent un soutien sélectif à la production
d’œuvres audiovisuelles d’animation, destinées à une première diffusion à la télévision ou à
une première mise à disposition du public sur une plateforme Internet, avec
l’accompagnement du CNC.
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Les œuvres répondent aux conditions d’éligibilité aux aides à la production des œuvres
audiovisuelles du CNC (« Fonds de Soutien Audiovisuel (FSA) télévisé ou web »).
Sont éligibles les œuvres audiovisuelles ayant reçu un avis du comité de lecture en
considération notamment de la nature du sujet, de leurs caractéristiques, de leurs qualités et
de leurs conditions de réalisation.
Les aides à la production sont accordées à des entreprises de production sous forme de
sociétés commerciales.

- Montants des aides
Ces aides prennent la forme de subvention en investissements.
Le Département et Valence Romans Agglo fixent le montant de chaque aide attribuée dans
la limite du plafond précisé à l’annexe technique à la présente convention.
Le montant total des aides publiques ne peut excéder 50% du coût définitif de l’œuvre ou, en
cas de coproduction internationale, de la participation française sauf pour les œuvres
difficiles ou à petit budget.
Le seuil d’intensité peut s’élever à 60 % pour les œuvres difficiles ou à petit budget définies
comme suit : une œuvre difficile est une œuvre présentant un caractère innovant, peu
accessible ou délicat, en considération, notamment, du sujet, du format, de la dramaturgie,
de la réalisation ou des conditions de production ; une œuvre à petit budget est celle dont le
budget total est inférieur ou égal à cent mille euros (100 000 €).

- Participation financière du CNC
L’engagement financier prévisionnel du CNC est calculé selon la modalité du 1 € du CNC
pour 2 € engagés par la Région sur son budget propre sous réserve des dispositions de
l’article 22 de la présente convention.
Ne sont prises en compte pour le calcul de la participation effective du CNC que les œuvres
ayant reçu un avis positif du comité de lecture inscrit dans le procès-verbal, ayant obtenu
l’« autorisation préalable » délivrée par le CNC et appartenant à la catégorie d’œuvres
d’animation unitaires ou sous forme de séries.
En outre, dans le cas d’une coproduction, le bénéficiaire de l’aide du Département et de
Valence Romans Agglo doit être la société de production déléguée qui sollicite l’aide à la
production du CNC ou bien l’entreprise de production déléguée mentionnée dans l’accord de
pré-achat avec le diffuseur.
.
Après remise d’un bilan annuel fourni par le Département et Valence Romans Agglo, et
d’une attestation de la réalisation effective des projets aidés ainsi que des sommes
mandatées par le Département et Valence Romans Agglo par projet, le montant de la
participation effective du CNC est proratisé en fonction du montant effectivement mandaté
par le Département et Valence Romans Agglo, sans pouvoir cependant excéder
l’engagement prévisionnel inscrit dans la convention annuelle d’application financière.
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la production des
collectivités et EPCI signataires
La Région, les Départements et EPCI signataires s’engagent à doter leurs fonds d’aide à la
création et à la production mis en place pour les années 2020-2022, dans les conditions
précitées, des moyens humains et logistiques nécessaires pour assurer son bon
fonctionnement, notamment en termes de transparence des procédures, d’instruction et de
suivi des dossiers, de fonctionnement du comité de lecture et de délais de paiement aux
bénéficiaires.
La Région, les Départements et EPCI signataires s’engagent à prendre toutes les
dispositions pour que les aides bénéficient à l’emploi et soient subordonnées au respect de
la législation sociale par le producteur. Les signataires sont attentifs aux productions
s’inscrivant dans une démarche respectueuse de l’environnement (actions telles que (actions
telles que ECOPROD…) et favorisant la diversité, l’égalité et la parité. Les signataires
restent soucieux à ce que les œuvres soutenues permettent une plus forte représentation de
la diversité notamment la place des femmes dans la société (film réalisé par une femme,
sujet abordé, représentation des personnages féminins).
a) Transparence des procédures
Les règlements des fonds d’aide, les critères d’intervention de la Région, des Départements
et EPCI signataires, la procédure d’examen des projets sont communiqués aux demandeurs
d’aides lors du retrait des dossiers. Ils donnent également lieu, par ailleurs, à une
communication publique à l’intention des professionnels, sur le site Internet de la Région,
des Départements et EPCI signataires et sur tout autre support approprié.
b) Comité de lecture
Les projets candidats à l’obtention d’une aide sont soumis à l’examen d’un comité de lecture.
Un règlement intérieur du comité est établi et adopté pour chaque fonds de la Région, des
Départements et EPCI signataires, transmis à la DRAC et au CNC, puis communiqué aux
professionnels.
Chaque comité est composé majoritairement de professionnels du cinéma et de
l’audiovisuel, nommés intuitu personae et représentatifs des différentes branches de la
profession ; il comprend des professionnels extérieurs à la région. S’agissant de la parité en
2020, la Région, les Départements et EPCI signataires font leurs meilleurs efforts pour
respecter les engagements qui suivent qui doivent être respectés pour les années à venir.
Chaque comité comprend un nombre égal de femmes et d’hommes. Si les sièges à pourvoir
sont en nombre impair, l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut
être supérieur à un. Lorsqu’un comité est formé de plusieurs collèges siégeant séparément,
ces dispositions s’appliquent à chacun des collèges.
La liste des membres de chaque comité, ainsi que toute modification dans sa composition,
sont communiquées à la DRAC et au CNC.
Chaque comité fait l’objet d’un renouvellement régulier, inscrit dans le règlement intérieur de
chaque Fonds d’aide ; chaque membre titulaire dispose d’un suppléant pour le remplacer en
cas d’empêchement.
Le conseiller chargé du cinéma et de l’audiovisuel de la DRAC ou un autre représentant de
la DRAC, ou, le cas échéant, un représentant du CNC, reçoit les dossiers au même titre que
les autres membres, ainsi que toute documentation utile. Il participe de plein droit aux
travaux de chaque comité, où il siège en tant qu’observateur avec voix consultative. Il veille
aux modalités selon lesquelles les œuvres susceptibles de bénéficier de l’abondement du
CNC sont examinées par le comité de lecture en conformité avec les dispositions du présent
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article. Il veille également à ce qu’elles aient reçu un avis positif de ce
comité.

Chaque année, un calendrier fixant les dates des réunions du comité et les dates limites de
dépôt des dossiers des différentes sessions est élaboré et communiqué aux professionnels
ainsi qu’au CNC et à la DRAC.
Préalablement à chaque réunion d’un comité, les membres disposent d’un délai minimum
d’un mois pour étudier les dossiers.
La Région, les Départements et EPCI signataires s’engagent à organiser un nombre
suffisant de réunions des comités, de telle sorte que les décisions d’attribution des aides
interviennent dans des délais compatibles avec le financement et la réalisation des projets.
Les propositions de chaque comité permettent d’assurer une réelle sélectivité dans les
décisions d’attribution des aides.
Tous les membres de comité s’engagent à assurer la confidentialité des débats et des
délibérations.
Les réunions de chaque comité font l’objet d’un procès-verbal qui est communiqué à tous les
membres, à la DRAC et au CNC.
Lorsqu’un membre d’un comité est concerné à titre personnel par un dossier figurant à
l’ordre du jour, il se retire pendant les discussions sur ce dossier et pendant les opérations
de vote. Le procès-verbal du comité mentionne le départ et le retour de l’intéressé.
Sur la base des avis émis par le comité, les projets sont ensuite examinés, pour la Région,
les Départements et l’EPCI, par les Commissions délibérantes respectives des collectivités
qui prennent les décisions d’attribution des aides. Ces délibérations sont communiquées au
CNC et à la DRAC dès leur publication.
Concernant l'aide à la production d'œuvres cinématographiques de longue durée (article 7),
sur la base des avis émis par son comité d’investissement, Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma
prend les décisions d'investissement en écriture, développement et coproduction. Ces
décisions sont communiquées au Conseil d'administration d’Auvergne Rhône-Alpes Cinéma,
ainsi qu’à la Commission permanente du Conseil régional.
c) Suivi des dossiers
La Région, les Départements et EPCI signataires s’engagent à mettre en œuvre un dispositif
efficace d’information des demandeurs et des bénéficiaires des aides, leur permettant de
connaître l’évolution de leur dossier (du stade de la prise en compte de la demande d’aide à
son versement, le cas échéant).
d) Convention avec les bénéficiaires
Une convention liant chaque collectivité et EPCI signataires et le bénéficiaire précise les
modalités, les conditions et l’échéancier des versements de l’aide, et fixe les obligations du
bénéficiaire.
En ce qui concerne les aides à la production, et compte tenu des difficultés de trésorerie des
sociétés de production, chaque collectivité et EPCI signataires fera ses meilleurs efforts pour
verser une partie significative de son aide au début du tournage et verser le solde dans des
délais raisonnables.
Le modèle de convention pour chaque type de soutien est communiqué par chaque
collectivité et EPCI signataires à la DRAC et au CNC.
Le CNC peut demander communication des dossiers des projets ainsi soutenus en vue
notamment de s’assurer de la cohérence des informations fournies par les bénéficiaires
auprès des services de chaque collectivité et EPCI signataires et du CNC.
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Dans les conventions passées avec les bénéficiaires des aides, la Région, les Départements
et EPCI signataires veillent à ce que le générique des œuvres aidées dans le cadre des
dispositifs prévus aux articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la présente convention comporte la
mention « avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, en partenariat avec le
CNC », « avec le soutien du Département de la Haute Savoie, en partenariat avec le CNC »,
« avec le soutien du Département de la Drôme et de Valence Romans agglo en partenariat
avec le CNC ».
ARTICLE 10 – Le renforcement de l’attractivité du territoire et de la structuration de la
filière
10.1

Accueil des tournages et soutien aux Commissions régionales du film

La mission d’accueil de tournages en Auvergne-Rhône-Alpes a été confiée par la Région, en
accord avec l’État et le CNC, à la Commission du film Rhône-Alpes située à Villeurbanne et
à la Commission du film Auvergne gérée par Sauve qui peut le court-métrage à ClermontFerrand, qui se sont engagés à respecter la charte du réseau Film France.
Le CNC finance la Commission nationale du Film France qui fédère 41 bureaux aisément
identifiés et joignables par les producteurs.
Dans la période 2020-2022, sous réserve de la règle de l’annualité budgétaire et de leurs
disponibilités financières, la Région apporte son soutien financier au fonctionnement et aux
activités de ses commissions régionales du film.

10.2 Le soutien au développement des filières et pôles d’excellence
Les signataires de la présente convention poursuivent une stratégie régionale commune et
concertée d’accompagnement et de développement de cinq filières et pôles d’excellence :
-

la filière du court-métrage à Clermont-Ferrand, en accompagnant l’action de Sauve
qui Peut le court-métrage ;
la filière de l’animation, en participant à la structuration des pôles de La Cartoucherie
(Valence), CITIA et le pôle des Papeteries Image Factory (Annecy) et Pixel (Lyon) ;
la filière de la fiction (téléfilm, série et long-métrage), en accompagnant les initiatives
du Pôle Pixel, en lien avec l’effet levier des aides d’Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma
du FACCAM et de l’action des Commissions régionales du film ;
la filière du documentaire, en prenant notamment appui sur le pôle de Lussas,
l’association Ardèche images et le Village documentaire.

D’autre part, la Région -finance l’action du Cluster de l’image et des industries créatives
CIIC-AURA, créé en 2019.
- Financement
Sous réserve de la règle de l’annualité budgétaire et de leurs disponibilités financières, dans
la période 2020 à 2022, les partenaires concernés cofinancent les actions de développement
des filières d’excellence en Auvergne-Rhône-Alpes (court-métrage, fiction, animation,
documentaire) sur les cinq pôles d’excellence identifiés dans cette convention, chaque
partenaire versant directement sa participation à la structure chargée de la mise en œuvre
de ces actions.
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ARTICLE 11 – Formations initiales ou professionnelles relatives aux métiers de la
création et de la production
Pour développer les filières et pôles d’excellence du territoire et favoriser l’emploi dans les
domaines de la fiction, de l’animation et du documentaire, les partenaires s’appuient sur les
écoles et formations d’excellence (initiales ou professionnelles) suivantes :
-

à la Cartoucherie, L’École de La Poudrière et l’ECAS (École Cartoucherie Animation
Solidaire) ;
à Lyon en lien avec le Pôle Pixel, la Cinéfabrique en partenariat avec l’Université
Lyon 2 ;
à Lussas, l’École du Doc, en partenariat avec l’Université Grenoble Alpes et Ardèche
Images ;
à Annecy, le volet formation du projet d’établissement de l’ EPCC Citia, en partenariat
avec l’École des Gobelins et l’Université de Savoie.

- Financement
Sous réserve de la règle de l’annualité budgétaire et de leurs disponibilités financières, dans
la période 2020 à 2022, la Région, le CNC, et l’État ainsi que autres partenaires concernés
cofinancent les actions de formation initiale ou professionnelle relative aux métiers de la
création et de la production, chaque partenaire versant directement sa participation à la
structure chargée de la mise en œuvre de ces actions.

TITRE II : SOUTIEN A LA DIFFUSION CULTURELLE, A L’EDUCATION ARTISTIQUE ET
AU DEVELOPPEMENT DES PUBLICS
ARTICLE 12 – Actions de diffusion culturelle
12.1

Soutien aux festivals

L’État, le CNC et les collectivités signataires financent un certain nombre de festivals qui se
déroulent sur le territoire régional, notamment :
-

le Festival international et le Marché du film court à Clermont-Ferrand,

-

le Festival Lumière à Lyon,

-

le Festival international du film d’animation d’Annecy et son Marché,

-

Valence scénario, Festival international des scénaristes de Valence,

-

le Festival du cinéma européen des Arcs.

Sous réserve de la règle de l’annualité budgétaire, de leurs disponibilités financières et de la
remise par les bénéficiaires d’un rapport d’activité et d’un bilan financier annuel, les
partenaires décident de poursuivre leur soutien aux festivals détaillés en annexe de la
convention d’application financière.

12.2

Soutien au réseau de festivals

La Région et le CNC après instruction de la DRAC soutiennent l’association de festivals
Festival Connexion, qui fédère une soixantaine de festivals de cinéma répartis sur l’ensemble
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du territoire régional. L’action de l’association permet la mutualisation
de ressources,
l’échange de bonnes pratiques entre festivals et la valorisation de la diversité de
programmation des festivals rhônalpins.

Sous réserve de la règle de l’annualité budgétaire et de leurs disponibilités financières, la
Région et le CNC décident de poursuivre leur soutien à cette association.

12.3

Soutien à la diffusion des œuvres soutenues

La Région soutient les projets suivants, ayant pour but de soutenir la diffusion des œuvres
ayant bénéficié d’une aide de la Région :
-

Projet Mèche Courte, animé par l’association Les Écrans ;
Projet Toiles du Doc, animé par l’association Ardèche Images ;
Projet de films courts en première partie, animé par l’association Sauve qui peut le
court-métrage.

Sous réserve de la règle de l’annualité budgétaire, de leurs disponibilités financières et de la
remise par les bénéficiaires d’un rapport d’activité et d’un bilan financier annuel, la Région
décide de poursuivre ces actions.

12.4

Autres actions de diffusion culturelle

12.4.1. Tournées départementales
Le Département de la Haute-Savoie met en œuvre des tournées départementales
permettant le rayonnement des festivals haut-savoyards et la diffusion des films qui y sont
programmés notamment en zones rurales. Cette initiative est rendue possible grâce au
concours des circuits de cinéma itinérants et des salles art et essai du territoire. Elle entre en
cohérence avec la politique du Département d’élargissement des publics et de la culture.

12.4.2. Projets de médiation en réseau
Afin de dynamiser le réseau des salles art et essai du territoire et d’encourager les actions
de médiation, le Département de la Haute-Savoie soutient les structures proposant des
projets qui supposent la coopération de plusieurs salles sous réserve de la règle de
l’annualité budgétaire, de ses disponibilités financières et en cohérence avec sa politique
culturelle sur la période 2020-2022.

12.4.3 Soutien au réseau de salles art et essai
Afin d’encourager le développement de projets transversaux, le Département de la HauteSavoie anime le réseau des exploitants des salles art et essai du territoire.

ARTICLE 13 – Pôles régionaux d’éducation aux images
La Région et l’État, en coordination avec le CNC, décident de prolonger leur partenariat pour
soutenir le développement des pôles régionaux d’éducation aux images.
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Pour les années 2020 à 2022, les pôles régionaux « Sauve qui peut
le court métrage » à
Clermont-Ferrand et Lux – scène nationale à Valence » mettent en œuvre leurs missions sur
l'ensemble du territoire régional.

Conformément aux termes de la Charte relative aux Pôles régionaux d’éducation aux images
https://www.cnc.fr/professionnels/enseignants/les-poles-regionaux-d-education-aux-images,
un comité de pilotage régional est mis en place par la DRAC et la Région.

- Financement
Sous réserve de la règle de l’annualité budgétaire, dans la période 2020-2022, la Région et
l’État cofinancent les pôles régionaux d’éducation aux images, chaque partenaire versant
directement sa participation annuelle à la structure chargée de la mise en œuvre et de la
coordination de cette opération.

ARTICLE 14 – Dispositifs scolaires d’éducation à l’image, « Lycéens et apprentis au
cinéma », « Collège au cinéma », « École au cinéma » et autres dispositifs pendant le
temps scolaire
14.1 Lycéens et apprentis au cinéma
La Région et l’État, en coordination avec le CNC, décident de prolonger leur partenariat pour
développer le dispositif régional Lycéens et apprentis au cinéma mis en œuvre dans le cadre
du protocole interministériel du 4 décembre 2006.Au plan national, le CNC prend en charge
financièrement les copies numériques et la conception des documents pédagogiques des
films du dispositif et organise les rencontres nationales de l’ensemble des partenaires. Il
soutient également financièrement le site internet « Transmettre le cinéma ».
Pour l’année scolaire 2020/21, les associations « Sauve qui peut le court métrage » à
Clermont-Ferrand et « Acrira » à Grenoble assurent la mise en œuvre et la coordination de
l'opération sur l’ensemble du territoire régional.
Un comité de pilotage régional, comprenant les représentants des différents partenaires de
l’opération, est mis en place. Il définit les grands objectifs de cette politique. Il choisit les films
proposés et les actions d’accompagnement, sur proposition du coordinateur régional de
l’opération. Il procède à l’évaluation de l’opération à partir des documents de bilan fournis par
le coordinateur régional.
- Financement
Sous réserve de la règle de l’annualité budgétaire, dans la période 2020-2022, la Région et
l’État cofinancent le dispositif régional Lycéens et apprentis au cinéma, chaque partenaire
versant directement sa participation annuelle aux coordinations régionales.

14.2 Dispositif « Collège au cinéma »
Les Départements et l’État (Ministère de la Culture– DRAC), en coordination avec le CNC,
décident de prolonger leur partenariat pour développer le dispositif « Collège au cinéma ».
Dans cette perspective, ils rechercheront la coopération des autres services ministériels
déconcentrés concernés.
Pour les années 2020-2022, le dispositif est coordonné dans le Département de la HauteSavoie par le Centre Départemental pour la Promotion du Cinéma (CDPC) et intègre le
dispositif des Chemins de la culture. Dans le Département de la Drôme, le dispositif est
coordonné par les Écrans.
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Au niveau départemental, les collectivités territoriales, le Rectorat, laID DRAC
et les exploitants
de salles de cinéma constituent un comité de pilotage, avec des représentants des chefs
d’établissements et des enseignants volontaires. Ce comité définit les orientations et suit
l’opération localement. C’est lui, sur proposition de la structure coordinatrice, qui procède au
choix des films dans le catalogue national établi par le CNC. Ce choix s’applique alors à
l’ensemble des collèges du département.

La structure coordinatrice est chargée de coordonner les aspects techniques et logistiques
de la circulation des copies en liaison avec le CNC et les autres salles des Départements.
En sus du soutien à la coordination départementale, le Département de la Haute-Savoie
prend en charge la 3ème séance organisée dans le cadre des « Chemins de la culture ».

- Financement
Sous réserve de la règle de l’annualité budgétaire, dans la période 2020 à 2022, les
Départements et l’État (DRAC) cofinancent le dispositif départemental « Collège au
cinéma », chaque partenaire versant directement sa participation annuelle aux structures
chargées de la coordination de cette opération.

14.3 Dispositif « École au cinéma »
L’État, en coordination avec le CNC, décident de prolonger leur partenariat pour développer
le dispositif « École au cinéma » sur leur territoire.
Un comité de pilotage définit les orientations et suit l’opération localement. C’est lui, sur
proposition de la structure coordinatrice, qui procède au choix des films dans le catalogue
national établi par le CNC.
- Financement
Sous réserve de la règle de l’annualité budgétaire, dans la période 2020-2022, l’État
(Direction régionale des affaires culturelles) finance le dispositif « École au cinéma » sur le
territoire régional, et verse directement sa participation annuelle à la structure chargée de la
coordination de cette opération.

14.4 Autres dispositifs pendant le temps scolaire
La Région finance les projets cinéma et audiovisuels des lycées et CFA dans le cadre du
dispositif Découverte Région.
Sous réserve de la règle de l’annualité budgétaire, dans la période 2020 à 2022, la Région
finance le dispositif Découverte Région dans le domaine du cinéma et de l’audiovisuel, la
Région versant directement sa participation annuelle aux structures mettant en œuvre ces
projets.
Le Département de la Haute-Savoie mène depuis 2005 une politique volontariste en matière
d’éducation artistique et culturelle : « Les Chemins de la culture ». Proposée aux 70 collèges
du Département, cette politique a pour objectifs :
- de permettre aux collégiens de se constituer une culture personnelle riche et diversifiée et
d’éveiller leur curiosité ;
- d’encourager leur créativité et le développement d’une intelligence sensible par le biais de
la pratique artistique et par un contact direct avec les artistes, les œuvres et les lieux d’art et
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Le Département de la Drôme et la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes soutiennent le Lux - Scène
nationale pour mettre en œuvre la Classe Culturelle Numérique. Une Classe Culturelle
Numérique repose sur l'accueil d'un artiste en résidence dans plusieurs classes de différents
collèges pendant une année scolaire. Les échanges entre les classes et l'artiste se font à la
fois en ligne, sur une plateforme web, et lors de rencontres physiques. A travers ce projet,
l’enjeu pour le Département est d’accompagner Lux - scène nationale dans le tournant
numérique pris dans son contrat d’objectifs signé en janvier 2019.
Enfin l’État et Valence Romans Agglo soutiennent Lux – Scène nationale qui met en œuvre
École au Cinéma.

ARTICLE 15 – Les dispositifs d’éducation à l’image hors temps scolaire
15.1 Passeurs d’images
La Région, le Département de la Haute-Savoie et l’État, en coordination avec le CNC,
décident de prolonger leur partenariat pour soutenir le développement des opérations
« Passeurs d’images »
- Protocole d’accord
Le protocole d’accord interministériel du 26 octobre 2009 définit le cadre des opérations
inscrites dans le dispositif « Passeurs d’images ».

- Comité de pilotage régional
Un comité de pilotage est mis en place à l’initiative du Directeur régional des Affaires
culturelles et sous la responsabilité du Préfet de Région. Il se réunit au moins une fois par
an. Il fixe le cadre et les orientations régionales du dispositif pour l’année, en lien avec les
orientations du comité national et procède à l’évaluation des actions menées chaque année.
Il valide les projets « Passeurs d’images ».

- Mise en œuvre et coordination régionale
La coordination et la mise en œuvre des opérations dans la région pour l’année scolaire
2020/21 est confiée aux associations « Sauve qui peut le court métrage » à ClermontFerrand et « Acrira » à Grenoble. Leur mission, définie dans le protocole d’accord, consiste à
aider et soutenir la mise en place de projets locaux, à proposer des actions de formation et à
assurer le lien entre les porteurs de projets locaux et la coordination nationale.

Les coordinations régionales proposent pour validation auprès du comité de pilotage
régional, le cadre, les objectifs et les orientations régionales du dispositif, les modalités de
mise en œuvre, de suivi et d’évaluation de l’opération qui peuvent être déclinés sous la
forme de cahier des charges.

- Financement
Sous réserve de la règle de l'annualité budgétaire, dans la période 2020-2022, la Région, le
Département de la Haute-Savoie et l'État cofinancent sur le territoire régional « Passeurs
d’images », chaque partenaire versant directement sa participation annuelle à la structure
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chargée de la mise en œuvre et de la coordination de cette opération.

ARTICLE 16 - Autres projets d’action culturelle et de développement des publics
La Région soutient des projets d’éducation à l’image en direction de publics éloignés de
l’offre cinématographique dans le cadre du Fonds pour l’innovation artistique et culturelle
(FIACRE), et des programmes Culture et Santé et Culture et Justice.
Afin de permettre aux résidents des maisons de retraite d’accéder au cinéma, le
Département de la Haute-Savoie, par le dispositif « Artistes à la Rencontre des Personnes
Agées » (ARPA), propose un accès au cinéma in situ en partenariat avec les circuits de
cinéma itinérants.

- Financement
Sous réserve de la règle de l'annualité budgétaire, dans la période 2020 à 2022, la Région et
le Département de la Haute-Savoie financent ces actions de développement des publics, en
versant directement leur participation aux structures chargées de la mise en œuvre de ces
actions.

TITRE III : SOUTIEN A L’EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE
ARTICLE 17 – Le soutien pour un parc dense, moderne et diversifié
Les parties s’engagent à s’informer mutuellement et régulièrement des soutiens directs et
indirects qu’elles apportent aux salles de cinéma et des orientations qu’elles définissent pour
mener leur politique en faveur de l’exploitation cinématographique, afin que soient assurées
la cohérence et la complémentarité des dispositifs mis en œuvre par chacun des partenaires.
En ce qui concerne plus précisément le soutien à l'investissement et à l’activité, et dans le
respect des procédures de chacun des partenaires, les parties conviennent :
-

de se tenir informées de leurs critères d’intervention ;

-

de se tenir régulièrement informées des projets de création et de modernisation des
salles, ainsi que des aides accordées, et de veiller à la cohérence de leurs interventions
respectives ; des réunions de coordination pourront être organisées entre les services
compétents des Régions, de la DRAC et du CNC.

17.1 Les aides de la Région
Les dispositifs de soutien de la Région s’inscrivent en complémentarité des soutiens du
CNC.
Le programme d’aide à la création et à la rénovation de salles de cinéma permet de
maintenir un parc de salles dense et correctement réparti sur le territoire régional.
Sont éligibles à ce dispositif les projets portés par les salles de cinéma en gestion publique,
associative ou privée. Trois types d’aides peuvent être apportés en fonction des travaux à
réaliser :
o
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50 000 €.
Travaux de création ou réhabilitation : l’aide régionale est calculée à hauteur de 50%
du montant des dépenses subventionnables plafonnée à 150 000 €.
Aide à l’équipement de matériels spécifiques permettant l’accueil de personnes
malentendantes ou malvoyantes : l’aide régionale est calculée à hauteur de 50% du
montant des dépenses subventionnables plafonnée à 10 000 €.

La Région exonère à 100% de Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) des
établissements de spectacles cinématographiques ayant réalisé un nombre d’entrées
inférieur à 450 000 au cours de l’année précédant celle de l’imposition et qui bénéficient d’un
classement "art et essai" au titre de l’année de référence.

17.2
Action de la DRAC
La DRAC est chargée de l’instruction des dossiers de demandes relatives à des projets
d’aménagement cinématographique soumis à autorisation en application de l’article L. 212-7
du code du cinéma et de l’image animée et du rapport de ces dossiers devant la commission
départementale d’aménagement cinématographique.
Elle apporte une expertise technique aux différentes commissions du CNC compétentes en
matière de soutien sélectif à l’exploitation.

17.3 Aides et actions du CNC
Le dispositif de soutien financier du CNC en faveur de l’exploitation cinématographique
comprend des aides automatiques et des aides sélectives. Ces dernières sont constituées
d’aides à l’investissement et au fonctionnement :
- Les aides automatiques à la création et à la modernisation : chaque établissement de
spectacles cinématographiques bénéficie d'un compte automatique géré par le CNC. Les
droits à soutien sont calculés sur la base d’un pourcentage de la taxe sur le prix des
entrées aux séances (TSA) que génère chaque établissement. Ce système automatique
est redistributif et dégressif en privilégiant les exploitations petites et moyennes.
Les droits inscrits au compte de soutien automatique sont utilisables par les exploitants
réalisant des dépenses d’investissement dans leurs salles (travaux de rénovation,
équipements, créations de nouvelles salles, formation du personnel).
- Les aides sélectives à la petite et moyenne exploitation permettent de favoriser la
modernisation du parc dans une optique d’aménagement du territoire, en veillant à
préserver la diversité de la diffusion.
- Les aides à la programmation et à la mise en valeur des œuvres cinématographiques
d'art et d'essai permettent de soutenir les salles de cinéma qui programment une
proportion conséquente de films recommandés « Art et Essai » et qui mettent en avant
ces films par une politique d’animation adaptée.
- Les aides aux salles maintenant une programmation difficile face à la concurrence
permettent aux exploitants de salles des grandes villes (communes de plus de 200 000
habitants ainsi que des communes dont la population est égale ou inférieure à 200 000
habitants et sur le territoire desquelles ont été réalisées plus de 1 500 000 entrées durant
l’année civile précédente) de maintenir une programmation difficile dans des contextes
très concurrentiels.
Pour ce qui concerne la mise en accessibilité des établissements de spectacles
cinématographiques aux personnes en situation de handicap, les travaux et investissements
réalisés dans ce but sont éligibles aux mécanismes d’aides sélectives et automatiques du
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Par ailleurs, le CNC assure le secrétariat de la commission nationale d’aménagement
cinématographique qui examine les recours exercés contre les décisions des commissions
départementales d’aménagement cinématographique relatives à des projets d’aménagement
cinématographique.

17.4 Le soutien aux réseaux de salles et aux circuits itinérants
Sous réserve de la règle de l’annualité budgétaire, dans la période 2020-2022, la Région, le
Département de la Drôme, Valence Romans Agglo et l’État cofinancent les réseaux de salles
GRAC, Acrira, Les écrans et Plein champ, chaque partenaire versant directement sa
participation annuelle à chacune de ces structures.
La Région, les Départements et le CNC après instruction de l’État soutiennent les
associations de salles qui mènent une action structurante sur le territoire régional. La
diversité et l’accompagnement de l’offre d’œuvres cinématographiques de nationalités, de
genres et de styles différents, passe par un parc de salles lui-même diversifié et riche en
établissements cinématographiques classés Art et Essai.
Les quatre associations régionales de salles (AcrirA, GRAC, Les Ecrans, Plein champ)
fédèrent plus de 200 salles de cinéma indépendantes de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Ces réseaux contribuent à la circulation des copies des films recommandés Art et Essai et
Recherche entre les salles membres, initient des actions communes (programmation de
films, événements), organisent des rencontres professionnelles et assurent un relais du
travail de l’Association Française des Cinémas d’Art et d’Essai (AFCAE) et du Groupement
National des Cinémas de Recherche (GNCR).
Les quatre associations régionales de salles (AcrirA, GRAC, Les Ecrans, Plein champ) font
l’objet de conventions pluri-annuelles d’objectifs entre l’État et la Région.
La Région apporte également un soutien aux circuits itinérants pour leur travail de diffusion
en direction des publics éloignés de l’offre cinématographique, essentiellement en milieu
rural. Le Département de la Haute Savoie, via le Conseil Savoie Mont Blanc soutient, avec
les mêmes objectifs, les deux circuits itinérants du territoire (Ecran mobile et Cinébus).

17.5 Le PASS REGION, outil d’accès des jeunes au cinéma
Le Pass Région est une carte destinée à tous les Lycéens et apprentis du territoire. Elle
comprend un « avantage cinéma » permettant aux jeunes d’utiliser des places de cinéma à
tarif réduit dans les salles affiliées de proximité, privilégiant les partenariats avec les salles
de cinéma qui mènent tout au long de l’année un véritable travail de médiation auprès des
jeunes publics.
- Financement
Sous réserve de la règle de l’annualité budgétaire, dans la période 2020-2022, la Région
finance l’avantage cinéma du Pass Région, et verse directement sa participation aux salles
de cinéma affiliées à ce Pass, à hauteur de 4€ par place.

17.6 Le retour du public dans les salles à la suite de la crise sanitaire
Les partenaires conscients des difficultés rencontrées à la suite de la crise sanitaire par les
salles de cinéma s’entendent pour soutenir ensemble des actions permettant au public, en
particulier au jeune public, de retrouver l’habitude de la salle de cinéma.
La définition de ces actions et le montant des financements engagés par chacun des
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ARTICLE 18 – Le soutien à l’animation culturelle de la salle par l’emploi de
médiateurs : Appel à projets « médiations du cinéma »
La Région soutient l’emploi de médiateurs avec l’accompagnement du CNC dans le cadre de
son appel à projets « médiations du cinéma ».
Le Département de la Haute-Savoie s’associe à la dynamique régionale en soutenant les
projets portés par les structures bénéficiant de l’appel à projets de la Région tel que défini
dans l’article 12.4.2 de la présente convention, sous réserve de la règle de l’annualité
budgétaire, de ses disponibilités financières et en cohérence avec sa politique culturelle sur
la période 2020 à 2022. Ces aides prennent la forme de subventions d’aide aux projets.
- Eligibilité
Sont éligibles à ces aides :

-

d’une part les projets des salles classées art et essai nécessitant des moyens
spécifiques dédiés à l’emploi de médiateurs, et touchant plus particulièrement le public
jeune à travers des actions d’éducation à l’image pendant et hors temps scolaire. Ces
médiateurs développent l’animation dans les salles, et des actions de communication,
renforcent les liens avec les acteurs éducatifs, culturels et socio-culturels du territoire, et
cherchent à développer et à renouveler le public de la salle.

-

d’autre part les projets d’action culturelle des salles classées art et essai ne nécessitant
pas de besoin en termes d’emploi de médiateur, mais s’adressant également
prioritairement au public jeune, à travers la mise en œuvre de projets singuliers
d’animation ou de communication, dans l’optique de développer et de renouveler le
public de la salle.

-

Montant des aides

Ces aides prennent la forme de subventions.
-

Pour les projets portant sur l’emploi d’un médiateur culturel :
o Le soutien versé dans le cadre de cet appel à projets est fixé à hauteur de
75% maximum du coût du projet, dans la limite d’une aide de 25 000 € par an.

-

Pour les projets sans demande liée au poste de médiateur culturel :
o Le soutien versé dans le cadre de cet appel à projets est fixé à hauteur de
75% maximum du coût du projet, dans la limite d’une aide de 10 000 € par an.

- Modalités de mise en œuvre
La Région, en partenariat avec la DRAC et le CNC, publie un appel à projets annuel. Après
instruction des demandes, elle organise un comité technique associant la DRAC, pour
effectuer la sélection des projets. Les projets retenus sont ensuite proposés au vote de la
Commission permanente, qui décide de l’attribution de l’aide. Les aides régionales attribuées
directement à la salle de cinéma sur la base de son projet de médiation, portent sur :
- les dépenses de personnel de médiation (celles-ci pouvant être mutualisées) ;
- les frais liés à l’organisation de soirées, de temps de rencontres…
- l’élaboration de nouveaux outils de médiation et de communication.
Dans ce cadre, la Région soutient l’action du réseau de salles le GRAC pour accompagner
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l’ensemble des salles de cinéma de la région dans leur projet de médiation.

-

Participation du CNC

Sous réserve de la règle de l’annualité budgétaire, dans la période 2020-2022 le CNC
accompagne l’effort de la Région pour l’emploi de médiateurs selon les modalités du 1€ du
CNC pour 2€ de la collectivité dans la limite de 100 000 € par région et par an.
Après remise du bilan des actions des médiateurs ainsi employés précisant notamment le
nombre d’emplois aidés, le nombre de salles concernées, le nombre d’actions menées, les
actions développées avec les jeunes en service civique, la fréquentation de ces actions, les
outils de médiation et de communication développés, le montant de la participation du CNC
est proratisé en fonction du montant effectivement mandaté par la Région pour l’emploi, sans
pouvoir cependant excéder l’engagement prévisionnel inscrit dans la convention annuelle
d’application financière.

TITRE IV : ACTIONS EN FAVEUR DU PATRIMOINE CINEMATOGRAPHIQUE
ARTICLE 19 – Actions de collecte, de conservation, de restauration et de valorisation
du patrimoine cinématographique
Afin de promouvoir une offre cinématographique comprenant les œuvres de patrimoine et
d’en assurer la valorisation, les partenaires se sont engagés dans des actions de collecte, de
conservation, de restauration et de valorisation du patrimoine cinématographique.
Les aides ainsi attribuées, si elles sont constitutives d’une aide d’État en application de
l’article 107§1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sont compatibles avec
la réglementation européenne en matière d’aide d’État.
L’Institut Lumière, la Cinémathèque de Grenoble, et la Cinémathèque des Pays de Savoie et
de l’Ain mettent en œuvre ces actions sur le territoire régional.

- Financement
Sous réserve de la règle de l’annualité budgétaire, dans la période 2020-2022, la Région, le
Département de la Haute-Savoie via le Conseil Savoie Mont Blanc et le CNC cofinancent
ces actions de collecte, de conservation, de restauration et de valorisation du patrimoine
cinématographique, chaque partenaire versant directement sa participation à la structure
chargée de la mise en œuvre de ces actions. La DRAC participe avec le CNC à l’expertise et
l’évaluation de l’action de ces associations. Le Département de la Haute-Savoie soutient par
ailleurs la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain par de l’aide aux projets.
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TITRE V : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION
ARTICLE 20 – Durée et renouvellement de la convention
La présente convention est conclue pour les années 2020 à 2022.
Des dispositions nouvelles pourront être proposées par chaque signataire chaque année et
donner lieu à des avenants.

ARTICLE 21 – Evaluation de la convention
Une évaluation de l’ensemble des champs couverts par la présente convention sera
effectuée par la Région, les Départements et EPCI signataires chaque année avant le 31
mars de l’année n+1. Dans cette perspective, la Région, les collectivités et EPCI signataires
de la convention rédigent un bilan qualitatif, quantitatif et financier qu’elles adressent au CNC
et à la DRAC avant le 31 mars de l’année n+1. Ce bilan doit permettre d’avoir des éléments
genrés notamment sur les demandes et l’octroi des différents soutiens.
La Région, les Départements et EPCI signataires s’engagent également à évaluer les
résultats et les modalités de fonctionnement de leurs fonds respectifs, en prenant
notamment en compte les points de vue des professionnels du cinéma et de l’audiovisuel.
En cas d’absence de communication de ce bilan et /ou du non-respect par la Région, les
collectivités et EPCI signataires des engagements qu’ils souscrivent dans le cadre de l’article
9 de la présente convention, le CNC peut être conduit à remettre en cause son intervention
financière.

ARTICLE 22 – Dispositions financières
Les dispositions financières font l'objet chaque année d’une convention d’application
financière, établie dans le respect des procédures et des échéances respectives liées à
l'élaboration du budget de chacun des partenaires. La Région, les Départements et EPCI
signataires transmettent au CNC et à la DRAC la copie des délibérations relatives au budget
primitif consacré aux actions concernées par la présente convention dans le mois suivant
leur publication.
Les partenaires signataires de la présente convention veilleront à ce que l’octroi et la
liquidation des aides soient subordonnés à la régularité de la situation des bénéficiaires au
regard de leurs obligations sociales.
En ce qui concerne le fonds régional d’aide à la création et à la production, le fonds de
soutien Animation du Département de la Drôme et de Valence Romans Agglo et le fonds de
soutien aux œuvres d’animation du Département de la Haute-Savoie, le CNC verse son
apport en deux fois, dans les conditions précisées dans la convention d’application
financière.
Les sommes pouvant bénéficier de l’abondement du CNC affectées à des enveloppes
spécifiques (aide à la production des œuvres cinématographiques de courte durée, aide à la
production des œuvres cinématographiques de longue durée, aide à la production des
œuvres audiovisuelles) peuvent, à condition d’une demande écrite de la collectivité avant le

59

5
9

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_85-DE
dernier comité de lecture de l’année civile concernée et avec l’accord
exprès du CNC, dans
la limite de cinquante mille euros (50 000 €) être transférées à une autre enveloppe.

En fonction de ses disponibilités financières et en fonction du respect par la Région, les
Départements et EPCI signataires des dispositions de la présente convention, le CNC peut
ne pas appliquer strictement le dispositif du « 1 € du CNC pour 2 € des collectivités » à
l’abondement des fonds respectifs des partenaires ou du « 1€ du CNC pour 3€ des
collectivités » à l’abondement au soutien de la Région à la production d’œuvres financées
par les télévisions locales.
L’ensemble des sommes pouvant bénéficier de l’abondement du CNC affectées à des
enveloppes spécifiques peuvent, à condition d’une demande écrite de la collectivité avant le
dernier trimestre de l’année civile en cours et avec l’accord exprès du CNC être transférées
à une enveloppe destinée à renouveler le public.

ARTICLE 23 – Actions de communication
Les actions de communication relatives aux opérations prévues par la présente convention
devront mentionner la participation de l’État, du CNC, de la Région, des Départements et
EPCI signataires.
Les brochures d’information sur les fonds d’aide (sous forme papier ou électronique), les
invitations et autres documents promotionnels publiés par les collectivités signataires devront
faire état du partenariat financier avec le CNC. Il en est de même pour les invitations et
autres documents promotionnels relatifs aux avant-premières et aux projections
exceptionnelles d’œuvres aidées par la Région, les Départements et EPCI signataires dans
le cadre des dispositifs prévus aux articles 4 à 9 de la présente convention.
En cas de manquement à cette disposition, le CNC se réserve le droit de minorer son
intervention financière pour l’année en cours et pour les années ultérieures.
[Concernant les mentions figurant au générique des films aidés, voir l’article 9]

ARTICLE 24 – Publication
La présente convention sera publiée au Bulletin officiel du Centre national du cinéma et de
l'image animée, disponible sur le site internet du CNC (www.cnc.fr).]

ARTICLE 25 – Résiliation
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit et avant son expiration, 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.

ARTICLE 26 – Règlement des différends
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En cas de survenance d’un différend entre les parties, celles-ci s’engagent
à se réunir, aux
fins de conciliation, dans les 30 jours qui suivent l’exposé du différend, lequel aura été porté
par l’une des parties à la connaissance des autres au moyen d’une lettre recommandée avec
accusé de réception.

En cas d’échec de la conciliation prévue ci-dessus, débouchant sur un litige entre les parties,
celles-ci conviennent de porter l’affaire devant le Tribunal administratif de Lyon.
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La présente convention est signée en 12 exemplaires
originaux.

A…………, le

ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_85-DE

2020.

Pour l'État,
Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes
le Président du Conseil Régional

le Préfet de la Région Auvergne-RhôneAlpes,
Préfet du Rhône

Laurent WAUQUIEZ

Pascal MAILHOS

Pour le Département de la Haute-Savoie,

Pour le Département de la Drôme,

le Président du Conseil départemental

la Présidente du Conseil départemental

Christian MONTEIL

Marie-Pierre MOUTON

Pour la Communauté d’agglomération Valence
Romans,
Le Président de l’exécutif,
Maire de Valence

Nicolas DARAGON

Le contrôleur général économique et
Pour le Centre national

financier auprès du Centre national

du cinéma et de l’image animée,

du cinéma et de l’image animée

le Président
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ANNEXE : DIAGNOSTIC TERRITORIAL PARTAGÉ (DONNEES
2019)

LA CRÉATION ET LA PRODUCTION
Description

Fonds d’aide à la création et à la production cinématographique
et audiovisuel en Auvergne-Rhône-Alpes et Auvergne-RhôneAlpes Cinéma

Nombre d’œuvres soutenues par le fonds

115

- courts métrages

16

- longs métrages

16

- documentaires audiovisuels

51

- fictions télévisées

10

Nombre de réalisateurs "régionaux" soutenus

n/d

Nombre de sociétés régionales soutenues

50 projets produits en région soutenus

Nombre de sociétés ayant un compte audiovisuel
automatique au CNC

cf. CNC

Nombre de techniciens

nbre référencés sur la base TAF n/d

Bureau d’accueil de tournage

Auvergne-Rhône-Alpes Tournages (2 commissions du film à
Lyon et Clermont)

Nombre de jours de tournage

1000 jours

Organisation professionnelle

APPA (producteurs et productrices) ; plusieurs collectifs
d’auteurs ; plusieurs associations de techniciens et prestataires
LA DIFFUSION CULTURELLE

Description

Annecy, Clermont, Lussas, Festival Lumière, Les Arcs

Nombre de festivals soutenus

32

Autres opérations régionales de diffusion

Programmes et catalogues Mèche courte, Toiles du Doc,
programmes courts du Festival de Clermont-Ferrand
L’ÉDUCATION A L’IMAGE

Description

LAAC et Passeurs d’images

Nombre d’élèves concernés en temps scolaire

Nbre total pour « Lycéens et apprentis au cinéma » :

Nombre de personnes concerné par un atelier
n/d
dans le cadre de Passeurs d’Images
Nombre de porteurs de projets locaux
Présence d’un Pôle d’éducation aux images

Sauve qui peut le court-métrage et Lux Scène nationale

PARC CINÉMATOGRAPHIQUE
Description

nbre établissements fixes (nbre Art et essai) et nbre itinérants
(tous classés) : 324 établissements dont 181 Art et essai

Nombre d’entrées

24,307 M entrées - Chiffres (2018)

Indice de fréquentation (2018)

3,09

Part des écrans français (2018)

13,9 %

Actions de médiation développées

30

Réseau de salles

Les Écrans, GRAC, ACRIRA, Plein Champ

Organisation professionnelle

4 réseaux de salles et le SLEC (Syndicat Lyonnais des
exploitants de salles)
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ANNEXE TECHNIQUE :
PLAFONDS DES AIDES DU FACCAM LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Aide aux auteurs en résidence d’écriture

6 000 €

Aide à la production court-métrage

45 000 €

Aide au développement de projets audiovisuels

20 000 €

Aide à la production audiovisuelle – Fiction
Unitaire
Séries

100 000 €
300 000 €

Aide à la production audiovisuelle – Animation
Unitaire
Série

50 000 €
300 000 €

Aide à la production audiovisuelle – Documentaire de création
Unitaire de 52’ et plus
Série ou collection

45 000 €
60 000 €

Aide à la production audiovisuelle – Captation de spectacle vivant
Unitaire de 52’ et plus
Série ou collection

45 000 €
60 000 €

Aide au développement de projets pour les nouveaux médias

20 000 €

Aide à la production de projets pour les nouveaux médias

60 000 €
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PLAFONDS DES AIDES DU FONDS DE SOUTIEN AUX ŒUVRES D’ANIMATION
DE LA HAUTE-SAVOIE

Aide aux auteurs en résidence d’écriture

9 000 €

Aide à la production audiovisuelle
Unitaire
Série

50 000 €
200 000 €

Aide à la production de court-métrage

50 000 €

Aide à la production de long-métrage

100 000 €
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PLAFONDS DES AIDES DU FONDS D’AIDE AUX OEUVRES D’ANIMATION DU
DÉPARTEMENT DE LA DROME ET DE VALENCE ROMANS AGGLO

Aide aux auteurs en résidence d’écriture

3 000 €

Aide à la production court-métrage

30 000 €

Aide au développement de projets audiovisuels

15 000 €

Aide à la production audiovisuelle – Animation
Unitaire

40 000 €

Série

90 000 € *

(*dans la limite de 1000 € par minute)

66

6
6

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_85-DE

CONVENTION D’APPLICATION FINANCIÈRE
AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGÉTAIRE 2020
DE LA CONVENTION DE COOPÉRATION
POUR LE CINÉMA ET L’IMAGE ANIMÉE

2020-2022

ENTRE
L’ÉTAT (DRAC AUVERGNE-RHÔNE-ALPES)

LE CENTRE NATIONAL DU CINÉMA
ET DE L’IMAGE ANIMÉE
LA RÉGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
LE DEPARTEMENT DE LA DROME
ET
VALENCE ROMANS AGGLO
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Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment ses articles L. 111-2 (2°), R. 112-5 et R. 112-23 ;

ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_85-DE

Vu le Règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée,
notamment son article 113-2 ;
Vu le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne (RGEC) ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1111-4, L. 1511-2, L. 3232-4 et
L. 4211-1 (6°) ;
Vu la convention de coopération pour le cinéma et l’image animée entre l’Etat (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes)
– le CNC - la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de la Haute-Savoie, le Département de la
Drôme et l’Agglomération de Valence Romans pour la période 2020-2022 et ses modalités techniques ;
Vu le décret du 24 juillet 2019 portant nomination du président du Centre national du cinéma et de l’image
animée-M. Boutonnat (Dominique) ;
Vu la délibération n° CP-2020-02 / 02-9- 3801 du 14 février 2020 du Conseil régional approuvant la
convention attributive de subvention avec autorisation de reversement entre la Région et le Centre européen
cinématographique Auvergne-Rhône-Alpes (Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma) pour l’investissement en
écriture-développement et en coproduction de films de long métrage en 2020 ;
Vu la délibération n°………….. du 17 septembre 2020 du Conseil régional autorisant son Président à signer la
présente convention ;
Vu la délibération n° ………… du 9 novembre 2020 du Conseil départemental de la Haute-Savoie autorisant
son Président à signer la présente convention ;
Vu la délibération n° ………….. du ……………2020 du Conseil Départemental de la Drôme autorisant sa
Présidente à signer la présente convention ;
Vu la délibération n°………….du …………..2020 du Conseil communautaire de Valence Romans Agglo
autorisant son Président à signer la présente convention ;
Vu la délibération n° …………..du ……………… du Conseil Départemental de la Haute-Savoie adoptant le
Budget Primitif 2020 de la politique départementale Culture et Patrimoine ;
Vu le budget du Centre national du cinéma et de l’image animée pour 2020 ;
Vu le budget primitif 2020 de la Région ;
Considérant le cahier des charges du 6 septembre 2004 relatif au dispositif "Collège au cinéma" ;
Considérant le protocole interministériel du 4 décembre 2006 relatif au dispositif « Lycéens et apprentis au
cinéma » ;
Considérant le cahier des charges du 11 mai 2007 relatif au dispositif "École et cinéma" ;
Considérant le protocole d’accord interministériel relatif au dispositif « Passeurs d’Images » du 26 octobre
2009 ;
Considérant la Charte relative aux Pôles régionaux d’éducation aux images ;
Considérant la circulaire de la ministre de la culture et de la communication du 8 juin 2016 relative au soutien
d’artistes et d’équipes artistiques dans le cadre de résidences.
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L'État, représenté par le Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Préfet du Rhône, Monsieur Pascal
MAILHOS, ci-après désigné « l’État »,
Le Centre national du cinéma et de l’image animée, représenté par son Président, Monsieur Dominique
BOUTONNAT, ci-après désigné « le CNC »,
La Région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par son Président, Monsieur Laurent WAUQUIEZ ci-après
désignée « la Région »,
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, ci-après
désigné « le Département de la Haute-Savoie »,
Le Département de la Drôme, représenté par sa Présidente, Madame Marie-Pierre MOUTON, ci-après
désigné « le Département de la Drôme »,
ET
Valence Romans Agglo, représentée par le Président de l’exécutif, Maire de Valence, Monsieur Nicolas
DARAGON ci-après désignée « La Communauté d’agglomération »,
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En application de la convention de coopération pour le cinéma et l’image animée entre l’Etat (DRAC
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Auvergne-Rhône-Alpes), le Centre national du cinéma et de l’image animée, la Région Auvergne-RhôneAlpes, le Département de la Haute-Savoie, le Département de la Drôme, et Valence Romans Agglo pour la
période 2020-2022, et notamment de l’article 22 relatif aux dispositions financières, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS 2020 DES PARTENAIRES
L’engagement prévisionnel global de chacun des partenaires de la convention de coopération à la mise en
œuvre des axes contractuels pour l'année 2020 s'établit comme suit :
Etat (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes)

1 450 457 €

CNC

5 534 100 €

Région Auvergne-Rhône-Alpes

10 693 200 €

Département de la Haute-Savoie

736 920 €

Département de la Drôme

492 201 €

Valence Romans Agglo

639 543 €

TOTAL

19 546 421 €

En tout état de cause, l’engagement définitif global du CNC ne peut excéder le montant indiqué ci-dessus.

ARTICLE 2 - TABLEAU FINANCIER RECAPITULATIF 2020
Le tableau détaillé en annexe de la présente convention précise l’engagement prévisionnel de chacun des
partenaires propre à chaque action engagée. Ces engagements sont réalisés sous forme de subvention.

ARTICLE 3 - SUBVENTIONS DE LA DRAC AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Les subventions de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, d’un montant global de 1 450 457 €, sont imputées sur
les BOPs 131, 334 et 224 sous réserve de disponibilité budgétaire.
Elles seront versées directement aux porteurs de projet selon les modalités fixées soit par arrêté préfectoral,
soit par convention.

ARTICLE 4 - SUBVENTIONS DU CNC
a) Les subventions du CNC à la Région, d’un montant prévisionnel global de 2 262 000 €, seront versées en
deux fois à l’ordre de Madame la Payeure régionale de la Région Auvergne-Rhône-Alpes sur le compte
suivant : C6960000000, Code banque, 30001 Code guichet 00497 Clé 92.
Le premier versement soit 1 131 000 € intervient à la signature de la présente convention sous réserve de la
tenue effective d’un ou plusieurs comités de lecture. Le solde intervient à la suite de la réception du bilan visé
par la convention de coopération, des délibérations des commissions permanentes, ainsi que d’un courrier
attestant de la réalisation effective des projets aidés et des sommes mandatées par projet.
Pour chaque action indiquée ci-dessous, le montant total versé par le CNC est proratisé en fonction du
montant effectivement mandaté par la Région, sans pouvoir cependant excéder l’engagement prévisionnel.
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Titre I - Article 4
« Soutien à l’émergence et au renouveau des talents » sur le budget du CNC, enveloppe budgétaire 04, code
d’intervention D2385 :
Pour les bourses de résidences,
14 000 €, à la signature,
le solde au plus tard le 31 décembre 2023, après réception d’un bilan qualitatif et quantitatif de
l’action et des documents visés au paragraphe a).
Pour l’aide au développement audiovisuel,
42 000 €, à la signature,
le solde au plus tard le 31 décembre 2023, après réception d’un bilan qualitatif et quantitatif de
l’action et des documents visés au paragraphe a).

 Titre I - Article 5

« Aide au développement et à la production de projets d’œuvres immersives ou interactives » sur le budget du
CNC, enveloppe budgétaire 04, code d’intervention D2385 :
Pour l’aide au développement/production des œuvres immersives ou interactives,
10 000 €, à la signature,
le solde au plus tard le 31 décembre 2023, après réception d’un bilan qualitatif et quantitatif de
l’action et des documents visés au paragraphe a).

 Titre I - Article 6

« Aide à la production d’œuvres cinématographiques de courte durée » sur le budget du CNC, enveloppe
budgétaire 04, code d’intervention D2385 :
85 000 € à la signature,
le solde au plus tard le 31 décembre 2023, après réception des documents visés au
paragraphe a) du présent article.

 Titre I - Article 7

« Aide à la production d’œuvres cinématographiques de longue durée » sur le budget du CNC, enveloppe
budgétaire 04, code d’intervention D2385 :
500 000 € à la signature,
le solde au plus tard le 31 décembre 2023, après réception des documents visés au
paragraphe a) du présent article et vérification que les œuvres aidées ont obtenu l’agrément
des investissements ou l’agrément de production délivré par le CNC.

 Titre I - Article 8

« Aide à la production d’œuvres audiovisuelles » sur le budget du CNC, enveloppe budgétaire 04, code
d’intervention D2385 :
420 000 € à la signature,
le solde au plus tard le 31 décembre 2023, après réception des documents visés au
paragraphe a) du présent article et vérification que les œuvres aidées ont obtenu l’autorisation
préalable délivrée par le CNC.
Les sommes pouvant bénéficier du 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité affectée à une enveloppe spécifique
peuvent, à condition d’une demande écrite de la collectivité avant le dernier comité de lecture du genre ainsi
concerné et avec l’accord exprès du CNC, dans la limite de cinquante mille euros (50 000 €) bénéficier à une
autre enveloppe.

 Titre III - Article 21
« Soutien à l'animation culturelle de la salle par l'emploi de médiateurs » sur le budget du CNC, enveloppe
budgétaire 04, code d’intervention D2385 :
60 000 € à la signature,
le solde après réception d’un bilan qualitatif et quantitatif de l’action et des documents visés au
paragraphe a).
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b) Les subventions du CNC au Département de la Haute-Savoie, d’un montant prévisionnel global de
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100 000 €, seront versées en deux fois à l’ordre de la paierie départementale de la Haute-Savoie sur le
compte suivant : Code banque 30001, Code guichet 00136, Clé 97.
Le premier versement, soit 50 000 €, intervient à la signature de la présente convention sous réserve de la
tenue effective d’un ou plusieurs comités de lecture. Le solde intervient à la suite de la réception du bilan visé
par la convention de coopération, des délibérations des commissions permanentes, de l’attestation des
sommes effectivement mandatées par projet ou par œuvre ainsi que de leur réalisation effective.
Pour chaque action indiquée ci-dessous, le montant total versé par le CNC est proratisé en fonction du
montant effectivement mandaté par le Département de la Haute-Savoie, sans pouvoir cependant excéder
l’engagement prévisionnel.
Ces subventions sont imputées comme suit :

 Titre I - Article 8
« Aide à la production d’œuvres audiovisuelles » sur le budget du CNC, enveloppe budgétaire 04, code
d’intervention D2385 :
50 000 € à la signature,
le solde au plus tard le 31 décembre 2023, après réception des documents visés au
paragraphe b) du présent article et vérification que les œuvres aidées ont obtenu l’autorisation
préalable délivrée par le CNC.
Les sommes pouvant bénéficier du 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité affectée à une enveloppe spécifique
peuvent, à condition d’une demande écrite de la collectivité avant le dernier comité de lecture du genre ainsi
concerné et avec l’accord exprès du CNC, dans la limite de cinquante mille euros (50 000 €) bénéficier à une
autre enveloppe.
c) Les subventions du CNC au Département de la Drôme, d’un montant prévisionnel global de 65 000 €
seront versées en deux fois à l’ordre de la Paierie Départementale de la Drôme sur le compte suivant :
C2640000000, Code banque 30001, Code guichet 00851, Clé 61.
Le premier versement, soit 32 500 € intervient à la signature de la présente convention. Le solde intervient à
la suite de la réception du bilan visé par la convention de coopération, des délibérations des commissions
permanentes, de l’attestation des sommes effectivement mandatées par projet ou par œuvre ainsi que de leur
réalisation effective.
Pour chaque action indiquée ci-dessous, le montant total versé par le CNC est proratisé en fonction du
montant effectivement mandaté par le Département de la Drôme, sans pouvoir cependant excéder
l’engagement prévisionnel.
Ces subventions sont imputées comme suit :


Titre I - Article 4
« Aide au développement Série/TV Animation » sur le budget du CNC, enveloppe budgétaire 04, code
d’intervention D2385 :
6667 €, à la signature,
le solde au plus tard le 31 décembre 2023, après réception d’un bilan qualitatif et quantitatif de
l’action et des documents visés au paragraphe c).

 Titre I - Article 6

« Aide à la production d’œuvres cinématographiques de courte durée » sur le budget du CNC, enveloppe
budgétaire 04, code d’intervention D2385 :
13 334 € à la signature,
le solde au plus tard le 31 décembre 2023, après réception des documents visés au
paragraphe c) du présent article.

 Titre I - Article 8

« Aide à la production d’œuvres audiovisuelles » sur le budget du CNC, enveloppe budgétaire 04, code
d’intervention D2385 :
12 500 € à la signature,
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le solde au plus tard le 31 décembre 2023, après réception des documents visés au
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paragraphe c) du présent article et vérification que les œuvres aidées ont obtenu l’autorisation
préalable délivrée par le CNC.
Les sommes pouvant bénéficier du 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité affectée à une enveloppe spécifique
peuvent, à condition d’une demande écrite de la collectivité avant le dernier comité de lecture et avec l’accord
exprès du CNC, dans la limite de vingt-cinq mille euros (25 000 €) bénéficier à une autre enveloppe.
d) Les subventions du CNC à la Communauté d’agglomération de Valence Romans, d’un montant
prévisionnel global de 35 000 € seront versées en deux fois à l’ordre de Trésorerie valence Agglomération sur
le compte suivant : C2610000000, Code banque 30001, Code guichet 00851, Clé 66.
Le premier versement, soit 17500 € intervient à la signature de la présente convention. Le solde intervient
à la suite de la réception du bilan visé par la convention de coopération, des délibérations des commissions
permanentes, de l’attestation des sommes effectivement mandatées par projet ou par œuvre ainsi que de leur
réalisation effective.
Pour chaque action indiquée ci-dessous, le montant total versé par le CNC est proratisé en fonction du
montant effectivement mandaté par le Département de la Drôme, sans pouvoir cependant excéder
l’engagement prévisionnel.
Ces subventions sont imputées comme suit :


Titre I - Article 4
« Aide au développement Série/TV Animation » sur le budget du CNC, enveloppe budgétaire 04, code
d’intervention D2385 :
5000 € à la signature,
le solde au plus tard le 31 décembre 2023, après réception d’un bilan qualitatif et quantitatif de
l’action et des documents visés au paragraphe d).

 Titre I - Article 8

« Aide à la production d’œuvres audiovisuelles » sur le budget du CNC, enveloppe budgétaire 04, code
d’intervention D2385 :
12 500 € à la signature,
le solde au plus tard le 31 décembre 2023, après réception des documents visés au
paragraphe d) du présent article et vérification que les œuvres aidées ont obtenu l’autorisation
préalable délivrée par le CNC.
Les sommes pouvant bénéficier du 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité affectée à une enveloppe spécifique
peuvent, à condition d’une demande écrite de la collectivité avant le dernier comité de lecture et avec l’accord
exprès du CNC, dans la limite de vingt-cinq mille euros (25 000 €) bénéficier à une autre enveloppe.

e) A titre d’information, les subventions du CNC au Festival International du Court-métrage de ClermontFerrand (220 K€), au Festival Traces de Vies (30 K€), au Festival international du film d’animation d’Annecy
(589,3 K€), au Festival international des Scénaristes de Valence (45 K€), au Festival de cinéma européen des
Arcs (58 K€), de même qu’à l’Institut Lumière de Lyon (1 078 K€), à la Cinémathèque de Grenoble (46,3 K€),
au Lux Scène nationale de Valence (43 K€) pour ses actions de valorisation du patrimoine cinématographique
et à la Cinéfabrique (700 K€) sont versées directement aux organisateurs selon des modalités fixées par
convention bipartite ainsi que l’ensemble des actions figurant sur l’enveloppe 334-2 autrefois imputées sur le
budget de la DRAC et transférées sur le budget du CNC (262 500 €).
L’ordonnateur de la dépense est le Président du CNC, et le comptable assignataire, l’Agent comptable du
CNC.

ARTICLE 5 - SUBVENTIONS DE LA RÉGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
Les subventions de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, d’un montant global de 10 693 200 €, seront versées
selon les modalités de mandatement en usage à la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
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Les subventions du Département de la Haute-Savoie, d’un montant global de 736 920 €, seront versées
conformément aux dispositifs en vigueur.
Ces subventions sont imputées comme suit :
Titre I

Soutien à la Création : 306 000 €
Article 4 : Aide aux résidences CITIA : 6 000 €
Article 6 : Aide à la production d’œuvres cinématographiques de courte durée : 50 000 €
Article 8 : Aide à la production d’œuvres audiovisuelles : 250 000 €

Titre II
Soutien à la diffusion culturelle à l’éducation artistique et au développement des publics :
314 920 €
Article 12 : Action de diffusion culturelle : 248 700 €
au titre du soutien aux festivals : 212 500 €
au titre du soutien aux opérations nationales de diffusion culturelle : 12 500 €
au titre des « autres actions de diffusion culturelle » : 23 700 €
Article 14 : Dispositif d’éducation à l’image dans le temps scolaire : 55 520 €
au titre du soutien à « Collège au Cinéma » : 14 500 €
au titre de Autre action d’éducation à l’image dans le temps scolaire : 41 020 €
Article 15 : Les dispositifs d’éducation à l’image hors temps scolaire : 9 700 €
Article 16 : Autres actions de développement des publics : 1 000 €

Titre III Soutien à l’exploitation cinématographique : 61 000 €
Article 17 : Soutien pour un parc dense, moderne et diversifié : 61 000 €
Titre IV Action en faveur du patrimoine cinématographique : 55 000 €
Article 19 : Actions de collecte, de conservation, restauration et de valorisation du patrimoine
cinématographique : 55 000 €

ARTICLE 7 - SUBVENTIONS DU DEPARTEMENT DE LA DROME
Les subventions du Département de la Drôme, d’un montant global de
conformément aux dispositifs en vigueur.

492 201 € seront versées

ARTICLE 8 - SUBVENTIONS DE VALENCE ROMANS AGGLO
Les subventions de la Communauté d’Agglomération de Valence Romans, d’un montant global de 639 543 €
seront versées conformément aux dispositifs en vigueur.
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ARTICLE 9 - CLAUSE DE REVERSEMENT
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S'il apparaît que les engagements des contractants ne sont pas tenus en tout ou partie dans les mêmes délais,
chaque partie peut demander le reversement du montant de sa contribution aux opérations qui ne sont pas
réalisées.

ARTICLE 10 - DISPOSITION FINALE
La présente convention ne peut en aucun cas être opposée aux présents signataires par les personnes
morales ou leurs représentants cités à la présente, celle-ci ne valant engagement qu'entre les signataires.
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A ………..……, le …………… 2020

Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Pour l'État,

le Président du Conseil Régional

le Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du Rhône

Laurent WAUQUIEZ
Pascal MAILHOS

Pour le Département de la Haute-Savoie,

Pour le Département de la Drôme,

le Président du Département

la Présidente du Conseil départemental

Christian MONTEIL

Marie-Pierre MOUTON

Pour la Communauté d’agglomération Valence
Romans,
Le Président de l’exécutif, Maire de Valence

Nicolas DARAGON

Pour le Centre national
du cinéma et de l’image animée,
le Président

Le contrôleur général économique et financier
auprès du Centre national
du cinéma et de l’image animée

Dominique BOUTONNAT

Romuald GILET
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Annexe: Tableau financier récapitulatif 2020 - Auvergne-Rhône-Alpes
Actions

État (DRAC)

Article 4
Soutien à l'émergence et au renouveau des talents

0€

Région
Auvergne-RhôneAlpes

CNC

Département de la Département de Valence Romans
Haute-Savoie
la Drôme
Agglo

TOTAL

Titre I - Soutien à la création à la production
Talents en court
Soutien sélectif au développement
Soutien aux auteurs en résidence d'écriture
Aide au développement audiovisuel
Aide au développement série/TV animation

Article 5
Aide au développement et à la production de projets d'œuvres
immersives ou interactives
Article 5 bis
Soutien à la création artistique numérique

268 720 €

135 333 €

266 000 €

6 000 €

28 000 €
84 000 €
23 333 €

56 000 €
210 000 €

6 000 €

20 000 €

200 000 €

0€

202 000 €

70 000 €
26 520 €
172 200 €

Fonds SCAN
Lux - Scène nationale (Valence)
Autres (festivals, résidences, etc.)

340 000 €

0€

462 000 €

3 000 €

5 000 €

26 667 €

20 000 €

98 000 €
294 000 €
70 000 €

55 000 €

300 000 €

55 000 €

300 000 €

825 720 €

50 000 €

26 667 €

560 000 €
53 334 €

Article 7
Aide à la production d'œuvres cinématographiques de longue
durée

1 000 000 €

2 000 000 €

Article 8
Aide à la production d'œuvres audiovisuelles

840 000 €
100 000 €
50 000 €

1 680 000 €

80 001 €
3 000 000 €

250 000 €
50 000 €

Article 10
10.1 Accueil des tournages et soutien aux Commissions
régionales du film
10.2 Soutien au développement de la filière et pôles
d'excellence

25 000 €

220 000 €

100 000 €
74 000 €
28 000 €
170 000 €

Article 6
Aide à la production d'œuvres cinématographiques de courte
durée

29 667 €

50 000 €

245 000 €

103 580 €

0€

245 000 €

1 066 000 €

EPCC Citia (Annecy)

0€

43 000 €

102 477 €

521 000 €

Sauve qui peut le court-métrage (Clermont-Ferrand)

56 280 €

210 000 €

Pôle d'activité La Cartoucherie Département de la Drôme et
Agglo Valence Romans

47 300 €

76 000 €

Pôle d'activité de Lussas

100 000 €

Autres actions de soutien à la filière

159 000 €

Article 11
Formation initiale et professionnelle relatives aux métiers de la
création (1)

323 000 €

700 000 €

897 000 €

TOTAL TITRE I

695 300 €

3 042 000 €

6 896 000 €

2 520 000 €
350 000 €
150 000 €

1 315 057 €
521 000 €
266 280 €

43 000 €

102 477 €

268 777 €
100 000 €
159 000 €

306 000 €

43 700 €

130 066 €

2 093 766 €

274 701 €

607 543 €

11 821 544 €

Titre II - Soutien à la diffusion culturelle, à l'éducation artistique et au développement des publics
Article 12
Actions de diffusion culturelle (1)
Soutien aux festivals
Soutien à la diffusion des œuvres régionales
Soutien aux opérations nationales de diffusion cuturelle

115 270 €

1 094 800 €

838 300 €

248 700 €

23 500 €

30 000 €

115 270 €

1 094 800 €

723 500 €
114 800 €

212 500 €

23 500 €

30 000 €

2 350 570 €

0€

0€

0€

146 800 €

55 520 €

133 000 €

0€

743 832 €

14 500 €

83 000 €

198 400 €
0€

65 000 €

41 020 €

50 000 €

225 512 €

38 000 €

9 700 €

(2)

12 500 €
23 700 €

Autres actions de diffusion culturelle

Article 13
Pôle régionaux d'éducation aux images
Lux (Valence)
Sauve qui peut le court-métrage (Clermont)
Article 14
Dispositifs d'éducation à l'image dans le temps scolaire
Lycéens et apprentis au cinéma
Collège au cinéma
Ecole au cinéma
Autres actions d'éducation à l'image dans le temps scolaire
Article 15
Dispositifs d'éducation à l'image hors temps scolaire (Passeurs
d'image).
Article 16
Autres actions de développement des publics (1)

105 000 €

0€

41 800 €

35 000 €
70 000 €
251 712 €
81 320 €

9 000 €
32 800 €
0€

303 600 €

236 170 €
pour mémoire

(3)

238 600 €

100 900 €
69 492 €
142 000 €

293 000 €
pour mémoire

(4)

87 375 €

TOTAL TITRE II

701 357 €

Article 17
Soutien pour un parc dense, moderne et diversifié

29 300 €

1 094 800 €

319 920 €

189 700 €

74 000 €

1 000 €

9 000 €

1 295 700 €

314 920 €

165 500 €

30 000 €

171 375 €

61 000 €

52 000 €

2 000 €

61 000 €

52 000 €

2 000 €

61 000 €

52 000 €

2 000 €

3 602 277 €

Titre III - Soutien à l'exploitation cinématographique

Aide aux salles de cinéma
Soutien aux réseaux de salles et circuits itinérants 1

29 300 €

110 000 €

1 796 500 €

4 308 663 €
pour mémoire (5)

500 000 €

110 000 €

196 500 €
1 100 000 €

Autres actions : accès des jeunes au cinéma

Article 18
Soutien à l'animation culturelle de la salle par l'emploi de
médiateurs

TOTAL TITRE III

2 050 800 €

29 300 €

120 000 €

240 000 €

230 000 €

2 036 500 €

360 000 €
2 410 800 €

Titre IV - Actions en faveur du patrimoine cinématographique
Article 19
Actions de collecte, de conservation, de restauration, de
valorisation du patrimoine cinématographique
Institut Lumière
Cinémathèque de Grenoble
Lux Scène nationale
Cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain

(1)

24 500 €

1 167 300 €

465 000 €

9 500 €

1 078 000 €
46 300 €
43 000 €

410 000 €
25 000 €

15 000 €

55 000 €
1 711 800 €

30 000 €

55 000 €

TOTAL TITRE IV

24 500 €

1 167 300 €

465 000 €

55 000 €

0€

0€

1 711 800 €

TOTAUX

1 450 457 €

5 534 100 €

10 693 200 €

736 920 €

492 201 €

639 543 €

19 546 421 €

Le détail des actions est présenté en annexe de la convention.
Mois du film documentaire, Fête du court métrage, Fête du cinéma d'animation,
Ce montant correspond à la prise en charge financière 2019 par le CNC des copies numériques et de la conception des documents pédagogiques des films du dispositif "Lycéens au cinéma" au plan national.
(4)
Ce montant correspond à la subvention accordée en 2019 à l'association coordinatrice des opérations.
(5)
Montant des aides sélectives du CNC attribuées aux salles de cinéma de la Région Auvergne-Rhône-Alpes en 2019 : aide à la diffusion Art et Essai (2 558 663 €), aide à la création et la modernisation (1 750 000 €).
(2)
(3)
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86
3D3-01

N° : 7823

Objet de la délibération :

DOTATION COMPLEMENTAIRE POUR LES COLLEGES
PUBLICS DE LA DROME 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 de la Séance Éducation du 15 octobre 2019, l’Assemblée Départementale a voté un crédit de 3
547 226 € pour la dotation de fonctionnement 2020 des collèges publics. Toutefois, une enveloppe
complémentaire a été créée, lors du BP 2020, afin de venir en aide, à titre exceptionnel, aux
établissements rencontrant des difficultés liées à leur fonctionnement au cours de l’année scolaire
2019/2020.
Deux établissements ont du réaliser des dépenses exceptionnelles : Jean Zay de Valence pour la
somme de 3 530 € suite à un dysfonctionnement de la plonge, Paul Valéry quant aux frais liés à des
achats nouveaux pour l’accueil des enfants de personnels soignants et mineurs non accompagnés
pendant le confinement pour 2 200 €.
Le collège Europa de Montélimar et la cité scolaire Barjavel de Nyons ouvrent une classe Ulis et
bénéficient de ce fait de 1 600 € chacun afin d’acheter des fournitures adaptées.
De plus, Europa est en difficulté liée aux coûts des équipements nécessaires pour lutter contre le
covid19 et à la non réalisation des voyages. Effectivement, il est confronté au remboursement intégral
des familles sur les participations aux voyages et du non remboursement immédiat des sommes
versées aux voyagistes. Il n’a pas les fonds de réserve nécessaires pour fonctionner sereinement pour
cette fin d’année 2020. Aussi, il est proposé de lui octroyer 15 000 €. Sa situation sera revue lors de
l’analyse des comptes financiers 2020, en avril 2021, et les financements à venir pour cet établissement
seront alors revus en fonction de ce bilan.
Enfin, le collège de Bourg-les-Valence a dû prendre en charge des frais exceptionnels et urgents de
coupe, élagage de gros arbres suite à l’épisode neigeux de novembre 2019. Il convient de participer à
hauteur de 2 886 €.
Au vu des crédits disponibles au titre de la dotation complémentaire, je vous propose d’accorder une
aide exceptionnelle d’ajustement de 26 816 €.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’ accorder une aide exceptionnelle à chacun de ces collèges afin de leur permettre un fonctionnement
optimal pour 2020.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PLACE (Rep. M. BUIS)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)
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87
3D3-02

N° : 7832

Objet de la délibération :

COLLEGES A RECRUTEMENT INTERDEPARTEMENTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT - CONVENTION

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 :

Conformément aux articles L 213-8 et R442-46 du Code de l’Éducation, lorsque 10 % au moins des élèves
d’un collège résident dans un autre département que celui dont relève l’établissement, une participation aux
charges de fonctionnement peut être demandée au Département de résidence.
La participation est égale :
-pour les collèges publics, au montant de la dotation globale de l’année scolaire divisé par le nombre
d’élèves inscrits dans l’enseignement public du département d’accueil appliqué au prorata du nombre
d’élèves accueillis,
-pour les collèges privés, au montant du forfait d’externat de l’année scolaire divisé par le nombre d’élèves
inscrits dans l’enseignement privé du département d’accueil appliqué au prorata du nombre d’élèves
accueillis,
Chaque collectivité détermine ses propres critères de calcul de la dotation.
Lors du vote du budget primitif 2020, des dépenses (355 000 €) et des recettes (110 000 €) ont été inscrites
au titre des reversements entre départements limitrophes.
Pour l’année scolaire 2019-2020, les départements de l’Ardèche, de l’Isère et du Vaucluse ont accueilli des
élèves domiciliés en Drôme et réciproquement des élèves provenant des départements de l’Ardèche, de
l’Isère et de Vaucluse ont été scolarisés dans des collèges drômois.
Au vu de ces dispositions, je vous propose aujourd’hui d’approuver les projets de convention tels que
présentés en annexe et m’autoriser à signer les conventions ci-annexées prévoyant :
la participation de l’Ardèche aux frais de fonctionnement des collèges drômois pour l’accueil de 374 élèves
ardéchois s’élève à 74 775,42 €
• la participation de l’Isère aux frais de fonctionnement des collèges drômois pour l’accueil de 232 élèves
isérois s’élève à 46 465,53 €,
• la participation de Vaucluse aux frais de fonctionnement des collèges drômois pour l’accueil de 49 élèves
vauclusiens s’élève à 9 827,08 €,
soit une recette totale de 131 068,03€.
• la participation de la Drôme aux frais de fonctionnement des collèges de l’Ardèche pour l’accueil de 992
élèves drômois s’élève à 263 731,52 €,
• la participation de la Drôme aux frais de fonctionnement des collèges de l’Isère pour l’accueil de 28
élèves drômois s’élève à 8 354,34 €
• la participation de la Drôme aux frais de fonctionnement des collèges du Vaucluse pour l’accueil de 270
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soit une dépense totale de 338 019,74 €.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver les crédits en dépenses et en recettes pour chacune des collectivités concernées,
- d’approuver les projets de convention tels que présentés en annexe,
- d’autoriser Mme la Présidente du Conseil départemental à signer et exécuter les conventions à intervenir
avec 3 Départements limitrophes dans le cadre des dispositions énoncées ci-dessus.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PLACE (Rep. M. BUIS)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)
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Convention entre le Département de l'Ardèche et le Département de la Drôme relative à la
participation aux dépenses de fonctionnement des collèges à recrutement
interdépartemental
Exercice 2020 – Année scolaire 2019-2020

VU

les articles L 213-8 et R442-46 du code de l'éducation,

VU

l'état statistique établi par les Directions départementales des services de l’Education nationale de
l'Ardèche et de la Drôme,

Entre le Département de l'Ardèche, représenté par son Président, en vertu de la délibération de la
commission permanente du Conseil départemental de l’Ardèche en date du
,
Et le Département de la Drôme, représenté par sa Présidente, en vertu de la délibération de la commission
permanente du Conseil départemental de la Drôme, en date du ......................................................................,
N° SIRET : 22260001700016
Il a été convenu ce qui suit :
er

Article 1 :
Lorsque 10 % au moins de l'ensemble des élèves d'un collège résident dans un autre département que celui
dont relève l'établissement, une participation aux charges de fonctionnement de ce collège est demandée au
département de résidence.
Article 2 :
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de calcul de la participation réciproque des
Départements de l’Ardèche et de la Drôme aux dépenses de fonctionnement des collèges à recrutement
interdépartemental.
Article 3 :
Les effectifs des collèges pris en compte sont ceux de la rentrée scolaire 2019-2020.
Article 4 :
La participation est égale :
• pour les collèges publics, au montant de la dotation globale de l’année scolaire divisé par le
d’élèves inscrits dans l’enseignement public du département d’accueil appliqué au prorata du
d’élèves accueillis,
• pour les collèges privés, au montant du forfait d’externat de l’année scolaire divisé par le
d’élèves inscrits dans l’enseignement privé du département d’accueil appliqué au prorata du
d’élèves accueillis.

nombre
nombre
nombre
nombre

Article 5:
Le calcul de détermination des contributions des Départements de l’Ardèche et de la Drôme figure en
annexes 1 et 2 de la présente convention.
1
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Article 6 :
Le paiement interviendra au moment de la signature de la convention par les 2 parties et quand chacune
aura fourni le numéro de service et du numéro d’engagement nécessaire au dépôt du titre sur la plateforme
Chorus.
Article 7 :
La présente convention prendra fin avec le versement intégral de chacune des participations financières.

A Valence, le

A Privas, le

La Présidente du Département
de la Drôme

Le Président du Département
de l’Ardèche

2

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_87-DE

CONVENTION DE PARTICIPATION 2020 DU DEPARTEMENT DE LA DRÔME
AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES DE L'ARDECHE

Annexe 1

Le montant de la participation est déterminé conformément aux termes des délibérations du Conseil
départemental en date du 22 octobre 2018 et 11 mars 2019 , ainsi que sur la base des effectifs des collèges
publics et privés sous contrat d'association constatés à la rentrée scolaire 2019-2020 :
DOTATION EN €

EFFECTIF

RATIO/ELEVE

Enseignement public

2 734 895 €

11 321

241,58 €

Enseignement privé sous contrat
d'association

1 421 748 €

5027

282,82 €

DOTATION GLOBALE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC ARDECHE :
Elle comprend uniquement la dotation de fonctionnement des collèges publics et se décompose ainsi :
Part activités pédagogiques : nombre d'élèves x taux d'actualisation fixé par l'Assemblée départementale
(41.80 € par élève hors SEGPA ou ULIS / 62.50 € par élève en SEGPA ou ULIS)
•

Part administration et logistique (hors cités mixtes) :

•

charges générales de fonctionnement = nombre d'élèves x taux d'actualisation fixé par l'Assemblée
départementale (34 € par élève),

•

charges de maintenance = (surfaces développées hors œuvre + 4 % des surfaces non bâties) x 2,8 €,

•

entretien obligatoire = total des forfaits par type d’entretien selon les équipements présents dans
l’établissement (extincteurs, ascenseurs, portes et portails automatiques, systèmes de sécurité incendie,
vérifications électriques, vérifications gaz),

•

charges de viabilisation = total des dépenses inscrites aux comptes 6021 (matières consommables) et
6061 (fournitures non stockables) du COFI de l’année N - 1 de l’établissement + coût réel des contrats
de chauffage de l’année N - 1,

• part pédagogie des deux cités scolaires pilotées par la Région Auvergne Rhône-Alpes.
DOTATION GLOBALE DE L’ENSEIGNEMENT PRIVE ARDECHE :
Elle comprend uniquement le forfait d’externat (part fonctionnement) des collèges privés et se détermine ainsi :
• dotation globale de fonctionnement des collèges publics de l’année N-1, déduction faite des dépenses
relatives à la restauration, l’internat et les logements de fonction, majorée de 5% afin de couvrir les charges
incombant aux établissements privés dont sont exonérés les établissements publics.
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Au vu des chiffres arrêtés par les services du Rectorat en novembre 2019 :

Collège
Collèges publics
Marie Curie
Total public
Collèges privés
Marie Rivier
La Présentation
Notre Dame
St-Louis
Total privé
Total public + privé

Commune

Participation
de la Drôme

Effectif total

Dont Drôme

Exprimé en %

Tournon

1 102
1 102

408
408

37%

98 564,64 €
98 564,64 €

Bourg St Andéol
Le Teil
Tournon
Tournon

549
191
499
559
1798
2900

99
34
255
196
584
992

18%
18%
51%
35%

27 999,18 €
9 615,88 €
72 119,10 €
55 432,72 €
165 166,88 €
263 731,52 €

Le montant dû par le Département de la Drôme au titre de la répartition des charges de fonctionnement des
collèges à recrutement interdépartemental 2020 s’élève à 263 731,52 € (deux cent soixante-trois mille sept cent
trente et un euros cinquante-deux centimes).
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CONVENTION DE PARTICIPATION 2020 DU DEPARTEMENT DE L'ARDECHE
AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES DE LA DRÔME

Annexe 2

Le montant de la participation est déterminé conformément aux termes de la délibération du Conseil
départemental de la Drôme en date du 16 octobre 2019, ainsi que sur la base des effectifs des collèges
publics et privés sous contrat d'association constatés à la rentrée scolaire 2019-2020 :
DOTATION EN €

EFFECTIF

RATIO/ELEVE

Enseignement public

3 861 226 €

19 449

198,53 €

Enseignement privé sous contrat
d'association

1 302 188 €

6 493

200, 55 €

DOTATION GLOBALE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DRÔME :
Elle comprend uniquement la dotation de fonctionnement des collèges publics et se décompose ainsi :
• part pédagogie (83 € par élève + forfait de 3 500 € par élève),
• part fluide (moyenne des consommations constatées sur les 3 dernières années revalorisée des indices
INSEE correspondants),
• part contrat (montant calculé en fonction des équipements présents dans l’établissement),
• abattement de 9 % sur ressources externes (vente de repas SRH),
• dotation unique des 2 cités scolaires pilotées par le Département de la Drôme (selon les modalités de calcul
de la Région Auvergne Rhône-Alpes),
• part pédagogie des 6 cités scolaires pilotées par la Région Auvergne Rhône-Alpes,
• reversement à la Région Auvergne Rhône-Alpes de la part collège versée dans le cadre de la dotation
unique,
• déduction du reversement en provenance de la Région Auvergne Rhône-Alpes pour avance de la part lycée
dans le cadre de la dotation unique.
DOTATION GLOBALE DE L’ENSEIGNEMENT PRIVE DRÔME :
Elle comprend uniquement la dotation de fonctionnement des collèges privés et se détermine ainsi :
• dotation moyenne des collèges publics, majorée afin de couvrir les charges directes versées aux
établissements publics et les charges spécifiques dont sont exonérés les établissements publics.
Au vu des chiffres arrêtés par les services du Rectorat en octobre 2019 :

Collège
Collèges Publics
André Cotte
Total public
Collèges Privés
Anne Cartier
Ste Anne
St Victor
Total privé
Total public + privé

Commune

Saint Vallier

Livron
Valence
Valence

Participation
de l'Ardèche

Effectif total

Dont Ardèche

Exprimé en %

757
757

114
114

15,06 %

22 632,42 €
22 632,42 €

571
508
615
1694
2 4514

93
84
83
260
374

16,29 %
16,54 %
13,50 %

18 651,15
16 846,2
16 645,65
52 143,00 €
74 775,42 €

Le montant dû par le Département de l’Ardèche au titre de la répartition des charges de fonctionnement des
collèges à recrutement interdépartemental 2020 s’élève à 74 775,42 € (soixante-quatorze mille sept cent
soixante quinze euros et quarante deux centimes).
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CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE
L’ISERE
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_87-DE
ET LE DEPARTEMENT DE LA DROME
relative à la participation aux dépenses de fonctionnement
des collèges publics et privés à recrutement interdépartemental
Année 2020

Vu le code de l'éducation, article L 213-8,
Vu les états statistiques établis par Monsieur le Directeur Académique des Services de l’Education
Nationale de la Drôme et Madame la Directrice Académique des Services de l’Education Nationale
de l’Isère en octobre 2019
ENTRE
Le département de l'Isère, représenté par le Président du Conseil départemental, habilité à
signer la convention, par décision de la commission permanente en date du
ET
Le département de la Drôme, représenté par la Présidente du Conseil départemental, habilitée à
signer la convention, par délibération en date du

Il a été convenu :
Article 1er :
Lorsque 10 % au moins de l'ensemble des élèves d'un collège résident dans un autre
département que celui dont relève l'établissement, une participation aux charges de
fonctionnement de ce collège est demandée au département de résidence.
Article 2 :
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de calcul de la participation réciproque
des départements de la Drôme et de l’Isère aux dépenses de fonctionnement des collèges à
recrutement interdépartemental.
Article 3 :
Les effectifs des collèges pris en compte au titre d’un exercice donné sont ceux de la rentrée
scolaire précédant cet exercice.
Article 4 :
La participation est égale au montant de la dotation globale divisée par le nombre d’élèves du
département d’accueil appliqué au prorata du nombre d’élèves accueillis.
Article 5 :
Les calculs de détermination des contributions des départements de la Drôme et de l’Isère figurent
en annexe de la présente convention.

Fait à Grenoble, le

Fait à Valence, le

Le Président du Conseil départemental
de l'Isère

Le Président du Conseil départemental
de la Drôme
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PARTICIPATION 2020 DU DEPARTEMENT DE IDLA
DROME
: 026-222600017-20201012-CP20201012_87-DE
AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES DE L'ISERE

Annexe 1 à la convention entre les Départements de la Drôme et de l’Isère

EXERCICE 2020

Participation
du
Département
de la Drôme

Collège

Effectif
Commune
2019/2020

Luzy Dufeillant Beaurepaire
Total à verser
Isère

220

Nombre
Nombre
d'élèves
d'élèves
accueillis
accueillis
en %
28

Dotation
des
collèges
2020

12,73% 65 641,23 €

Participation
du
Département
de la Drôme
8 354,34 €
8 354,34 €
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PARTICIPATION 2020 DU DEPARTEMENT DE
ID :L’ISERE
026-222600017-20201012-CP20201012_87-DE
AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES DE LA DROME
Annexe 2 à la convention entre les Départements de la Drôme et de l’Isère
EXERCICE 2020

Le montant de la participation est déterminé conformément aux termes de la délibérations du Conseil
départemental en date du 16 octobre 2019 ainsi que sur la base des effectifs des collèges publics et
privés sous contrat d'association constatés à la rentrée scolaire 2019/2020 :
DOTATION EN €

EFFECTIF

RATIO/ELEVE

Enseignement public

3 861 226 €

19 449

198,53 €

Enseignement privé sous contrat
d'association

1 302 188 €

6 493

200,55 €

Au vu des chiffres arrêtés par les services du Rectorat en octobre 2019 :

Effectifs
Totaux

Collèges

Élèves
originaires Exprimé en Participation
de l'Isère
%
2020 de l'Isère

Collèges Publics
LA CHAPELLE EN VERCORS Sport Nature
TOTAL PUBLIC
Collèges Privés
Notre Dame des
Champs
Les Goêlands

ROMANS SUR ISERE
SAINT RAMBERT
CHATEAUNEUF DE
GALAURE
Jeunes Filles
CHATEAUNEUF DE
GALAURE
St-Bonnet
TOTAL PRIVE
TOTAL PUBLIC + PRIVE

224
224

31
31

13,84%

6 154,46 €
6 154,46 €

422
462

46
88

10,90%
19,05%

9 225,42 €
17 648,63 €

216

34

15,74%

6 818,79 €

222
1322

33
201
232

14,86%

6 618,24 €
40 311,07 €
46 465,53 €

Le montant dû par le Département de l’Isère au titre de la répartition des charges de fonctionnement des
collèges à recrutement interdépartemental de la Drôme en 2020 s’élève à 46 465,53 € (quarante six
mille quatre cent soixante cinq euros et cinquante trois centimes)
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Département de VAUGLUSE
Conseil départemental

Département de la DRÔME
Conseil départemental

CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE VAUCLUSE
ET LE DEPARTEMENT DE LA DRÔME
REPARTITION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES A
RECRUTEM ENT INTERDEPARTEM ENTAL

Année scolaire 2019-2020

VU

I'article L2l3-8 du Code de l'éducation,

VU

l'état statistique établi par M. le Recteur de l'Académie d'Aix-Marseille

Entre

:

Le Département de VAUCLUSE, représenté par M. le Président du Conseil départemental,
en vertu de la délibération n'2020-109 du 2 I
,
MAi

lljiû

Et

Le Département de LA DRÔME,

représenté

départemental, en vertu de la délibération en date

Il

du

par Mme. la Présidente du

Conseil

,

a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 :

Le montant de la participation est déterminé en fonction des dotations

allouées aux
établissements, ainsi que sur la base des effectifs des collèges publics et privés sous contrat
d'association constatés à la rentrée scolaire 2019-2020.
DOTATION DE
FONCTIONNEMENT

EFFECTIF

RATIOÆLEVE

ENSEIGNEMENT PUBLIC

5 482464 €

23 325

235,05 €

ENSEIGNEMENT PRIVE SOUS
CONTRAT D'ASSOCIATION

I 67899r

6 031

27839 e

C
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ARTICLE 2

:

- Au titre de I'enseignement
interdépartemental supérieur

public,
àL l0%

COLLEGE

Victor Schoelcher
Pays de Sault

- St Cécile

3

collèges sont concernés par

recrutement

TAUX

ELEVES
ORIGINAIRES
DE LA DRÔME
120

EFFECTIF

641

18172 oÂ

23
70

143
465

16,08 oÂ
13 ,06 oÂ

- Sault

Vallis Aéria - Valréas

TOTAL

- Au titre de l'enseignement privé

sous contrat d'association,
recrutement interdépartemental supérieur à l0 %
COT,T,EGE

un

I collège est concerné par un

ELEVES
ORIGINAIRES
DE LA DRÔME

EFFECTIF
TOTAL

57

244

St Gabriel - Valréas

TALTX

23,36

oÂ

ARTICLE 3 :

Le montant dû au titre de la répartition des charges de fonctionnement des collèges
recrutement interdépartemental est de
Enseignement public : 213 élèves
Enseignement privé
57 élèves

:

x

x

à

:

235,05
278,39

€:
€:

50 065,65 €
15 868,23 €

Au total, la somme due par le Département de la Drôme s'élève à 65 933,88 € (soixante-cinq
mille neuf cent trente-trois euros et quatre-vingt-huit centimes)

ARTICLE 4 :
Le Dépaftement de la Drôme se libérera de sa contribution en versant celle-ci dans les caisses
de Monsieur le Payeur Départemental de Vaucluse dans un délai de 45 jours après émission
du titre de receffes.

Avignon le,

-I

Valence [e,

JlJlll

202û

Le Président du Conseil départemental
de VAUCLUSE,
Par

LeD
N

ation

L

al des Services

ert PAGE-RELO

La Présidente du Conseil départemental
de la DRÔME
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CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA DROME
ET LE DEPARTEMENT DU VAUCLUSE
Répartition des charges de fonctionnement
des collèges à recrutement interdépartemental 2020

VU l'article L 213-8 du Code de l’éducation
VU l’état statistique établi par M. l’Inspecteur d’Académie de la Drôme,

CONSIDERANT

IL EST CONVENU qu'une convention soit signée ENTRE

Le Département de la Drôme, représenté par la Présidente du Conseil départemental,
habilitée à signer la convention, par délibération en date du
ET
d’autre part le Département de Vaucluse représenté par le Président du Conseil
départemental , habilité à signer la convention, par délibération en date du

ARTICLE PREMIER :
Le montant de la participation est déterminé conformément aux termes des délibérations du
Conseil départemental en date du 16 octobre 2019, ainsi que sur la base des effectifs des collèges
publics et privés sous contrat d'association constatés à la rentrée scolaire 2019/2020 :
DOTATION EN €

EFFECTIF

RATIO/ELEVE

ENSEIGNEMENT PUBLIC

3 861 226 €

19 449

198,53 €

ENSEIGNEMENT PRIVE SOUS
CONTRAT D'ASSOCIATION

1 302 188 €

6 493

200,55 €

ARTICLE 2 :
Au vu des chiffres arrêtés par les services du Rectorat en octobre 2019,
- Au titre de l'enseignement public, aucun collège n’est concerné par un recrutement
interdépartemental supérieur à 10 %,
- Au titre de l'enseignement privé sous contrat d'association, un seul collège est concerné par
un recrutement interdépartemental supérieur à 10 % :
1
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Effectifs
Totaux

Collèges
Collèges Privés
St Michel

PIERRELATTE
TOTAL

Élèves
Participation
originaires
2020 du
du
Exprimé en Département du
Vaucluse
%
Vaucluse

415
415

49
49

11,81%

9 827,08 €
9 827,08 €

ARTICLE 3 :
Le montant dû par le Département de Vaucluse au titre de la répartition des charges de
fonctionnement des collèges à recrutement interdépartemental est de 9 827,08 euros (neuf mille
huit cent vingt sept euros et huit centimes)

ARTICLE 4 :
Le Département de Vaucluse se libérera de sa contribution en versant celle-ci dans les caisses de
Monsieur le Payeur Départemental de la Drôme dans un délai de 35 jours après émission du titre
de recettes.

Avignon, le

Valence, le

Le Président du
Conseil départemental de Vaucluse

Le Président du
Conseil départemental de la Drôme
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Commission permanente
Réunion du 12 octobre 2020

88
3D3-03

N° : 7759

Objet de la délibération :

COLLEGES DEPARTEMENTAUX - LOGEMENTS DE
FONCTION POUR LES PERSONNELS DE L ETAT - ANNEE
2020-2021

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 :

Les articles R.216-4 à 19 du Code de l’éducation relatifs aux concessions de logement accordées aux
personnels de l’État exerçant certaines fonctions et sous certaines conditions, stipulent que ces
logements peuvent faire l’objet :
- de concessions accordées par nécessité absolue de service aux fonctions recensées dans les
établissements (CNAS).
- de concessions accordées par utilité de service (CUS).
- de conventions d’occupation précaire (COP).
Sont logés par nécessité absolue de service les personnels appartenant aux catégories suivantes :
a) les personnels de direction, d’administration, de gestion et d’éducation.
b) les personnels de santé.
Le nombre de personnes pouvant y prétendre est subordonné à l’importance de l’établissement et à la
présence d’élèves demi-pensionnaires ou internes. Un mode de calcul est effectué sur l’effectif pondéré
ouvrant droit à concession.
Toutefois, il peut être procédé à des dérogations à l’obligation de se loger, sous certaines conditions.
Après consultation du Département, Monsieur le Directeur académique a accordé, au titre de l’année
2020/2021, 26 dérogations.
Au vu des éléments transmis, une liste des CNAS à accorder pour l’année scolaire 2020/2021 a pu être
établie, conformément au tableau ci-annexé.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’accepter les propositions figurant dans le tableau annexé.
- d’autoriser la Présidente à prendre les arrêtés de concession et à signer les conventions d’occupation
précaire à venir.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)
Mme PLACE (Rep. M. BUIS)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)
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CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE
Année scolaire 2020/2021

ETABLISSEMENT :

ADRESSE :

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Vu l’article L.2124-32 du code général des propriétés des personnes publiques pour
les agents du Département ;
Vu l’article 21 de la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction
publique territoriale et portant modification du code des communes pour les agents
du Département ;
Vu les articles R.2124-64 et suivants du code général des propriétés des personnes
publiques ;
Vu les articles L.213-7 et R.216-4 à R.216-19 du Code de l’éducation pour les
agents de l’Etat ;
Vu la délibération du Conseil général de la Drôme du 8 février 2010 relative à
l’instauration d’un état des lieux systématique ;
Vu la délibération du Conseil général de la Drôme en date du 02 décembre 2013 sur
les logements de fonction des EPLE relevant de la compétence du Département ;
Vu la délibération du Conseil général de la Drôme du 13 octobre 2014 sur le dépôt de
garantie ;
Vu la délibération du Conseil départemental de la Drôme du 30 novembre
2015 relative au fléchage des logements de fonction ;
Vu la délibération du Conseil départemental de la Drôme du 15 février 2016 sur
l’instauration du dépôt de garantie modifiant celle du 13 octobre 2014 ;
Vu la proposition du Conseil d'Administration de l’établissement public local
d’enseignement en date du………………………présentée sur le rapport du chef
d’établissement ;
Vu l'avis du Service des domaines.

Entre :
- Le Département de la Drôme représenté par Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil
départemental, dûment habilitée aux fins des présentes par délibération de la Commission
permanente en date du
- Le Chef d’Etablissement, M………………. , dûment habilité aux fins des présentes par
délibération du Conseil d’administration en date du …………..

- et la personne occupant le logement,

1
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il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : IDENTITE DE L’OCCUPANT
M……………………… qui exerce les fonctions de ……………………. personnel EtatDépartement (barrer la mention inutile) au sein de l’établissement, est autorisé à occuper à titre
précaire et révocable le logement ci-dessous :

ARTICLE 2 : DESCRIPTIF DU LOGEMENT
Numéro :
Type:

Superficie:

m²

Adresse :
ARTICLE 3 : USAGE DU LOGEMENT
La présente autorisation d'occupation revêt un caractère personnel. L’utilisation du logement à des
fins commerciales n’est pas autorisée. Il en est de même de la cession ou de la sous-location, à
titre gratuit ou payant, même à un membre de la famille de l’occupant.
La présente convention ne confère à M…………………………………… aucun droit ou avantage
reconnu au locataire de locaux à usage d'habitation.
ARTICLE 4 : JOUISSANCE DES LIEUX
L’occupant(e) s’engage à jouir des locaux raisonnablement. Le bénéficiaire est tenu de maintenir
en bon état de propreté et d’entretien le logement et les installations mis à sa disposition .
Aucune modification des lieux ne pourra être réalisée sans l'accord préalable du Département.
L'entretien des locaux restera à la charge de l'occupant(e).
L'occupant(e) s'engage à respecter le règlement intérieur de l'Établissement.
ARTICLE 5 : ASSURANCE
M……………………………………….. doit obligatoirement souscrire une assurance multirisques
habitation couvrant les risques locatifs habituels : incendie, dégâts des eaux, explosions et
comportant renonciation à recours contre le Département.
L'occupant(e) produira au Département, dans le délai d’un mois suivant la signature de la présente
convention, la police d'assurance prouvant qu'il s'est conformé à cette obligation. Le refus de cette
communication entraîne de plein droit la résiliation de la présente convention.
Le Département décline toute responsabilité pour les vols qui pourraient être commis chez
l’occupant(e).

ARTICLE 6 : ETAT DES LIEUX
Un état des lieux d’entrée sera établi contradictoirement entre les parties au moment de la
remise des clés au locataire ; un état des lieux de sortie sera établi, de la même façon, lors
de la restitution de celles-ci.
A DEFAUT d’états d’entrée et de sortie des lieux, établis amiablement et
contradictoirement par les parties ou par un personnel de catégorie A dûment mandaté par
l’occupant en cas d’empêchement, la partie la plus diligente est en droit d’en faire dresser
un par huissier, à frais partagés.
A défaut d’état des lieux, la présomption de l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée
par celle des parties qui a fait obstacle à son établissement.
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ARTICLE 7 : DEPOT DE GARANTIE
Un dépôt de garantie de 0 € sera demandé à l’occupant(e) à la signature de la présente
convention et sera réglé à la réception par l’occupant du titre de recette émis par la Paierie
départementale. Il n‘est ni révisable ni productif d’intérêts.
Ce dépôt de garantie sera restitué au départ de l’occupant(e), dans un délai maximal de
deux mois à compter de la restitution des clés par l’occupant(e), si le logement se trouve
dans l’état dans lequel il a été trouvé, en s’appuyant notamment sur la comparaison des
états des lieux Entrant et Sortant.
Si l’occupant(e) ne laisse pas, en sortant, le logement en l’état initial (hors vétusté), alors la
remise en état sera faite à ses frais avancés par la Direction des Bâtiments (non restitution
du dépôt de garantie à l’issue de la fin de la location et paiements des réparations locatives
au vu de l’état de sortie).
Dans le cas extrême où le montant des dégâts excèderait le montant du dépôt de garantie, il
pourra être émis un titre de recette complémentaire.
ARTICLE 8 : REDEVANCE
La présente autorisation est accordée moyennant une redevance déterminée après avis du
service des Domaines, à partir de la valeur locative du logement, déduction faite d'un abattement
pour précarité de 15 %, payable par trimestre d'avance au service comptable de l'établissement.
Valeur locative du logement :
€/mois.
Montant de la redevance, après déduction :
€/mois.
En cas de retard dans le paiement de la redevance, les intérêts au taux légal courront de plein
droit au profit de l'établissement, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure
quelconque et quelle que soit la cause du retard.
En cas de difficulté de la part du preneur, l'établissement pourra procéder, après mise en
demeure, à son expulsion en vertu d'une simple ordonnance de référé sans que les offres de
payer les indemnités échues ou l'exécution postérieure des conventions non observées puissent
arrêter l'effet des mesures ci-dessus.
ARTICLE 9 : CHARGES LOCATIVES
L'occupant(e) supportera, en outre, le remboursement des charges locatives à l’établissement.
Avantages accessoires : NEANT
La fourniture de l'eau, de l'électricité, du gaz et du chauffage qui est assurée par le service
détenteur de l'immeuble fera l'objet de règlements en application des tarifs en vigueur et suivant
les décomptes fournis et la périodicité choisie par l'établissement sur la base des relevés des
différents compteurs. En l’absence de compteurs, les consommations sont fixées forfaitairement
comme suit :
- EAU : consommation forfaitaire fixée à 30 m3 par an et par personne dans le logement.
- ELECTRICITE : Consommation enregistrée au compteur en décompte .
- CHAUFFAGE : En l'absence de système d'enregistrement au compteur, et dans l'impossibilité de
cerner de manière précise la consommation afférente au local, il est convenu
d'appliquer la
base annuelle forfaitaire par radiateur retenue par le Service du Domaine en matière de
concessions de logement, les radiateurs installés dans une pièce principale étant comptés pour
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une unité, ceux placés dans une annexe (cuisine, salle de bains ou douches, couloirs,
dégagements) pour un quart d'unité, étant entendu qu'il ne sera compté qu'un radiateur par pièce
principale (séjour, salle à manger, chambre). La situation personnelle de l'occupant(e) (grade,
indice de traitement) est sans effet sur le calcul de la part contributive aux charges.
Nombre de radiateurs :
- GAZ : d'après relevés au compteur s'il en existe un. A défaut de compteurs, consommation
forfaitaire fixée à 180 m3 par an et par personne vivant dans le logement.
ARTICLE 10 : CHARGES COMMUNES
L’occupant(e) s’engage à participer aux dépenses de charges communes : dépenses
d’ascenseur, contrats de maintenance remboursés par l’occupant(e) au prorata des m² occupés,
entretien des locaux communs..., sur la base des critères de répartition établis par l’établissement.
ARTICLE 11 : IMPOTS ET TAXES
L’occupant(e) est soumis(e) au paiement de la taxe des ordures ménagères et de la taxe
d’habitation.

ARTICLE 12 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est consentie à titre précaire et révocable. Elle prend effet à compter de la
date d’entrée dans les lieux, soit le ………..……………….et se termine au plus tard le 15 juillet
2021, date à laquelle les lieux doivent être libres de tout occupant.

La présente convention prend fin en cas d’aliénation, de nouvelle affectation ou de désaffectation
du logement. L’occupant(e) en est informé(e) par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception au moins trois mois à l’avance.
La présente convention prend également fin si le bénéficiaire ne s'acquitte pas de ses
obligations financières et lorsque le bénéficiaire ne jouit pas des locaux raisonnablement.
ARTICLE 13 RÉSILIATION
13-1 Du fait du Département
Le Département se réserve le droit de mettre fin à cette occupation à tout moment sans que
l'occupant(e), qui sera avisé(e) TROIS MOIS à l'avance, puisse réclamer aucune indemnité de
résiliation pour quelque cause que ce soit
13-2 Du fait de l’occupant
Dans le cas où le bénéficiaire souhaiterait quitter le logement avant la date susmentionnée à
l’article 12, il en avisera le collège et le Département dans les meilleurs délais.
ARTICLE 14 : OCCUPATION SANS TITRE

Lorsque la convention d'occupation vient à expiration pour quelque cause que ce soit, le
bénéficiaire doit quitter les lieux dans le délai qui lui est imparti, sous peine d'être astreint à
payer au Département une redevance fixée et majorée dans les conditions prévues par les
articles R. 2124-71 et R.2124-72 du code général des propriétés des personnes publiques
Le Département se réserve le droit de procéder à l’expulsion de l’occupant(e).
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ARTICLE 15 : ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Le Tribunal Administratif de Grenoble (38) sera seul compétent pour connaître de toute
contestation relative à la présente convention.

Fait à Valence, le

L’occupant(e)

Par délégation de la Présidente,
La Directrice Education Jeunesse Sport
Laure DESCAMPS

Le Chef d’Etablissement

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental
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Commission permanente
Réunion du 12 octobre 2020

89
3D3-04

N° : 7880

Objet de la délibération :

COLLEGE LIS ISCLO D OR A PIERRELATTE - NOUVELLE
REPARTITION DES LOGEMENTS DE FONCTION - COLLEGE
BARJAVEL A NYONS ET JEAN MONNET A BOURG DE
PEAGE - MODIFICATION DU FLECHAGE DES LOGEMENTS
DE FONCTION

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

En vertu des dispositions des articles R 216-4 et suivants du Code de l’éducation (décret n° 2008-263
du 14 mars 2008) le Département accorde, sous certaines conditions, des concessions de logement
aux personnels de l’État dans les Établissements Publics Locaux d’Enseignement (EPLE) appartenant
aux catégories suivantes : personnel de direction, d’administration, de gestion, d’éducation et de santé.
Il accorde également des concessions à certains personnels départementaux exerçant des missions
d’accueil, d’hébergement, de restauration, d’entretien et de maintenance dans les collèges publics de la
Drôme. Les concessions de logement sont attribuées par voie de Concession par Nécessité Absolue de
Service (CNAS), de Concession par Utilité de Service (CUS) ou de Convention d’Occupation Précaire
(COP).
Dans l’optique d’optimiser la gestion des logements de fonction, il a été demandé aux Chefs
d’établissement, courant 2015, de réactualiser le fléchage de leurs logements. Pour ce faire, ils ont
numéroté et attribué chaque logement par fonction puis ont arrêté leurs propositions en conseil
d’administration. Ces propositions de fléchage ont été ensuite approuvées par délibération de la
Commission permanente du 30 novembre 2015. Il a été précisé aux Chefs d’établissement que ces
fléchages resteraient inchangés et que toute modification devrait faire l’objet d’une nouvelle délibération
du conseil d’administration.
Comme suite à la restructuration du collège Lis isclo d’or à Pierrelatte et à la mise en vente de 4
logements, il ne reste que 2 logements de fonction. Par délibération en date du 1 er juillet 2020, le CA du
collège a proposé d’attribuer un logement au Principal adjoint, et le second à un agent départemental
(chef cuisinier du collège), conformément au tableau joint en annexe.
Par ailleurs, le CA du collège Barjavel à Nyons, réuni le 18/02/2020 a proposé d’inverser le fléchage de
deux logements. Cette inversion s’est avérée nécessaire lors du départ du second de cuisine et de
l’arrivée du nouveau magasinier dont les dates de déménagement se chevauchaient en raison des
dates d’embauche. Ainsi, le logement numéroté 10, précédemment affecté au second de cuisine est
défléché. C’est désormais le logement numéroté 4, précédemment inoccupé, qui est attribué à l’agent
départemental (magasinier), conformément au tableau joint en annexe.
Enfin, le Principal du collège Jean Monnet à Bourg-de-Péage, souhaite modifier le fléchage des
logements attribués. Il propose de « déflécher » le logement affecté à l’adjointe-gestionnaire qui
n’occupe pas son logement depuis la rentrée 2016, car elle répond aux critères pour bénéficier de droit
à la dérogation à l’obligation de loger. Il souhaite flécher ce logement « Principal adjoint » afin
d’augmenter les chances d’accueillir un futur Principal adjoint et ainsi de stabiliser l’équipe de direction,
Le Conseil d’administration, réuni le 7 avril 2020, a délibéré en ce sens.
Les autres dispositions délibérées par la Commission permanente du 30 novembre 2015 relatives au
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La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver la proposition de répartition des logements de fonction du collège Lis isclo d’or à Pierrelatte,
- d’approuver la proposition de modification du fléchage du collège Barjavel à Nyons,
- d’approuver la proposition de modification du fléchage du collège Jean Monnet à Bourg-de-Péage,
conformément aux tableaux annexés
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PLACE (Rep. M. BUIS)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)

F4
F4

N°

1
2

Etablissement

PIERRRELATTE- COLLEGE LIS
ISCLO D'OR
Duplex
Duplex

2
96 m + 1
garage

99 m2 + 1
garage

Agent départemental

Principal adjoint

FLECHAGE PAR FONCTION (vote
du conseil d'administration et
délib de la collectivité (D.
02/12/2013)

01/07/2020

01/07/2020

Date CA Fléchage

NAS

NAS

Type

CG 26

Etat

Entité

Occupation
FONCTIONNELLE

repartition_logts_Isclo_Pierrelatte.xls
03/09/2020
1
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Fléchage des logements en Nécessité Abslue de Service
(NAS)

Nb de logement existants, numérotation FLECHAGE PAR FONCTION (Code Educ 216-4 à
et caractéristiques
216-8)

Type

NOM

PARC IMMOBILIER LOGEMENT EN
EPLE DU DEPARTEMENT DE LA
DROME

REPARTITION DES LOGEMENTS DE FONCTION COLLEGE LIS ISCLO D'OR - PIERRELATTE

Sup

Logement de fonction
Département de la Drôme
Direction Education Jeunesse Sport

étage

Appartements

Lot 8 constitué de 5 studios

Appartements

NYONS - CITE MIXTE

103
103

T4

11

100

T4

9

T4

22

studio 5

10

3

22

studio 4

2

3

2

3

3

3

22

22

studio 3

studio 2

4

3

3

113

T4

7
22

113

T4

6

2

1

1

RDC

RDC

studio 1

102

T4

5

93
77

T4

79

T4

2

94

3

T4

1

4

T4

N°

Nb de logement existants, numérotation
et caractéristiques

Type

NOM

PARC IMMOBILIER LOGEMENT EN
EPLE DU DEPARTEMENT DE LA
DROME

18/02/2020 pour
l'ensemble des
logements

FLECHAGE PAR FONCTION (vote du
conseil d'administration et délib de la
collectivité (D. 02/12/2013)

Ouvrier de maintenance

Libre

Adjoint gestionnaire

Libre

Libre

Libre

Libre

Libre

Proviseur

CPE Collège ?

CPE Lycée

Agent départemental (magasinier)

Principal adjoint

Secrétaire de Direction

Proviseur adjoint

Date CA
Fléchage

FLECHAGE PAR FONCTION
(Code Educ 216-4 à 216-8)

CNAS

CNAS

CNAS

CNAS

CNAS

CNAS

CNAS

CNAS

CNAS

Type

CD26

Etat

Etat

Etat

Etat

CD26

Etat

Etat

Etat

Entité

Occupation
FONCTIONNELLE

modif_flechage_Nyons.xls
03/09/2020
1
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Fléchage des logements en Nécessité Abslue de Service (NAS)

MODIFICATION FLECHAGE CITE MIXTE NYONS

Sup

Logement de fonction
Département de la Drôme
Direction Education Jeunesse Sport

étage

84
60

T4
T3

1
2
3

BOURG DE PEAGE - COLLEGE
JEAN MONNET
100

T5

N°

Etablissement

RDC

1

1
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Agent Départemental

Principal adjoint

Principal

FLECHAGE PAR FONCTION
(vote du conseil
d'administration et délib de la
collectivité (D. 02/12/2013)

07/04/2020

07/04/2020

07/04/2020

Date CA Fléchage

NAS

NAS

NAS

Type

LogtFct_modif_flechage_Monnet_Bourg_Peage.ods
05/06/2020

CG26

Etat

Etat

Entité

Occupation
FONCTIONNELLE

Fléchage des logements en Nécessité Absolue de Service
(NAS)

Nb de logement existants,
FLECHAGE PAR FONCTION (Code Educ 216-4 à
numérotation et caractéristiques
216-8)

Type

NOM

PARC IMMOBILIER LOGEMENT
EN EPLE DU DEPARTEMENT DE
LA DROME

MODIFICATION FLECHAGE COLLEGE JEAN MONNET - BOURG DE PEAGE

Sup

Logement de fonction

étage
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Pôle insertion Grand Valentinois

« 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 12 octobre 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,

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

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

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

« Sécurité scolaire »
sur les villes de Valence et Bourg les Valence

1/4
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ARTICLE 2 – MISSIONS
OBJECTIF :

Accueillir, accompagner et suivre les bénéficiaires du RSA en Contrat à durée
déterminée d’insertion (CDDI) en vue de faciliter une insertion professionnelle durable.
Dans ce cadre, RESERVER annuellement 16 équivalents temps plein en CDDI
pour des bénéficiaires du RSA.

PUBLIC :

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

RESULTATS
ATTENDUS

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

MODALITES
D’INTERVENTION

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

ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
er

Du 1 septembre 2020 au 31 juillet 2021, l’association s’engage à
•

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

•

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

•

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

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

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

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

1

- Un rapport d’activité intermédiaire arrêté au 31 décembre 2020 et à remettre avant le 31 janvier 2021 ;
- Un rapport d’activité final arrêté au 31 juillet 2021 et à remettre avant le 30 septembre 2021
2/4
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Les données contenues sur les supports et dispositifs informatiques (Fichiers Word, Excel…) remises
par le Département de la Drôme à l’occasion de l’exécution de la présente convention restent la propriété du
Département de la Drôme. Ces données contenues sont strictement couvertes par le secret professionnel
(article 226-13 du code pénal).
Conformément à l’ordonnance 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de la loi 2018493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la
protection des données à caractère personnel, l’association s’engage à prendre toutes précautions utiles
afin de préserver la sécurité et l’intégrité des informations et notamment qu’elles soient déformées,
endommagées ou communiquées à des personnes non autorisées.
En fin de convention, l’association s’engage à procéder à la destruction de tous les documents, fichiers
manuels ou informatisés contenant les informations saisies.
Le Département de la Drôme se réserve le droit de procéder ou faire procéder à toute vérification qui
lui paraîtrait utile pour constater le respect des obligations précitées.
En cas de non respect du fondement des dispositions précitées, la responsabilité du signataire de la
présente convention peut être engagée sur la base des dispositions des articles 226-5 et 226-17 du code
pénal.
Le Département de la Drôme pourra prononcer la résiliation immédiate de la présente convention,
sans indemnité en faveur du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect du
fondement des dispositions précitées.

TITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT
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 32 000 EUROS, pour l’intégralité de ce chantier comprenant les abords
du Lycée Gérard Gaud à Bourg les Valence.
La participation du Département sera imputée sur les crédits d'insertion et sera versée en deux fois :
80% à la signature de la convention ;
Le versement du solde de la participation financière du Département tiendra compte de la
réalisation des objectifs prévus, en référence à l’article 2 (Missions), à l’article 3 (Obligations de
l’association) et à l’article 4 (Evaluation) de la présente convention et en particulier du taux
d’occupation des ETP réservés par des bénéficiaires du RSA socle.

ARTICLE 7 – DOCUMENTS FINANCIERS A REMETTRE PAR L’ASSOCIATION

•
•

Pour le 30 septembre 2021, un état des dépenses et des recettes réalisées au titre de l’action
arrêté au 31 juillet 2021 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.
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ARTICLE 8 – DUREE
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. La clôture définitive de la
convention interviendra après la réalisation complète des obligations de chacune des parties.

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

FAIT A VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

LE PRESIDENT
DE L’ASSOCIATION
VALENCE SERVICES,

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

Marie-Pierre MOUTON

Michel JOURDE
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Avenant n° 1 à la CONVENTION D’UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS DANS LE CADRE DE L’EDUCATION PHYSIQUE ET
SPORTIVE AU COLLEGE
Le DÉPARTEMENT de la Drôme

Représenté par la Présidente du Conseil départemental agissant ès qualité et dûment habilitée à cet
effet par délibération du Conseil départemental du 12/10/2020
ci-après désigné LE DÉPARTEMENT d’une part,

Les EPLE, établissements publics locaux d'enseignement
Représentés par les chefs d'établissements dûment habilités par une délibération de leur Conseil
d'administration du
ci-après désigné LES COLLEGES d'autre part,
Vu les conventions relatives à l’article L 214-4 du code de l’Éducation qui prévoit que :
« des conventions sont passées entre les établissements publics locaux d'enseignement, leur
collectivité de rattachement et les propriétaires d'équipements sportifs afin de permettre la réalisation
des programmes scolaires de l'éducation physique et sportive».
« l'utilisation des équipements se fait conformément aux dispositions de l'article L1311-15 du Code
général des collectivités territoriales, sauf dans l'hypothèse où des conventions de mise à disposition
gracieuse ont été négociées ».
Selon les articles L.442-5, L.442-9 et R.442-47 du Code de l'éducation, donc en application du principe
de Parité, il en résulte que « les départements sont tenus de financer les dépenses de fonctionnement
des classes des collèges de l'enseignement privé sous contrat d'association implantés sur leur
territoire ».

Il est exposé et convenu ce qui suit

ARTICLE 1
Il est inséré à l’article 5-1- Engagement du Département : « Le Département de la Drôme participe

aux frais de fonctionnement engendrés par la pratique de l’éducation physique et sportive des
collégiens. A ce titre, il alloue à chaque collège une dotation annuelle »
le terme 5-1-a /
cette dotation est allouée jusqu’au 31 décembre 2020 pour l’année 2020 ; et, à compter de 2021, ce
sera une dotation en année civile : du 1er janvier au 31 décembre 2021.
ARTICLE 2
Il est inséré à l’article 7 - Durée et renouvellement : « la présente convention prend effet pour
l’année scolaire de la signature et est reconductible tacitement par année scolaire, dans la limite de
3»
le terme 7-1
la convention est prolongée jusqu’au 31/12/2021
Fait à Valence le
Pour le DÉPARTEMENT
La Présidente du Conseil départemental de la Drôme
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Pour l'ETABLISSEMENT
Le Chef d’Établissement
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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 12 octobre 2020
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

La SAS BIMBAM JOB, sise 14 Avenue de Corbera 75012 PARIS, représentée par sa
Présidente,
et désignée ci-dessous « l’organisme ».

ET :

d’autre part,

PREAMBULE :
BIM BAM JOB est une entreprise sociale et solidaire agréée ESUS qui a pour mission d'accompagner vers
l'emploi des publics qui en sont éloignés (demandeurs d'emploi longue durée, bénéficiaires du RSA), au
travers de parcours d'accompagnement en présentiel, par SMS et au téléphone ;
Ces parcours reposent sur l'utilisation d'outils numériques innovants (algorithme de matching par
compétences, systèmes automatisés de conversations par SMS relevant du Big Data) et sur une pédagogie
orientée sur les attentes des recruteurs et adaptée à la diversité des profils accompagnés, afin de répondre
aux freins qu’ils rencontrent.
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 suivante :
« coaching »
sur le territoire du pôle insertion de Valence , Drôme des collines Royans Vercors,
Vallée de la Drôme.
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Cette action répond aux axes et objectifs prioritaires du DépartementIDpour
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

TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 – MISSIONS
PUBLIC :

Les bénéficiaires du RSA relevant de l’obligation d’insertion notamment les nouveaux
entrants dans le dispositif.

OBJECTIFS :

EVALUER la situation du participant, AFFIRMER ses compétences afin de valoriser son
image, mobiliser son potentiel et retrouver une position proactive face au marché de
l’emploi,
DEFINIR un parcours vers l’emploi, COMPRENDRE les attentes du marché de l’emploi,
METTRE EN PLACE un accompagnement intensif en individuel et en collectif sur une
durée de 3 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).
ACCOMPAGNER 15 bénéficiaires du RSA en file active sur des temps individuel et
collectif, soit un volume d’heures de 38 heures par bénéficiaire.

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 octobre 2020 au 31 décembre 2020, l’organisme s’engage à
•

REALISER l’action décrite à l’article 2 l’entrée des bénéficiaires du RSA dans cette
er
expérimentation à compter du 1 octobre 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 la chargé de
développement territorial insertion référente de cette expérimentation 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 IDtoute
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, un rapport d’activités
détaillés permettant d’évaluer L’EFFICACITE DE L’ACTION par l’analyse des résultats :
- 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 de bénéficiaires RSA accompagnés ;
Nombre d’entreprises associées et de mises en relation réalisées ;
Résultat des sorties (emploi, immersion…) ;
L’organisme s’engage à remettre au charge de développement territorial d’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.
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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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 16 592 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,

LA PRESIDENTE
DE BIM BAM JOB

Marie-Pierre MOUTON

Aurélie LAVAUD
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Commission permanente
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1S1-09

N° : 7820

Objet de la délibération :

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D INSERTION VERS L
EMPLOI - PLAN PAUVRETE - APPROBATION D UNE ACTION
EXPERIMENTALE AVEC ARCHER

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.
Vu l’expérimentation menée par ARCHER en tant que chef de file d’un consortium de 3 associations : La
Plateforme Emploi, Le Club de handball de Bourg de Péage et Archer ;

Cette expérimentation, dénommée « Starting Blocks » vise à faciliter le retour à l’emploi durable
chaque année d’environ 120 bénéficiaires du RSA et jeunes en insertion sociale et professionnelle, sur
des filières d'activité du territoire drômois ayant des difficultés à recruter :
– mettre en place un accompagnement intensif en individuel et en collectif sur une durée de six mois sur

le projet professionnel et le retour à l’emploi.
– favoriser la découverte de nouveaux métiers et des compétences qui y sont rattachées, élargir le

champ des possibles des participants par des mises en situation, avec différents acteurs de l’insertion
et de la formation,
– monter des programmes de formation sur mesure répondant aux besoins des entreprises, avec une

alternance en organisme de formation et en entreprise. et effectuer des missions temporaires au sein
de l’entreprise d’une durée minimale de 150 heures ;
VU le financement sollicité d’un montant annuel de 15 000 € sur 3 ans (45 000 € au total) ;
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 45 000 € imputée sur le PDIE enveloppe Plan Pauvreté
nécessaire à la mise en œuvre de cette action ;
– D’APPROUVER le projet de convention pluriannuelle à mettre en œuvre avec ARCHER ;
– D’AUTORISER la signature, par Madame la Présidente du Conseil départemental du projet de convention
pluriannuelle avec ARCHER, étant précisé que l’expérimentation devra faire l’objet d’un bilan / évaluation
chaque année.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Unanimité



Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PLACE (Rep. M. BUIS)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)
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3D3-05

N° : 7807

Objet de la délibération :

COLLEGES PRIVES - AIDE A L INVESTISSEMENT DES
ETABLISSEMENTS SOUS CONTRAT D ASSOCIATION 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 204
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Conformément aux articles L.151-4, L.442-6 et L.442-7 du Code de l’Education autorisant les
Collectivités locales (article 69 de la loi Falloux du 15 Mars 1850) et conformément à l’avis sans
opposition émis par le Conseil Académique de l’Education nationale en date du 17 Juin 2020.
La Commission permanente après en avoir délibéré; DECIDE de :
1- fixer à 800 000 €, soit 7 % des dépenses d’investissement des collèges privés sous contrat
non couvertes par les fonds publics, le montant de la subvention d’investissement à allouer en
2020, sous réserve que cette subvention serve à l’acquisition de matériel et mobilier et à la
réalisation des travaux dont les pièces justificatives peuvent être :
•

soit les factures de travaux faisant l’objet d’une programmation,

•

soit le remboursement d’emprunt permettant de financer la réalisation de ces travaux.

2- affecter ce crédit de 800 000 € aux 14 collèges privés sous contrat d’association
conformément à l’article L.151-4 du Code de l’Education, soit une augmentation de l'enveloppe
de 200 000 €, qui sera fléchée sur nos 3 priorités : l'isolation thermique des bâtiments,
l'accessibilité des établissements et la sécurisation de leurs accès.
Cette subvention est calculée sur la base du dernier compte d’exploitation de l’Organisme de
Gestion (OGEC) certifié (N-2).
3- répartir ce crédit selon le tableau annexé,
4- d’approuver et d’autoriser la Présidente à signer les conventions à intervenir entre le Conseil
départemental et chaque organisme de gestion (OGEC) des 14 collèges privés :
Les Maristes à Bourg de Péage, F. Gondin à Chabeuil, Collège Privé de Jeunes Filles à
Châteauneuf de Galaure, Saint Louis à Crest, Anne cartier à Livron, Chabrillan à Montélimar,
Saint Michel à Pierrelatte, Notre Dame des Champs à Romans, Collège privé de Garçons à Saint
Bonnet de Galaure, Le Pendillon à Saint Donat, Les Goélands à Saint Rambert d’Albon, Collèges
Sainte Anne, Notre Dame et Saint Victor à Valence.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PLACE (Rep. M. BUIS)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)
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AIDES A l'INVESTISSEMENT COLLEGES PRIVES
2020

ETABLISSEMENT

MONTANT
AIDE

BOURG DE PEAGE
Les Maristes

103 652 €

CHABEUIL
F. Gondin

22 716 €

CHATEAUNEUF DE GALAURE
Jeunes filles

63 670 €

CREST
Saint Louis

79 506 €

LIVRON
Anne Cartier

46 215 €

MONTELIMAR
Chabrillan

44 892 €

PIERRELATTE
Saint Michel

16 490 €

ROMANS
Notre Dame des Champs

31 717 €

CHATEAUNEUF DE GALAURE
St Bonnet

68 990 €

SAINT DONAT
Le Pendillon

11 262 €

SAINT RAMBERT D'ALBON
Les Goelands

67 125 €

VALENCE
Notre Dame

119 142 €

VALENCE
Saint Victor

75 400 €

VALENCE
Sainte Anne

49 223 €

TOTAL

800 000 €
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CONVENTION
ENTRE D’UNE PART
Le Département de la DROME, dont le siège est à l’Hôtel du Département, 26 avenue du Président
Herriot 26026 VALENCE Cedex 9, ci-représenté par la Présidente du Conseil départemental, MariePierre MOUTON, et désignée ci-après : « Département »,

ET D’AUTRE PART
L’Organisme de Gestion du Collège privé «Organisme», association loi 1901 gestionnaire du
collège privé «Organisme» dont le siège social est situé «Adresse» - «CP_VILLE», représentée par
son Président.

VU le Code de l’éducation et notamment ses articles L.151-4 ; L.442-6 et L.442-7,
VU l’avis du Conseil académique de l’Education nationale,
VU la délibération de l’Assemblée départementale du 21 septembre 2020, fixant le montant des crédits
nécessaires à ces mesures, et autorisant la Présidente du Conseil départemental à signer la
Convention entre le Département et chaque organisme de Gestion,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Objet
Dans le cadre des aides à l’investissement accordées aux collèges privés sous contrat d’association,
une aide d’un montant de «Mnt» est accordée par le Département, pour l’année 2020, au collège privé
«Organisme», par délibération de l’Assemblée départementale du 21 septembre 2020.
Conformément aux dispositions légales, le montant de cette aide est arrêté dans la limite du plafond de
10 % des dépenses annuelles non couvertes par des fonds publics au titre du contrat d’association. Ce
montant est défini par rapport au dernier compte d’exploitation de l'OGEC régulièrement certifié connu
à la date d’envoi des documents préparatoires à la délibération de l’Assemblée départementale.
La durée de validité de chacune des décisions d'attributions de subvention peut être prorogée d'un an
par la Présidente du Conseil départemental si les travaux ou acquisitions visés dans la présente
convention n'ont pu être réalisés avant le 15 décembre 2020, sur demande écrite, expresse et motivée
de l'établissement.
ARTICLE 2 : Descriptif, affectation des travaux et équipements subventionnés
Les aides départementales ne peuvent être attribuées qu'à des travaux ou équipements bénéficiant à
des classes de niveau collège sous contrat d'association avec l'Etat.
En conséquence, le descriptif ci-dessous établi par le responsable légal de l'établissement fait
apparaître l'affectation précise des subventions :
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Emprunts
Montant du prêt :
Durée du prêt :
Taux :
Montant annuité :
Objet :

«Emp1»
«Emp1Duree»
«Emp1tx»
«Emp1Rbt»
«Emp1Objet»

«Emp2»
«Emp2Duree»
«Emp2tx»
«Emp2Rbt»
«Emp2Objet»

«Emp3»
«Emp3Duree»
«Emp3tx»
«Emp3Rbt»
«Emp3Objet»

«Emp4»
«Emp4Duree»
«Emp4tx»
«Emp4Rbt»
«Emp4Objet»

«Emp5»
«Emp5Duree»
«Emp5tx»
«Emp5Rbt»
«Emp5Objet»

Travaux et équipements
«Tr1»
«Tr2»
«Tr3»
«Tr4»
ARTICLE 3 : Le versement de la subvention
Le versement de l’aide s’effectuera en une seule fois, selon les modalités suivantes :
 pour les subventions affectées à des équipements, de factures libellées au nom du
Collège (notamment en cas de Cité-Mixte) et acquittées (mention « acquittée » et signature originale
apposées par le Président de l’OGEC ou par toute personne qu’il peut régulièrement déléguer à cet
effet, en produisant dans cette hypothèse l’acte de délégation) avec une liste récapitulative
correspondante,
 pour les subventions affectées à des travaux, de factures acquittées (mention
« acquittée » et signature originale apposées par le président de l’OGEC ou par toute personne qu’il
peut régulièrement déléguer à cet effet, en produisant dans cette hypothèse l’acte de délégation) avec
une liste récapitulative correspondante ou bien l’attestation de l’architecte indiquant le coût réel des
travaux,
 pour les emprunts, au vu du tableau d'amortissement.
ARTICLE 4 : Durée de l'amortissement des investissements
Les durées d’amortissement des subventions correspondent aux durées d’amortissement du ou des
emprunts.
ARTICLE 5 : Conditions de remboursement et de garanties correspondantes
L'établissement s'engage à prendre toutes dispositions utiles pour assurer la pérennité de l'activité
d'éducation dans les locaux qui auront bénéficié de la subvention.
Compte-tenu de la nature de la subvention accordée, de sa destination et de son utilisation, le
Département peut exercer, en cas de résiliation de la présente convention prévue à l’article 8, un droit
de reprise, sur cette subvention pendant toute la durée d'amortissement prévue à l'Article 4.
Si la subvention porte sur une annuité d'emprunt qui a trait à des travaux ou acquisitions d'équipements
déjà réalisés, le droit de reprise s'exerce sur la même durée que l'emprunt restant à courir.
L'établissement s'engage alors à rembourser au Département la part de subvention à concurrence du
droit de reprise dont il dispose, au prorata des années en référence aux dispositions fixées ci-dessus.
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L'OGEC s'engage à produire des garanties réelles et sérieuses permettant le recouvrement des
sommes qui pourraient être dues au Département. Ces garanties pourront consister en une caution
bancaire, en une hypothèque sur les biens immobiliers ou en tout autre procédé donnant une sûreté
comparable, à produire antérieurement à la date de la signature de la présente convention (voir Annexe
1). Les frais éventuels inhérents à la constitution de ces garanties sont à la charge exclusive de
l'OGEC.
Ce droit de reprise pourra ne pas s'exercer si l’activité d’éducation pour laquelle la subvention a été
attribuée est supprimée en conséquence d'une décision de l'Administration.
Dans tous les cas, la mise en œuvre du droit de reprise ou du renoncement à celui-ci fera l'objet de
délibérations motivées du Conseil départemental auxquelles l'établissement sera tenu de se soumettre,
dès qu’elles auront été rendues exécutoires.
ARTICLE 6 : Contrôle de l'utilisation de la subvention
Le Département de la Drôme doit pouvoir assurer le suivi de l'affectation réelle des sommes aux
travaux financés, de l'état d'avancement des projets et, après l'achèvement de ceux-ci, de l'exacte
affectation des locaux d'enseignement concernés.
Ce suivi s’exercera au choix du Département :
- soit par production annuelle d'un compte-rendu d'activité par l'organisme bénéficiaire, certifié sincère,
- soit par contrôle sur place.
Les pièces écrites correspondant à ce suivi seront tenues au dossier pendant l'ensemble de la période
d'amortissement.
ARTICLE 7 : Délai de validité
La présente convention est conclue pour les subventions versées au titre de l’exercice 2020. Sauf en
cas de difficulté de recouvrement des sommes qui pourraient être dues au Département en application
de l’Article 5, elle expirera au plus tard le 31 décembre 2022 ou le 31 décembre 2023 si la Présidente
du Conseil départemental a fait droit à la demande de prorogation de la durée de validité de subvention
mentionnée au dernier alinéa de l’Article 1.
ARTICLE 8 : Conditions de résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis ni indemnité en cas de cessation pour
quelque cause que ce soit de l’activité d’éducation dans les locaux concernés par la présente
convention ou de résiliation du contrat d’association signé avec l’État (par le Ministère de l’Éducation
Nationale).
Il en sera de même en cas d’inexécution totale ou partielle par le bénéficiaire de la subvention d’une ou
plusieurs de ses obligations nées de la présente convention à défaut d’y avoir remédié dans le délai
d’un mois après réception d’une lettre recommandée avec AR portant mise en demeure.

ARTICLE 9 : Nature juridique
Les parties conviennent de soumettre la présente convention à un régime de droit public. Les litiges
relatifs aux difficultés d’exécution ou d’interprétation de la présente convention, qui ne trouveraient pas
de solution amiable, devront être portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
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ARTICLE 10 : Exécution de la présente convention
Monsieur le Directeur général des Services Départementaux de la Drôme et Monsieur le Payeur
Départemental sont chargés de l'exécution de la présente convention qui est établie en autant
d'originaux que de parties.

Fait à Valence, le

Le Président de l’Organisme de
Gestion du Collège,

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental,
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91
3D3-06

N° : 7822

Objet de la délibération :

COLLEGES PRIVES - PARTICIPATION DE
FONCTIONNEMENT VOLET NUMERIQUE 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 :

Le Code de l’éducation, en ses articles L.442-5 et 442-9, prévoit que le Département contribue au
financement du fonctionnement des collèges dans le cadre d'un « forfait d'externat part Matériel » dû aux
établissements publics comme privés.
Depuis 2016, les dépenses de fonctionnement liées au numérique dans les collèges publics sont
directement réglées par le Département et donnent lieu à un versement séparé, sous forme de dotation, aux
collèges privés.
Ces dépenses concernent la fourniture d’accès au réseau haut débit, le financement d’un environnement
numérique de travail et l’accompagnement sur certains outils numériques dans les collèges publics et
s’élèvent en 2020 à 317 400 € pour 19 449 élèves, soit 16,32 € par élève.
Cette même participation doit faire l’objet d’un versement aux 14 collèges privés au prorata de leurs effectifs
(effectif total des classes sous contrat : 6 485 collégiens) selon le tableau ci-joint, avec les arrondis
nécessaires.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
De valider les aides à accorder aux 14 collèges privés dans le cadre des dépenses de fonctionnement liées
au numérique des collèges pour l'année 2020 pour un montant total de 105 840 € conformément au tableau
ci-joint.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PLACE (Rep. M. BUIS)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)
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3D3-07

N° : 7821

Objet de la délibération :

COLLEGES PRIVES - PARTICIPATION 2020 - MAINTENANCE
INFORMATIQUE

Rapporteur : Mme Véronique PUGEAT
Vu
Vu
Vu
Vu

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

Le Code de l’éducation, en ses articles L442-5 et 442-9, prévoit que le Département contribue au
financement du fonctionnement des collèges, appelé « forfait d'externat part Matériel ». Il est dû aux
établissements publics comme privés. En effet, «les dépenses de fonctionnement des classes sous
contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de
l’enseignement public».
Selon la détermination des dépenses de fonctionnement effectivement supportées par le Département,
analyse établie par la Cour administrative d'appel de Marseille (CAA) le 23 novembre 2012, les
dépenses de location et de maintenance des équipements informatiques doivent figurer dans l'assiette
du forfait d'externat dû par la collectivité.
Le Département assure depuis le 1° septembre 2012 la maintenance informatique au sein des collèges
publics et verse une participation équivalente aux collèges privés sous contrat.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
De valider les aides à accorder aux 14 collèges privés dans le cadre de la maintenance informatique
des collèges pour l'année 2020 pour un total de 61 743 €, sur la base de la répartition ci-annexée.
La répartition financière par établissement est faite à l’arrondi décimal supérieur.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PLACE (Rep. M. BUIS)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_93-DE

Commission permanente
Réunion du 12 octobre 2020

93
3D3-08

N° : 7824

Objet de la délibération :

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

L’article L. 442-9 du code de l’Éducation définit la première contribution obligatoire « part personnel » à
verser aux collèges privés : «La première contribution est calculée par rapport aux dépenses
correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat des collèges
ou des lycées de l'enseignement public assuré par le département ou la région. […] Elle est majorée
d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de
ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics
sont dégrevés».
La loi du 13 août 2004 donne obligation au Département de déterminer précisément les dépenses de
fonctionnement des agents techniques territoriaux de l’Enseignement public intervenant en externat afin
d’en déduire les dépenses correspondantes relatives aux agents techniques intervenant en externat
dans les collèges privés.
Il est proposé de prendre en compte la masse salariale des agents territoriaux intervenant en
« externat », sur la base du dernier compte administratif de la collectivité connu et du nombre d’élèves
constatés à la rentrée scolaire 2019-2020, pour déterminer la « part personnel » à verser aux collèges
privés en 2020.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de confirmer l’affectation de 1 624 999,40 € de crédits pour la contribution forfaitaire aux dépenses des
personnels techniques des collèges privés, ces crédits ayant été votés au BP 2020 (enveloppe de 1 625
100€). Des arrondis ont été réalisés.
- d’approuver la répartition des crédits ci-annexée sur la base des effectifs consolidés de chaque
établissement en octobre 2019, soit 6 485 collégiens inscrits dans le privé pour la somme totale de
1 624 999,40 €, arrondis réalisés par établissement.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PLACE (Rep. M. BUIS)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)
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3D3-09

N° : 7948

Objet de la délibération :

COLLEGES PUBLICS ET PRIVES - PROJETS EDUCATIFS REPARTITION DE SUBVENTIONS 2020-2021

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 2020-2021, 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 279 390 € a été répartie lors de la commission permanente du 6 juillet 2020.
Pour cette séance, une nouvelle enveloppe de 3 320 € est à repartir conformément au tableau joint en
annexe.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- D’accepter la répartition ci-jointe en annexe.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Non-participation
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Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PLACE (Rep. M. BUIS)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)
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Projet éducatif complémentaire 2020/2021

Collège

projets

subvention

Europa

Projet APPN ski de fond
Rap/atelier d’exposition
Littératie, écriture et
éloquence

1066 €
810 €
1444 €

Marcel Pagnol
Total

3 320 €
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3D4-01

N° : 7901

Objet de la délibération :

DEPLOIEMENT DE LA 4G SUR LES ANTENNES RELAIS
ISSUS DU PROGRAMME DE 1ERE GENERATION DE
RESORPTION DE ZONES BLANCHES - AVENANT A LA
CONVENTION AVEC TDF

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

Dans le cadre du premier programme national Zones blanches défini par une convention nationale du
15 juillet 2003, le Département de la Drôme a mis à disposition des opérateurs Bouygues Télécom et
SFR, 23 points hauts permettant à de nombreux Drômois vivant principalement dans des zones peu
denses, de bénéficier d’une couverture en téléphonie mobile.
Sur ces 23 points hauts, 13 sont la propriété de TDF et 10 celle du Département. Ce dernier ayant mis à
disposition des opérateurs l’ensemble de ces points hauts, des conventions sont en vigueur entre TDF
et le Département.
En janvier 2018, l’État et les opérateurs de téléphonie mobile SFR, Bouygues Télécom, Orange et Free
ont signé un accord visant à accélérer la couverture en téléphonie mobile du territoire. A ce titre, les
opérateurs se sont engagés à investir massivement, obtenant en contrepartie une réattribution sans
enchères des bandes de fréquences, et le gel des redevances associées à leur exploitation.
Ils se sont également engagés à déployer la technique dite 4G sur les antennes relais existantes d’ici
2020 pour celles installées en propre et d’ici 2022 pour celles issues des programmes nationaux de
2003.
De façon à permettre aux opérateurs de déployer la 4G sur les antennes relais issus du programme
national de 2003, il convient de conclure un avenant à la convention signée le 4 août 2004 avec TDF.
Les conditions sont inchangées, TDF facturant au Département les charges annuelles pour chaque
point haut, lesquelles sont quasi intégralement répercutées par le Département auprès des opérateurs.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
•
•

d’accepter le projet d’avenant tel que présenté ci-joint,
d’autoriser la Présidente à signer l’acte finalisé.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PLACE (Rep. M. BUIS)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)
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AVENANT N°3
A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
D’INFRASTRUCTURES PASSIVES
DANS LE CADRE DE LA
COUVERTURE DES ZONES BLANCHES
REFERENCE 2 04 E4
SERVICE DE TELEPHONIE MOBILE DE TROISIEME ET DE QUATRIEME GENERATION

ENTRE :
TDF, société par actions simplifiée au capital de 166 956 512 Euros, dont le siège social est 155bis
avenue Pierre Brossolette, 92120 MONTROUGE, immatriculée sous le numéro SIREN 342 404 399
RCS Nanterre, représentée par Monsieur Vincent VERDIER, agissant en qualité de Directeur
Commercial, dûment habilité aux fins des présentes,
ci-après dénommée « TDF »
D'UNE PART,
ET
Le Conseil Départemental de la Drôme, 26, avenue du Président Herriot 26026 Valence cedex 9,
représenté par Madame Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Département, dûment habilitée aux
fins des présentes par délibération en date du 21 septembre 2020,
ci-dessous dénommé le «Bénéficiaire Local»
D'AUTRE PART,
ci-après désignées ensemble les "Parties"

PREAMBULE
Le 04 Août 2004, TDF et le Bénéficiaire Local ont conclu une convention de mise à disposition
d’infrastructures passives (ci-après la « Convention ») ayant pour objet de définir les conditions dans
lesquelles TDF fournit une prestation de mise à disposition d’Infrastructures passives sur les sites TDF
existants, identifiés par les Parties et les opérateurs comme pouvant être utilisés pour un service de
radiocommunication mobile de deuxième génération (GSM 900 - 1800) dans les zones blanches
définies dans le préambule de la Convention de mise à disposition. L’Avenant n°1 signé le 26 Octobre
2016 a prorogé la Convention pour une durée de 10 ans.
En application de la loi de modernisation de l’économie, l’Autorité de Régulation des Communications
Electroniques et des Postes (ARCEP) a fixé par décision n°2009-0328 en date du 09 Avril 2009 la
mesure et les conditions dans lesquelles les opérateurs devaient se rapprocher en vue de convenir
des modalités d’un partage d’installations de réseau mobile de troisième génération en métropole, en
particulier pour les sites du programme de couverture des zones blanches en téléphonie mobile de
deuxième génération.
A la suite de cette décision, les opérateurs ORANGE, SFR et BOUYGUES TELECOM ont conclu le 11
février 2010 un accord-cadre de partage d’installations permettant la fourniture de services de
téléphonie mobile de troisième génération, accord étendu à FREE MOBILE le 23 juillet 2010.
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TDF et le Bénéficiaire Local se sont donc rapprochés conformément à l’Article VIII.2 de la Convention
afin d’étendre le périmètre technique à l’accueil d’équipements destinés à la fourniture par les
opérateurs de téléphonie mobile de troisième génération qui a donné lieu à la conclusion d’un Avenant
n°2 en Décembre 2016.
Dans le cadre de l’Accord du New Deal Mobile entre l’Etat et les Opérateurs de téléphonie mobile du
14 janvier 2018, qui vise à généraliser la couverture mobile de qualité pour l'ensemble des Français,
TDF et le Bénéficiaire Local se sont à nouveau rapprochés afin d’étendre le périmètre technique à
l’accueil d’équipements destinés à la fourniture par les opérateurs de téléphonie mobile de troisième et
de quatrième génération sur les sites cités en Annexe 1 du présent Avenant n°3.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1. OBJET
Le présent Avenant n°3 (ci-après l’« Avenant») décrit les modifications que les Parties sont convenues
d’apporter à la Convention pour établir les conditions dans lesquelles TDF s’engage à aménager et à
mettre à la disposition du Bénéficiaire Local, les infrastructures passives des sites visés en Annexe 1
en vue d’accueillir les équipements des opérateurs de téléphonie mobile destinés à la fourniture de
service de téléphonie mobile de troisième et de quatrième génération et autorise, dans ce cadre, le
Bénéficiaire Local à mettre lesdits sites à la disposition des opérateurs précités.

Article 2. DEFINITIONS
2.1 La définition du terme « Opérateur » dans la Convention est remplacée par la définition suivante :
« Opérateur : société titulaire d’une licence d’opérateur de télécommunications en téléphonie mobile de
deuxième, de troisième et de quatrième génération »
2.2 La définition du terme « Station Radioélectrique » dans la Convention est remplacée par la
définition suivante :
« Station Radioélectrique : désigne un ou plusieurs émetteurs ou récepteurs, ou un ensemble
d’émetteurs et récepteurs, y compris les systèmes antennaires associés et les appareils accessoires
appartenant aux Opérateurs, localisés au sol et/ou en aérien, destinés à l'usage et l'exploitation
personnels et exclusifs, des Opérateurs. »

Article 3. DESCRIPTION DE LA PRESTATION DE MISE A DISPOSITION D’INFRA
PASSIVES
3.1 Les stipulations de l’article V.1 « Configurations des Stations Radioélectriques des
Opérateurs » de la Convention sont remplacées par les stipulations suivantes :
« La Prestation de mise à disposition d’Infrastructures passives comprend notamment pour chaque
Site TDF identifié par les Parties et les Opérateurs comme pouvant être utilisé pour couvrir les zones
blanches :
♦

volet 1 : la réalisation des investissements d’adaptation des Infrastructures passives
existantes ;
- la mise à disposition d’emplacements sur les Infrastructures passives, destinés à
accueillir les Equipements destinés à la fourniture d’un service de deuxième
génération d’un ou plusieurs Opérateurs, l’ensemble conformément à l’annexe 5 ;
-

♦

l’usage du Site pendant la durée du Contrat particulier.

volet 2 : la maintenance des Infrastructures passives mises à disposition
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♦

volet 3 : la réalisation des aménagements des Infrastructures passives existantes pour
accueillir les Equipements des Opérateurs destinés à la fourniture du service de troisième
et de quatrième génération.

♦

volet 4 : la mise à disposition sur les Infrastructures passives, d’emplacements, destinés à
accueillir les Equipements des Opérateurs destinés à la fourniture du service de troisième
et de quatrième génération. »

3.2 Les stipulations de l’article V.2.1 « Etude de faisabilité » de la Convention sont remplacées
par les stipulations suivantes :
« TDF réalisera une étude de faisabilité et transmettra au Bénéficiaire Local et aux Opérateurs
concernés un Avant Projet Détaillé (APD) comportant :
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

les plans d’implantation des Equipements destinés à la fourniture des services de
deuxième génération (plan de situation, plan de masse et plan d’élévation) ;
la description des travaux d’adaptation des Infrastructures passives et des
aménagements ;
le dimensionnement de l’amenée d’énergie ;
le dimensionnement des fourreaux nécessaires à l’amenée des liaisons filaires ;
les conditions d’accès au Site et aux Equipements destinés à la fourniture des services de
deuxième génération ;
le délai de mise à disposition des Infrastructures passives ;
la tarification du Site. »

3.3 Le titre de l’article V.4 est ainsi modifié :
« Volet 3 : Aménagement des Infrastructures passives pour permettre l’accueil des
Equipements des Opérateurs destinés à fournir des services de troisième et de quatrième
génération »:
3.4 Le Volet 3 de l’article IV.4 est ainsi modifié :
«
3.1.1. Expression de besoin
Toute demande d’ajout d’Equipements destinés à la fourniture d’un service de troisième et de
quatrième génération fera l’objet d’une expression de besoin communiqué par le Bénéficiaire Local à
TDF.
3.1.2. Etude de faisabilité
A compter de la réception de l’expression de besoin, TDF réalisera une étude de faisabilité et
transmettra au Bénéficiaire Local et aux Opérateurs concernés un Avant Projet Détaillé (APD)
comportant :
♦ les plans d’implantation des Equipements destinés à la fourniture d’un service de troisième
et de quatrième génération (plan de situation, plan de masse et plan d’élévation) ;
♦ la description des travaux d’adaptation des Infrastructures passives et des
aménagements ;
♦ le dimensionnement de l’amenée d’énergie ;
♦ le dimensionnement des fourreaux nécessaires à l’amenée des liaisons filaires ;
♦ les conditions d’accès au Site et aux Equipements destinés à la fourniture d’un service de
troisième et de quatrième génération ;
♦ le délai de mise à disposition des Infrastructures passives ;
♦ la tarification du Site.
TDF réalise les travaux d’adaptation et d’aménagement de l’accès et des Infrastructures passives du
Site nécessaires à l’accueil et à l’exploitation des d’Equipements des Opérateurs destinés à la
fourniture d’un service de troisième et de quatrième génération conformément à l’APD validé.
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En particulier, le service de TDF ne comprend pas l’installation et l’exploitation des Equipements des
Opérateurs destinés à la fourniture d’un service de troisième et de quatrième génération.
TDF remettra au Bénéficiaire Local et à chaque Opérateur concerné, un Dossier des Ouvrages
Exécutés (DOE) et un plan de prévention. »
3.4 L’article V.5 est ainsi modifié :
« Volet 4 : Accueil des Equipements des Opérateurs destinés à la fourniture d’un service de
troisième et de quatrième génération »:
3.5 L’article 4.1.1 « Mise à disposition » est ainsi mofidié :
« A ce titre, TDF met à disposition des emplacements sur les Infrastructures passives permettant
l’accueil des d’Equipements destinés à la fourniture d’un service de troisième et de quatrième
génération. »

Article 4. PROCESSUS ET DELAIS DE REALISATION
4.1 L’article VI.3.2. est ainsi modifié :
« Adaptations et aménagements des Infrastructures passives pour l’accueil des Equipements
destinés à la fourniture d’un service de troisième et de quatrième génération :
TDF réalise, dans le délai figurant dans l’APD, les travaux d’adaptation et d’aménagement des
Infrastructures passives pour l’accueil des Equipements destinés à la fourniture d’un service de
troisième et de quatrième génération.
Une fois les travaux réalisés, TDF notifie au Bénéficiaire Local de la fin des travaux et informera, en
parallèle, l’Opérateur de la date de Recette sur Site. »

Article 5. CONDITIONS FINANCIERES
Les stipulations de l’article VIII.1 « Prix » de la Convention sont remplacées par les stipulations
suivantes :
« VIII.1 Prix
Le prix de la Prestation de mise à disposition d’Infrastructures passives se décompose en quatre
volets et sont soumis à la révision de prix, conformément à l’article VIII.4 de la convention :
♦

le volet 1 tel que décrit à l’ARTICLE V ci-dessus. Il est payable en une fois à la Mise à
disposition du Site.
Le montant du volet 1 correspondant figure dans l’Avenant 1 de la Convention.
♦

le volet 2 tel que décrit à l’ARTICLE IV.3 ci-dessus. Il est payable annuellement et fixé, aux
conditions économiques 2020, à :
- cinq cent quatre vingt quinze euros (595 € HT) hors taxes par an par Site.

♦

le volet 3 tel que décrit à l’ARTICLE IV.4 ci-dessus.
Il est à la charge des Opérateurs et ne concerne pas le présent Avenant.

♦

le volet 4 tel que décrit à l’ARTICLE IV.5 ci-dessus. Il n’engendre pas de frais
supplémentaires.

Ces tarifs sont valables uniquement pour la configuration de base décrite en annexe 3 du présent
avenant. Pour toute autre configuration, il sera appliqué le tarif du contrat cadre SPH Pylône
contractualisé entre TDF et les opérateurs.
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Les montants à régler par le Bénéficiaire Local seront majorés des taxes auxquelles est soumise la
prestation de mise à disposition des Infrastructures passives de TDF, à la date du fait générateur,
selon les réglementations en vigueur, notamment la T.V.A. ».
Les stipulations de l’article VIII.3.1 de la Convention sont remplacées par les stipulations
suivantes :
«La facturation du volet 1 sera établie par TDF à la Mise à disposition du Site.
La facturation du volet 2 sera établie site à site pour chaque année civile, au fur et à mesure de la
réalisation des maintenances préventives par TDF, à l’exception de la première et de la dernière
facturation de chaque Site, qui, correspondant à des années partielles, seront établies individuellement
par Site à la Mise à disposition du Site TDF, au prorata du temps effectif à compter de la Mise à
disposition des Infrastructures passives par TDF.
er

La facturation du volet 4 sera établie pour chaque année civile, entre le 1 et le 5 avril, à l’exception de
la première et de la dernière facturation de chaque Site, qui, correspondant à des années partielles,
seront établies individuellement par Site à la Mise à disposition du Site TDF pour l’accueil des
Equipements destinés à fournir des services de troisième et de quatrième génération, au prorata du
temps effectif à compter de la Mise à disposition des Infrastructures passives par TDF.
Les factures seront envoyées à l’adresse de domiciliation du représentant du Bénéficiaire Local.»

Article 6. ANNEXES
•
•
•

Annexe 1 : listes des sites concernés par le présent Avenant ;
Annexe 2 : Modèle de Fiche descriptive des sites et emplacements mis à dispositions ;
Annexe 3 : Description technique de la configuration de base 3G/4G par opérateur.

Article 7. PRIMAUTE DE L’AVENANT
Toutes les autres stipulations de la Convention, non modifiées par l’Avenant, demeurent inchangées et
s’appliquent dans toutes leurs dispositions.

Article 8. ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT ET DUREE
Le présent Avenant entre en vigueur à la date de sa signature par les deux Parties et restera en
vigueur jusqu’au terme de la Convention.

Fait à ……………………………
Le, ……………………………….
Pour TDF, Vincent VERDIER,

Directeur Commercial

Fait à ………………………………..
Le, …………………………………..
Pour le Bénéficiaire Local,

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CP20201012_95-DE

ANNEXE 1 : Liste des sites concernés par l’Avenant
Le présent Avenant concerne les sites ci-dessous :

Nom du site

Commune

Type de
site (ITI ou
MUTU)
ITI

Opérateur
leader

Date d'effet initiale du
contrat particulier

SFR
Bouygues
Telecom
SFR

13/11/2005

N°

IG du site

1

2602201

Ballons:le Village

Ballons

2

2605501

Boulc:Serre Favier

Boulc

ITI

3

2605903

Bouvante 3:Urle

Bouvante

ITI

4

2606901

Chamaloc

Chamaloc

ITI

SFR

04/04/2011

5

2612801

Eygluy-Escoulin

Eygluy-Escoulin

ITI

30/05/2005

6

2613601

Val-Maravel

Val-Maravel

ITI

7

2614201

Glandage:la Rosière

Glandage

ITI

8

2616301

Léoncel:Chovet

Léoncel

ITI

9

2616802

Lus-la-Cx-Haute 2

Lus-la-Croix-Haute

ITI

10

2618801

Mollans/Ouvèze

Mollans-sur-Ouvèze

ITI

SFR
Bouygues
Telecom
Bouygues
Telecom
SFR
Bouygues
Telecom
SFR

11

2618901

St-Auban/Ouvèze

Montauban-sur-l'Ouvèze

ITI

26/07/2005

12

2624701

Ponsas

Ponsas

ITI

SFR
Bouygues
Telecom

13

2630301

Ste-Euphémie/Ouvèze

Sainte-Euphémie-surOuvèze

ITI

SFR

20/10/2005
20/09/2005

19/09/2005
16/11/2004
12/06/2005
16/11/2004
25/05/2005

15/10/2008
20/10/2005
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ANNEXE 2 : Modèle de Fiche descriptive des sites et emplacements mis à
dispositions

Site de xx
Adresse :
Code IG TDF :
Coordonnées
:

ITI/MUTU :
Xx
xx
xx

X
Y
Alt

Opérateurs
:

Configuration technique :
Nbre antennes
:

xx

Hauteurs /
azimuts :

Nbre de FH :

xx

Hauteurs /
Ø:

Dalle
technique ou
hébergement
indoor:

xx m

2

xx
xx
xx
Xx / xx
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ANNEXE 3 : CONFIGURATION SPH DE BASE 3G/4G PAR OPERATEUR

Hébergement
Panneaux

•

Antennes

•

Hébergement de Faisceaux
Hertziens Raccordés à la
station de base

Hébergement Oudoor
Equipements au sol

Hébergement indoor
Equipements au sol

des

des

Jusqu’à 3 Antennes Panneaux de dimensions max. : 0,5 x2,80 m, y
compris coffrage ;
2 feeders par antenne.

•
•
•
•

Jusqu’à 2 paraboles ;
Dimension parabole : jusqu’à 0,60 m de diamètre ;
2 coaxiaux max / parabole ;
HMA Maximale parabole 35 m.

•
•

Surface maximale mise à disposition : 6 m² (hors dégagement) ;
Hébergement maximal de 3 baies radio (y compris extension baie radio) + 1
coffret FH/FO ;

•
•

Surface maximale mise à disposition : 2 m (hors dégagement) ;
Hébergement maximal de 3 baies radio (y compris extension baie radio) + 1
coffret FH/FO ;
Hauteur maximale des baies : 2 m.

•

2

NB : L’hébergement des équipements au sol sur un site se fera en Indoor OU en Outdoor.
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Commission permanente
Réunion du 12 octobre 2020

96
3D4-02

N° : 7917

Objet de la délibération :

DEPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE DANS LES ZONES
"AMII" - AVENANT A LA CONVENTION DE
PROGRAMMATION ET DE SUIVI DES DEPLOIEMENTS FTTH

Rapporteur : Mme Nathalie ZAMMIT-HELMER
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n°4383 de la Commission permanente du 13 mars 2017 relative au déploiement de la
fibre optique sur les territoires traité par l'initiative privée et le conventionnement avec l'opérateur Orange,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le Département de la Drôme est signataire d’une convention en vigueur depuis le 29 mai 2017
rassemblant l’État, les collectivités territoriales concernées par le projet et l’opérateur Orange. Cette
convention prévoit la programmation et le suivi des déploiements FTTH (la Fibre optique jusqu’à la
maison) sur les territoires où le déploiement de la fibre a été confié à Orange, à savoir les secteurs de
Valence, Romans et Montélimar. Ces zones confiées aux opérateurs privés sont dites zones AMII, car
issues de l’Appel à Manifestation d’Intention d’Investissement lancé en début de projet.
En 2018, Orange a proposé au Gouvernement des engagements de déploiements FTTH en zone AMII
dans le cadre de l’article L35-13 du code des postes et communications électroniques. L’opérateur a
également souhaité accroître la transparence de ces déploiements, exprimé la volonté de décliner
localement ses engagements et de proposer à l’ensemble des collectivités locales signataires de la
convention un avenant à cette dernière, permettant notamment d’enrichir les annexes du suivi.
Dans la suite de ces évolutions, et en application de l’article 14 de cette Convention, les Parties ont
souhaité modifier la Convention les liant, en intégrant la communication par Orange d’un calendrier
détaillé, de volume indicatif des réalisations et de la mise à jour du référentiel d’informations dans le
cadre du suivi des déploiements.
Dans la continuité de la politique départementale pour le développement des infrastructures numériques
sur les territoires,
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

de valider le projet d’avenant joint et d’autoriser la Présidente à signer l’acte finalisé.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PLACE (Rep. M. BUIS)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)
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4R1-01

N° : 7881

Objet de la délibération :

REPRESENTATION AUX ORGANISMES EXTERIEURS - ADIL
- CAUE- SDH

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 :
Plusieurs organismes nous ont sollicité pour renouveler nos représentations en leur sein. C’est le cas
notamment de SDH, de l’ADIL et du CAUE

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE de désigner :

S’agissant de la Société pour le Développement de l’Habitat (SDH) :
- Geneviève GIRARD, Conseillère départementale déléguée
-Aurélien ESPRIT représentant de la Ville de Bourg les Valence
- Véronique CROS, représentant de la Ville de Pierrelatte

S’agissant de l’Agence Départementale d'Information sur le Logement (ADIL) :
- PUGEAT Véronique
- CHABOUD Hervé
- ESPRIT Aurélien
- GIRARD Geneviève

S’agissant du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) :

- M. Jean-Michel VALA, Maire de St Marcel les Valence
- M. Laurent COMBEL, Maire de La Motte Chalancon
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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 MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)
Mme PLACE (Rep. M. BUIS)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)
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4R1-02

N° : 7974

Objet de la délibération :

CONCESSION DE SERVICE - MISE A DISPOSITION
INSTALLATION ET MAINTENANCE DE DISTRIBUTEURS DE
BOISSONS CHAUDES BOISSONS FRAICHES ET DENREES
ALIMENTAIRES

Rapporteur : Mme Catherine AUTAJON
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 L1121-1 du code de la commande publique et suivants, relatifs aux concessions de service,
les entretiens de négociations en date du 27 aout 2020,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

I – Présentation de la procédure
Une consultation relative à la mise à disposition, installation et maintenance de distributeurs de boissons
chaudes, boissons fraîches et denrées alimentaires a été lancée le 26 juin 2020. La date limite de remise
des offres était le 20 juillet 2020.
Il s’agit d’une concession de service d’une durée fixée à 4 ans à compter de sa notification.
Le concessionnaire exploitera la concession à ses risques et périls, selon les modalités prévues au contrat.
De manière générale, les distributeurs proposés pourront couvrir les domaines suivants :
• Distributeurs de boissons chaudes : thé, café…
• Distributeurs de boissons fraîches : sodas, eau minérale…
• Distributeurs de friandises
• Distributeurs de collations diététiques: fruits secs et oléagineux, smoothies, biscuits protéinés, biscuits
bio…
• Distributeurs de snacking salés et/ou frais : box à pâtes, wraps, sandwiches, salades, solution de
restauration rapide, produits frais…
Lieux d’implantation des distributeurs :
- Hôtel du Département
- Archives départementales
- Direction des Solidarités
- Médiathèque Drôme des collines à Saint-Vallier
- Médiathèque Vallée de la Drôme à Crest
- Médiathèque départementale Drôme provençale à Nyons
- Direction des Déplacements
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II – Choix du concessionnaire et autorisation de signature du contrat
Sur la base des critères mentionnés dans le règlement de la consultation et de leur pondération, à savoir :
- Proposition de redevance variable (pourcentage sur le chiffre d’affaires) : 20 %
- Offre tarifaire (moyenne des prix unitaires) : 20 %
- Qualité et diversité des produits proposés, pertinence de la proposition de gamme de produits diététiques,
bio, régionaux : 20 %
- Pertinence du plan d’entretien des machines, des engagements en termes de maintenance et de
fréquence de ravitaillement : 10 %
- Qualité des distributeurs et éventuels mobiliers proposés, moyens de paiement acceptés : 10 %
- Pertinence de la démarche qualité : 10 %
- Pertinence de la démarche environnementale : 10 %
L’offre la mieux classée est l’offre de la société ARABICA é CHOCOLAT (26760 Beaumont-les-Valence) pour
les motifs suivants :
- la redevance variable proposée : 25 % du chiffre d’affaires
- la liste des produits bio/ éthiques/ régionaux proposés : proposition très large
- le type de distributeur : neufs et proposant tous les moyens de paiement souhaités
- la qualité du suivi commercial proposé : des réunions allant jusqu’à trois fois par an
Au global, l’offre de la société ARABICA é CHOCOLAT est la mieux classée.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de retenir l’offre de ARABICA é CHOCOLAT faite dans le cadre de la procédure de concession de service
pour la mise à disposition, installation et maintenance de distributeurs de boissons chaudes, boissons
fraîches et denrées alimentaires,
- d’approuver le contrat de concession tel que présenté en annexe,
- de m’autoriser à signer et exécuter la convention à intervenir entre ARABICA é CHOCOLAT
Département à cette fin et tout autre document nécessaire à la mise en place de ce contrat.

et le

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)
Mme PLACE (Rep. M. BUIS)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)
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CONCESSION DE SERVICE
CONTRAT

CONCESSION DE SERVICE
Mise à disposition, installation et maintenance de
distributeurs de boissons chaudes, boissons fraîches et
denrées alimentaires

ENTRE
Le Département de la Drôme, sis 26 avenue du Président Herriot, 26026 VALENCE cedex
9, représenté par la Présidente du Conseil Départemental, Madame Marie-Pierre MOUTON,
dûment habilitée aux fins des présentes par délibération de la Commission Permanente en
date du 12 octobre 2020,
ci-après dénommé « l’autorité concédante »
d’une part,
ET
La société ARABICA é CHOCOLAT SAS, sise ZAC de Clairac – 230 Rue Antoine de Saint
Exupéry 26760 Beaumont les Valence, représenté par Laurence ROUVEYROL, dûment
habilité aux fins des présentes
ci-après dénommé « le concessionnaire »
d’autre part,
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Pièces contractuelles annexées au présent contrat............................................12

1. Objet du contrat et périmètre du contrat
Le présent contrat est un contrat de concession de services soumis aux dispositions du
code de la commande publique.
Il a pour objet de confier à son titulaire (ci-après le « concessionnaire »), qui l’accepte, la
mise à disposition, l’installation et la maintenance de distributeurs de boissons chaudes,
boissons fraîches et denrées alimentaires.
Le présent contrat n’a pas pour objet de confier au concessionnaire la gestion d’un service
public.
Le concessionnaire exploite la concession à ses risques et périls, selon les modalités prévues au présent contrat. Il fait ainsi son affaire des risques et litiges directement ou indirectement liés à l’exploitation des services objets du contrat.
De manière générale, les distributeurs proposés peuvent couvrir les domaines suivants :
- Distributeurs de boissons chaudes : thé, café…
- Distributeurs de boissons fraîches : sodas, eau minérale…
- Distributeurs de friandises
- Distributeurs de collations diététiques: fruits secs et oléagineux, smoothies, biscuits
protéinés, biscuits bio…
Distributeurs de snacking salés et/ou frais : box à pâtes, wraps, sandwiches, salades,
solution de restauration rapide, produits frais…

2. Lieux d’implantation des distributeurs
Lieu

Adresse

HDD

26, avenue du président Herriot,
26 000 Valence

Archives départementales

14 rue de la manutention 26000 Valence

Solidarités

13, Avenue Maurice Faure 26 011 Valence

Médiathèque Drôme des collines à Saint-Val- 5 avenue Eugène Buissonnet 26240 Saintlier
Vallier
Médiathèque Vallée de la Drôme à Crest

Place Alexandre Soljenitsyne BP 503 26402
Crest

Médiathèque départementale Drôme proven- 9 rue Albin Vilhet 26110 Nyons
çale à Nyons
Déplacements

1 place Manouchian, 26000 Valence

Rhovalparc

1, Avenue de la Gare 26300 Alixan
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Le concessionnaire prend possession des espaces dans l’état où ils se trouvent sans pouvoir élever aucune réclamation ni recours contre qui que ce soit, ni former aucun recours
contre l’autorité concédante. Les raccordements nécessaires sont fournis au concessionnaire par l’autorité concédante.
Le concessionnaire s’engage à étudier toute demande de la part de l’autorité concédante
concernant la création éventuelle d’autres espaces afin de répondre aux besoins des usagers. Notamment, en fonction des besoins, l’autorité concédante pourra demander l’installation de distributeurs supplémentaires. La demande fera l’objet d’un avenant au contrat.

3. Caractéristiques des produits proposés
Il est entendu que les denrées alimentaires commercialisées par le concessionnaire sont
des produits de qualité, conformes aux réglementations en vigueur.
L’ensemble des prestations prévues est soumis aux prescriptions réglementant l’hygiène
des aliments remis directement aux consommateurs.
Il est précisé que le concessionnaire doit satisfaire à toutes les obligations nécessaires à
l’exercice de son commerce, qu’il doit tout comme ses employés, se conformer aux lois et
règlements en vigueur, notamment à la réglementation relative à l’hygiène des produits présentés à la vente, à la réglementation en matière de salubrité publique et à la réglementation
en matière de sécurité incendie.
Le contenu des distributeurs notamment les distributeurs de denrées alimentaires doit pouvoir comporter certains éléments/produits issus d’approvisionnements directs ou avec le
moins d’intermédiaires possible, des produits provenant de l’agriculture biologique, des produits à connotation régionale et des produits frais.
Le concessionnaire s’engage à étudier toute demande de la part de l’autorité concédante
concernant son souhait d’évolution des produits proposés.

4. Caractéristiques des distributeurs
Lieu

Type de distributeur souhaité Chiffre d’affaires Nombre d’agents
(évolutions possibles)
TTC en 2019
présents sur site

HDD

Boissons chaudes + Boissons
4 100,00 €
fraîches + Denrées alimentaires

210

Archives départementales

Boissons chaudes

25

Solidarités

Boissons chaudes + Boissons
3 867,00 €
fraîches + Denrées alimentaires

1 411,00 €

140

Médiathèque
Boissons chaudes
Drôme des collines
à Saint-Vallier

850,00 €

14

Médiathèque Vallée de la Drôme à
Crest

1 950,00 €

18

Boissons chaudes + Boissons
fraîches
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Médiathèque déBoissons froides + Boissons
3 600,00 €
partementale
chaudes + Denrées alimentaires
Drôme provençale
à Nyons

15

Déplacements

Boissons chaudes + Boissons
2 100,00 €
fraîches + Denrées alimentaires

65

Rhovalparc

Boissons chaudes + Boissons
4 808,00 €
fraîches + Denrées alimentaires

170

Des personnes extérieures au Département utilisent occasionnellement ces distributeurs.
Les distributeurs mis à disposition sont neufs.
Le concessionnaire prévoit un système de tarifs préférentiels pour les agents du Conseil départemental, à base de badges, clés ou tout autre système ; et ce au moins pour les boissons chaudes (café en particulier).
Le concessionnaire prévoit pour ses distributeurs des technologies de paiement devenues
courantes de type paiement sans contact, lecteur de carte bancaire, paiement par téléphone
en plus du traditionnel paiement par pièces et billets.
Les distributeurs possèdent une dimension écoresponsable avec des détecteurs de mug, et
des consommables recyclables et/ou recyclés. Il est prévu une réduction du prix d’une boisson lorsque l’agent utilise son contenant personnel.

5. Durée du contrat
La concession a une durée fixée à 4 ans à compter de sa notification.
Les distributeurs suivants sont gérés par le concessionnaire à partir des dates
mentionnées :

Lieu

Date de mise en service

HDD

24/10/20

Archives départementales

21/02/21

Solidarités

08/04/22

Médiathèque Drôme des collines à Saint-Vallier

18/09/21

Médiathèque Vallée de la Drôme à Crest

24/10/20

Médiathèque départementale Drôme provençale
à Nyons

20/09/22

Déplacements

24/10/20

Rhovalparc

24/10/20

La date de mise en service indiquée dans le tableau ci-dessus correspond au lendemain de
la fin du contrat actuel.

6. Répartition des charges
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6.1 A la charge du concessionnaire
• le raccordement en électricité de chaque distributeur sur le réseau électrique mis à disposition par l’autorité concédante. Ce raccordement s’effectue sur les prises situées à proximité de l’emplacement.
• pour tout nouvel emplacement, le concessionnaire devra préalablement s’assurer auprès
de l’autorité concédante qu’un raccordement au réseau d’eau est possible.
• la redevance (pourcentage du chiffre d’affaires)
• l'ensemble des charges d’approvisionnement, de nettoyage et de maintenance des distributeurs. Le concessionnaire prend en charge tous les services annexes nécessaires au bon
fonctionnement des distributeurs :
- Approvisionnement : le concessionnaire assure un approvisionnement de ses machines, de manière à éviter toute rupture de stock.
- Nettoyage : le concessionnaire doit veiller à maintenir ses distributeurs dans un état
de propreté satisfaisant
Maintenance : le concessionnaire doit assurer la maintenance préventive et curative
des distributeurs mis à disposition. En cas de panne, le concessionnaire doit être en mesure
d’intervenir dans un délai de 8 heures ouvrées maximum.

6.2 A la charge de l’autorité concédante
• La fourniture d’eau et d’électricité et les charges afférentes.
• L’entretien, les réparations et le nettoyage des locaux et réseaux mis à la disposition du
concessionnaire. Le concessionnaire doit toutefois s’assurer qu’il laisse les locaux dans un
état de propreté satisfaisant lors de ses visites d’entretien ou d’approvisionnement.

7. Conditions d’exploitation
Le concessionnaire exécute le contrat à ses frais et à ses risques et périls, conformément
aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur.
Le concessionnaire exécute le contrat dans le respect de l’ensemble des dispositions
légales et réglementaires applicables, existantes et à venir, et de l’ensemble des
prescriptions contractuelles.
Le concessionnaire s’engage à assurer la sécurité, le bon fonctionnement, la qualité du
service ainsi que la bonne organisation des services dont la gestion lui est confiée, ceci afin
d’offrir des prestations conformes aux exigences de l’autorité concédante.
Toute modification de l’exploitation ou de l’occupation telle que définie dans ce contrat devra
être acceptée au préalable par l’autorité concédante et faire l’objet d’un avenant.
Le concessionnaire déclare connaître les textes, règlements et consignes de sécurité et
d’hygiène en vigueur dans l’établissement dont il a la charge ainsi que pour l’ensemble des
activités qu’il aura à faire fonctionner. Il s’engage à les respecter et à les faire respecter par
son personnel et ses éventuels cocontractants.
L’autorité concédante se réserve la possibilité de demander la suspension immédiate de
l'activité si elle constatait ou était informée d'un non-respect de la réglementation sur
l'hygiène des aliments.

8. Effets du libre usage des locaux
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Le concessionnaire ne pourra prétendre à aucune indemnité ou exonération de quelque nature que ce soit du fait de troubles ou interruptions de toute nature et notamment :
- L'exécution de travaux ;
- L'application des mesures de sécurité ;
- Une cause quelconque, fortuite ou non, résultant du libre usage des locaux de l’autorité concédante et de l'exercice de ses missions de service public ;
- Les cas de force majeure ;
- L’installation de toute solution de restauration en dehors des locaux de l’autorité
concédante ;

9. Conditions financières
9.1 Équilibre économique du contrat
Le concessionnaire est réputé avoir mesuré l’impact économique de l’ensemble des
contraintes découlant de l’exécution du contrat.
Il lui revient de déterminer, en fonction de ses charges – y compris celles résultant des
missions et contraintes résultant du contrat – et de ses projections d’activités, les conditions
d’une exploitation équilibrée.

9.2 Rémunération du concessionnaire
Le concessionnaire exécute la concession à ses risques et périls, c’est-à-dire qu’il sera seul
responsable de l’exploitation du service et assumera toutes les conséquences financières
des engagements qu’il aura souscrits.
Le concessionnaire prend en charge l’ensemble des dépenses d’exploitation afférentes à
l’exécution du contrat.
En contrepartie des obligations et charges qui incombent au concessionnaire en exécution
du présent contrat, celui-ci perçoit sa rémunération de l’exploitation des activités qui lui sont
confiées, directement auprès des clients et bénéficiaires de ses prestations et services. Le
concessionnaire bénéficie de l’intégralité des recettes qu’il perçoit pour son compte.

9.3 Politique de prix
Le concessionnaire devra appliquer une politique commerciale en matière de prix, propre à
promouvoir les ventes. Les prix devront en particulier ne pas excéder ceux habituellement
constatés sur des établissements similaires. L’autorité concédante se réserve le droit de procéder à des études tarifaires comparatives.
Les prix des produits sont fermes (sauf évolution de taxe) pendant toute la durée de la
concession.

9.4 Encaissement
Le titulaire est en charge de la gestion des moyens de paiement et est entièrement responsable des transports de fonds découlant de son activité.

9.5 Politique commerciale et qualité de service
Le concessionnaire s'engage à communiquer sur demande de l’autorité concédante une
note définissant la politique commerciale qu'il souhaite appliquer, en précisant notamment la
gamme des produits, les niveaux de prix et service.
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Le concessionnaire veillera à la qualité du service rendu aux usagers et mettra en œuvre
une démarche de qualité de service ayant pour objectif la satisfaction de la clientèle et l'application de la politique commerciale.
Afin de s'assurer du respect de cette qualité, le concessionnaire mettra en place les procédures nécessaires et contrôlera régulièrement leur application.

9.6 Redevance
En contrepartie des biens financés par l’autorité concédante et concédés au
concessionnaire, celui-ci versera à l’autorité concédante une redevance correspondant à
25 % du chiffre d’affaires . Ce pourcentage n’évoluera pas pendant toute la durée de la
concession.

9.7 Facturation
La redevance (part variable du chiffre d’affaires) est facturée par l’autorité concédante.
Les sommes dues à l’autorité concédante sont facturées dans les 10 jours suivant la réception de la déclaration trimestrielle du chiffre d’affaires.
Les factures émises par l’autorité concédante sont payables par virement à l’ordre de l’autorité concédante dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la facture.

9.8 Régime fiscal
Tous les impôts et taxes quels qu’ils soient et quel qu’en soit le redevable légal, liés à
l’exploitation du service sont à la charge du concessionnaire.
Le concessionnaire s’engage, pendant toute la durée du contrat, à se conformer aux lois et
règlements relatifs aux obligations fiscales lui incombant tant au titre des déclarations que du
paiement des impôts et taxes qui sont à sa charge.
Les stipulations financières du présent chapitre sont réputées tenir compte de l'ensemble de
ces impôts et taxes en vigueur à la date d’effet du contrat.

10. Déclaration du chiffre d’affaires
10.1 Définition du chiffre d’affaires (CA)
Le chiffre d’affaires devant être déclaré à l’autorité concédante et servant d’assiette au calcul
de la redevance (pourcentage du chiffre d’affaires) correspond à la totalité des ventes
réalisées par l’ensemble des distributeurs installés par le concessionnaire dans les locaux de
l’autorité concédante.

10.2 Modalités de déclaration du CA
En vue de l’établissement de la facturation de la redevance, et pour permettre à l’autorité
concédante de disposer d’éléments sur l’évolution de l’activité liée à la présente autorisation,
le concessionnaire est tenu d’établir et de transmettre à celui-ci, par écrit, sous forme de
courrier postal ou électronique :
- dans les 10 jours ouvrés suivant la fin de chaque trimestre, le relevé trimestriel de chiffre
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d’affaires hors taxes réalisé le trimestre précédent ;
- dans les 20 jours suivant la fin de chaque année civile et à la fin de l’autorisation, une
déclaration de chiffre d’affaires cumulée à l’échéance de chaque année contractuelle
(exercice complet d’exploitation de 12 mois de décembre à décembre) et un état récapitulatif
des déclarations trimestrielles, certifiés conformes par le commissaire aux comptes du
concessionnaire.
L’autorité concédante se réserve notamment le droit de demander au concessionnaire
d’établir ses relevés selon des ventilations particulières et de les modifier à tout moment
dans la limite des moyens techniques du concessionnaire. Ces demandes de modifications
de l’autorité concédante devront être raisonnables et ne pourront être mise en œuvre
qu’après un délai de 2 mois suite à la demande écrite de l’autorité concédante.
Cas de retard de déclaration de chiffres d’affaires réalisé :
En cas de défaut de déclaration du chiffre d’affaires dans les délais impartis, l’autorité
concédante se réserve la possibilité de facturer une somme correspondante à un acompte
de la redevance calculée sur le plus élevé des deux montants suivants :
- Chiffre d’affaires du même trimestre de l’année précédente ;
- Chiffre d’affaires ayant servi d’assiette le trimestre précédent.
Cas de déclarations inexactes de chiffre d’affaires réalisés
Toute déclaration de chiffre d’affaires inexacte, tout agissement ayant pour résultat de
fausser l’assiette de la redevance due à l’autorité concédante, ou toute absence de
déclaration pendant plus de 2 mois pourra entraîner la révocation du présent contrat après
simple mise en demeure par lettre recommandée, restée sans effet au bout d’un délai de 15
jours et sans qu’il soit besoin de remplir aucune autre formalité.
Dans tous les cas, dès lors que l’écart entre le chiffre d’affaires déclaré et le chiffre d’affaires
réalisé excède 500€, et même si l’autorité concédante ne désire pas se prévaloir de cette
résiliation, l’infraction constatée donnera lieu au versement par le concessionnaire à
l’autorité concédante, à titre de dommages et intérêts, d’une somme correspondant à 50%
de l’écart constaté HT.

11. Responsabilités
Le concessionnaire demeure responsable de tous dommages ou accidents causés par luimême, son personnel et toute personne dont il est civilement responsable quelles qu’en
soient les victimes.
Il est responsable de tous dommages ou accidents provoqués par les produits et services
vendus par lui-même, son personnel et toute autre personne dont il est civilement
responsable.
L’autorité concédante est dégagée de toute responsabilité pour les disparitions ou
détériorations du matériel entreposé dans les locaux occupés par le concessionnaire.

12. Assurances
Le concessionnaire devra assurer et maintenir assurés pendant tout le cours du présent
contrat ses équipements, mobiliers, matériels et marchandises contre les risques d’incendie,
d’explosion et de dégâts des eaux auprès d’une compagnie notoirement solvable.
Le concessionnaire devra également souscrire un contrat de responsabilité civile en vue de
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couvrir tous les dommages pouvant être causés aux tiers du fait de son exploitation.
Le concessionnaire devra adresser à l’autorité concédante une attestation d’assurance
émanant de la compagnie d’assurance, mentionnant les garanties ci-dessus définies.
Le concessionnaire devra, par ailleurs, pouvoir justifier à tout moment de la validité de ses
assurances et du paiement des primes afférentes.

13. Transfert des risques liés à l’exploitation
13.1 Principe général
L’ensemble des missions confiées au concessionnaire au titre du présent contrat sont
exécutées à ses frais et risques.
Il assure en conséquence les risques de toutes natures résultant de l’exécution de ses
missions, y compris le risque économique, sans pouvoir réclamer quelque compensation
que ce soit à l’autorité concédante, sauf modification de l’équilibre économique.

13.2 Changement de réglementation
Pendant toute la durée d’exécution du présent contrat, le concessionnaire a l’obligation de
respecter les normes et la réglementation en vigueur.
Toutes les conséquences notamment financières d’un changement de législation et de
réglementation s’appliquant spécifiquement aux activités du concessionnaire sont
supportées par le concessionnaire.

14. Pénalités
Faute pour le concessionnaire de remplir les obligations qui lui sont imposées par le présent
contrat, l’autorité concédante se réserve le droit de lui appliquer des pénalités dont la liste
est fixée par le présent article.
Une pénalité de 50 € par jour de retard pourra être appliquée en cas de dépassement des
délais suivants :
• Dépassement du délai de mise en service des distributeurs mentionné à l’article 5
• Dépassement des délais de déclaration des chiffres d’affaires trimestriels et annuels
mentionnés à l’article 10.2
• En cas de pénurie des produits pendant plus de 2 jours.
Dépassement du délai d’intervention pour la maintenance mentionné à l’article 6.1 : 10€ par
heure de retard.

15. Résiliation
15.1 Résiliation de plein droit
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Le présent contrat est résilié de plein droit et sans indemnité pour le concessionnaire en
cas : de faillite, de liquidation judiciaire ou de dissolution du concessionnaire pour cessation
d’activité, d’accord des 2 parties aux présentes.
La résiliation de plein droit est prononcée par l’autorité concédante dès que l’évènement qui
motive cette mesure parvient à sa connaissance. Cette résiliation intervient sans indemnité
pour le concessionnaire ou ses ayants droits.

15.2 Résiliation pour faute
En cas de faute grave du concessionnaire et notamment dans les cas énoncés ci-dessous,
l’autorité concédante pourra prononcer la résiliation du présent contrat :
- Non-respect de l’une des dispositions du présent contrat ;
- Retard de paiement de la redevance supérieur à 4 mois ;
- Troubles graves occasionnés dans les locaux ;
- Perte des autorisations pouvant être exigées par la réglementation en vigueur pour exercer
l’activité autorisée ;
- Condamnation pénale rendant impossible la poursuite de l’activité.
Faute par le concessionnaire de se conformer aux obligations définies par le présent contrat
complété de ses éventuelles annexes, ou en cas de non-paiement de redevances dans les
délais impartis, une réunion de conciliation pourra éventuellement être mise en place à la
demande de l’une des Parties, dûment signifiée à l’autre Partie (par lettre recommandée
avec avis de réception) dans le délai de quinze jours susmentionné et suspendra ce même
délai.
Faute de réunion dans un délai d’un mois à compter de la date de demande de réunion ou
faute d’accord à l’issue de cette réunion, la résiliation intervient après simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est prononcée par l’autorité
concédante.
Force majeure : en cas de force majeure (circonstances imprévisibles, irrésistibles et extérieures à la volonté des Parties), chacune des Parties pourra mettre fin au présent contrat ;
l’autre Partie ne pourra prétendre de ce fait à aucune indemnisation à quelque titre que ce
soit.

16. Informatique et libertés
Le concessionnaire s'engage à respecter l'ensemble des dispositions de la Loi 78-17 du
6/01/1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment à
prendre toutes les protections utiles afin de préserver la sécurité des informations ou
données personnelles et notamment d'empêcher qu'elles soient déformées, endommagées
ou communiquées à des tiers non autorisés.
Ces informations pourront donner lieu à exercice du droit d'accès, d'opposition et de
rectification dans les conditions prévues par la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le concessionnaire devra se conformer au règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 en matière de protection des données personnelles.

17. Litiges
Quelle que soit l’importance des litiges relatifs à l’exécution du contrat, les parties se
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rapprocheront dans une démarche amiable préalablement à toute action susceptible d’être
engagée devant le Tribunal administratif de Grenoble.

18. Pièces contractuelles annexées au présent contrat
Pour l’application du présent contrat, les parties déclarent se référer expressément aux
pièces suivantes qui sont et demeurent annexées aux présentes, soit :
- Annexe 1 : Offre du candidat

Fait à

Fait à

Le

Le

Pour le concessionnaire

Pour l’autorité concédante

#signature26#
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Commission permanente
Réunion du 12 octobre 2020

99
4R3-01

N° : 7884

Objet de la délibération :

REMISE GRACIEUSE D UN TITRE DE RECETTE

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 67,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Mme Janie Avoic, agent titulaire du Département de la Drôme a été en placée en disponibilité
pour raison médicale du 1 er janvier au 31 mars 2020 après avoir épuisé ses droits à maladie. Au
cours de la période de la période de maladie ordinaire, l’agent avait sollicité tardivement une
reconnaissance de maladie professionnelle au 1 er jour de ses arrêts qui n’a pas été reconnue par
la Collectivité après avis de la Commission de réforme.
Toutefois, dans l’attente de l’instruction du dossier et compte tenu des délais, l’agent a perçu une
rémunération sur le mois de janvier supérieure à l’indemnité versée en cas de disponibilité d’office
pour raison médicale.
Un titre de recette a donc été émis pour régulariser les sommes indûment perçues soit : 736,62 €.
Néanmoins, si les délais d’instruction avaient pu être normaux, l’intéressé aurait pu reprendre un travail
en janvier et ne pas être placé en disponibilité pour raisons médicales. Après échange avec les services
de la DRH, elle a donc sollicité une remise gracieuse de cette somme qu’elle n’est plus à même de
rembourser au Département au regard du rapport rendu par l’Assistante Sociale du Département.
Aussi, une délibération est nécessaire afin d’accorder une remise gracieuse totale ;

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

– d’accorder en conséquence une remise gracieuse totale pour un montant de 736,62 €
correspondant au titre de recettes n°2020-4729 du 7 avril 2020.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PLACE (Rep. M. BUIS)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
Mme NAKIB-COLOMB (Rep. Mme ROCHAS)
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Réunion du 12 octobre 2020

PROCES-VERBAL DE SEANCE

N° : 7846

1
0PV0-01

Objet de la délibération :

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PUBLIQUE DU 22 JUIN
2020 ET DE LA SEANCE DU 6 JUILLET 2020 - APPROBATION

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
En application de l’article L.3121-13 du Code général des collectivités territoriales, il convient
d’approuver les procès-verbaux des séances du Conseil départemental précédentes.
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’adopter les procès-verbaux des séances du Conseil départemental du 22 juin 2020 et du 6 juillet 2020,
joints en annexe.
Pas d’observation ? L'assemblée prend acte.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

36
0
0
2

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
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Réunion du 12 octobre 2020
N° : 7937

Objet de la délibération :

Education - Jeunesse
10
3D3-03

COLLEGES PRIVES - PARTICIPATION AUX DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT 2021

Rapporteur : Mme Véronique PUGEAT
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
L’article L. 442-9 du Code de l’éducation dispose que « les dépenses de fonctionnement des classes sous
contrat d’association des établissements d’enseignement privés sont prises en charge sous la forme de
contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les
classes correspondantes de l’enseignement public ».
Cette contribution est égale au coût moyen d’un élève externe du public du Département, majorée d’un
pourcentage permettant de couvrir les charges diverses dont les établissements sont dégrévés et laissé à
l'appréciation des collectivités. Elle inclut un forfait qui correspond en partie aux charges spécifiques dont
sont exonérés les établissements publics (les taxes, les charges liées aux procédures comptables, experts
et commissaires aux comptes) et également d'autres charges de fonctionnement (enveloppe de secours).
Le montant global est établi en fonction des effectifs constatés transmis par la Direction des Services
Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN). Le nombre d’élèves dans les collèges privés transmis
en octobre 2020 est de 6 527.
La dotation par élève en collège privé s’élève à 200,80 €. Dans ces conditions, l’enveloppe nécessaire au
paiement du forfait externat part matériel 2021 est de 1 310 622 €, arrondis.
En conséquence, je vous propose :
- d’inscrire une enveloppe en AE 2020/2021 de 1 310 622 € sur la base des effectifs constatés des collèges
privés transmis par la Dsden le 5 octobre 2020,
- d’approuver la répartition calculée sur la base des effectifs de chaque établissement transmis en octobre
2020.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
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Réunion du 12 octobre 2020
N° : 7938

Objet de la délibération :

Education - Jeunesse
11
3D3-04

COLLEGES PUBLICS - PARTICIPATIONS AUX DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT, EQUIPEMENT ET
CONVENTIONNEMENT 2021

Rapporteur : Mme Véronique PUGEAT
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits aux chapitres 011, 65 et 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
L’article L.421-11 du Code de l’éducation précise que : « le Département doit délibérer sur le montant
prévisionnel de la participation aux dépenses de fonctionnement et d'équipement incombant à la collectivité
[…] et sur les orientations […] après avoir eu l’avis du Conseil Départemental de l’Éducation Nationale
(CDEN). Cette participation ne peut être réduite lors de l'adoption du budget ou de sa modification ». « La
collectivité doit avoir notifié le montant accordé, avant le vote du budget prévisionnel du collège soit avant le
1er novembre de l’année civile précédente ».
L’article L421-23 stipule qu’une « convention passée entre l'établissement et le conseil départemental
précise les modalités d'exercice de leurs compétences respectives ».
.
Il revient donc à l’Assemblée Départementale de déterminer, dès le mois d’octobre, le montant global de la
dotation de fonctionnement et des crédits d’équipement ainsi que les dotations affectées à chaque
établissement pour l’année scolaire en cours.
Il lui revient aussi d’élaborer une convention et d’en suivre son évolution.
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
d’inscrire une enveloppe globale de dépenses de fonctionnement (AE) de 4 011 824 € et une enveloppe
globale de dépenses d’investissement (AP) de 165 000 €, sur la base des effectifs réels transmis par la
Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale début octobre 2020.
- d’approuver les répartitions des crédits ci-annexées sur la base des effectifs de rentrée 2020 (source
DSDEN) de chaque établissement :
- d’autoriser la Présidente à signer tous les actes administratifs, budgétaires et financiers relatifs au contrôle
budgétaire des collèges,
- d’approuver l’avenant de prorogation à la convention d’objectifs et de moyens tel que joint,
- d’autoriser la Présidente à signer et exécuter l’avenant à la convention d’objectifs et de moyens pour
prorogation jusqu’au 31/12/2021 de celle-ci.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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VOTE
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Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
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Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
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Réunion du 12 octobre 2020
N° : 7939

Objet de la délibération :

Education - Jeunesse
12
3D3-05

FONDS RESTAURATION DES COLLEGES DROMOIS 2021

Rapporteur : Mme Véronique PUGEAT
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 74,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Lors du vote des budgets 2018, 2019 et 2020, il a été précisé que la collectivité attendait des recettes
de l’ordre de 1 200 000 € à 1 250 000 € sur le fonds restauration.
Cependant, en 2020, du fait de la fermeture durant trois mois des restaurants scolaires, due à la crise
sanitaire covid19, la recette attendue est de 950 000 €.
Pour l’année 2021, les estimations réalisées en juillet 2020 prévoient une recette 2021 de près de 1
200 000 €, tenant compte de la proposition nouvelle présentée ci-dessous.
Depuis 2016, le Département a une politique de labellisation de ses restaurants scolaires valorisant le
fait maison, le bio et l’approvisionnement local. Tous ses restaurants scolaires sont à plus de 30 % de
bio (niveau 2). Trois d’entre eux sont passés à 50 % de bio (niveau 3) en 2019 et se sont maintenus à
ce niveau en 2020.
Afin d’augmenter le nombre de restaurants de niveau 3 dans les années qui viennent avec l’objectif
qu’ils soient tous labellisés au niveau 3 dans 6 ans, il est proposé de mettre en place une incitation
financière destinée à faciliter les approvisionnements bios et locaux.
Le coût denrées « laissées dans l’assiette » est ainsi revalorisé de 0,10€, portant le coût denrées par
assiette à 2,10 € pour les établissements passés au niveau 3 ou s’engageant à y passer dans le
courant de l’année scolaire.
Je vous propose d’approuver la proposition ci-dessus énoncée pour les collèges assurant le niveau 3
d’Ecocert, ainsi que son incidence sur les recettes du Fonds restauration.

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de valider les recettes du Fonds restauration à 1 200 000 €.

- de valider le coût denrées laissé dans l’assiette à 2,10 €, pour les collèges pouvant prétendre
ou assurant le niveau 3 d’Ecocert.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
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Réunion du 12 octobre 2020

Education - Jeunesse

N° : 8010

Objet de la délibération :

13
3D3-06

SECTEUR DE RECRUTEMENT DU NOUVEAU COLLEGE DE
SAINT DONAT ET MODIFICATION DES SECTEURS DES
COLLEGES G.MONOD ET EUROPA DE MONTELIMAR

Rapporteur : Mme Véronique PUGEAT
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
L’article L.213-1 du Code de l’éducation (découlant de la Loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative
aux libertés et responsabilités locales, dite de Décentralisation II), complété par la loi 2013-595 du
08 juillet 2013 dite de Refondation de l’Ecole de la République, a confié au Conseil départemental
la détermination de « la localisation des établissements, leur capacité d’accueil, leur secteur de
recrutement et le mode d’hébergement des élèves ». L’affectation des élèves dans les
établissements continue de relever de l’État.

1. Collèges de St Donat

La construction du nouveau collège a pris du retard à cause de la pandémie du Covid 19. Il ouvrira
ses portes à l’issue des congés de Toussaint ou de Noël 2021. Son périmètre sera composé des
communes du collège en place à savoir : Bathernay, Bren, Chantemerle-les-Blés, Charmes-surl'Herbasse, Chavannes, Marzac, Montchenu, Saint-Donat-sur-l'Herbasse.
Les élèves drômois du collège de Tounon doivent intégrer le nouveau collège de Mercurol dont la
construction devrait être finalisée pour la rentrée 2023 ou 2024. Toutefois le collège de Tournon est
saturé et l’Ardèche alerte sur la nécessité de réguler la situation en délestant le collège de Tournon
de 50 élèves par an à compter de la rentrée 2021.
Aussi il est proposé de resectoriser les élèves de 6ème des communes de Mercurol-Veaunes et
Chanos Curson vers le collège actuel de Saint-Donat à compter de septembre 2021 puis sur le
nouveau collège de St Donat dès son ouverture, dans l’attente de celle du collège de Mercurol.
Les communes de Margès et Arthémonay les rejoindront l’année suivante.
2. Collèges du bassin montilien

D’une capacité de 650 élèves hors Segpa, le collège G.Monod est en limite de capacité avec 650
collégiens et 100 élèves de Segpa. Il fait l’objet d’un projet de restructuration d’envergure dans le
cadre du prochain Plan pluriannuel d’investissement 2022 / 2027. Il paraît toutefois nécessaire
d’envisager un redécoupage d’ici là afin de rediriger plusieurs dizaines d’élèves vers le collège
Marguerite Duras qui dispose de places. Le collège Europa est également en sureffectif et sollicite
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réorienter une partie des élèves vers le collège Duras dans l’attente des projets de restrucutration.

Le Conseil Départemental de l’Education Nationale (CDEN), réuni le 28 septembre dernier, a été
consulté sur ces mesures.
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- de resectoriser les communes de Mercurol-Veaunes et Chanos-Curson vers le collège
de Saint-Donat (niveau de 6ème) à compter de septembre 2021
- de transférer le périmètre du collège existant vers le nouveau collège dès son ouverture
- de transférer XXX élèves actuellement sectorisés sur le collège G.MONOD vers le
collège M.DURAS (et probablement EUROPA également, vérification en cours) selon les
périmètres détaillés 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
Unanimité

35
0
2
1

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PLACE (Rep. M. BUIS)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
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Réunion du 12 octobre 2020

Sport

N° : 7947

Objet de la délibération :

14
3D5-01

SECTIONS SPORTIVES DES COLLEGES 2020-2021

Rapporteur : M. Karim OUMEDDOUR
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Au cours de sa réunion des 16 et 17 juin 2008, l'Assemblée départementale a fixé les modalités
d'intervention en faveur des sections sportives à vocation sportive des collèges. Les modalités ont été
complétées par l'Assemblée départementale du 29 mars 2010 et du 14 octobre 2013.
Le montant de la participation est fixé en fonction des crédits inscrits au budget 2021.
On peut noter le soutien spécifique du Département à la section Football du Collège Joseph Bédier au
Grand Serre sous forme d’intervention technique d’un agent départemental diplômé football à hauteur
de 0,5 ETP et ce en l'absence d'un club support professionnalisé à proximité du Grand Serre. Cette
mesure spécifique permet de maintenir active la section et renforce l'attractivité de ce collège et de son
internat..

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

De reconnaître et accompagner les sections sportives suivantes pour l’année 2020/2021 ( les crédits
seront affectés au vote du BP 2021) :
- Section sportive Football. Collège Joseph BEDIER (Le Grand Serre).
- Section sportive Football. Collège Jean ZAY (Valence)
- Section sportive Football. Collège Gustave JAUME (Pierrelatte)
- Section sportive Rugby. Collège Claude DEBUSSY (Romans-sur-Isère)
- Section sportive Rugby. Collège LES MARISTES (Bourg de Péage)
- Section sportive Basket-ball. Collège André COTTE (Saint Vallier)
- Section sportive Basket-ball. Collège Camille VERNET (Valence)
- Section sportive Handball. Collège Jean MACE (Portes les Valence)
- Section sportive Handball. Collège Jean MONNET (Bourg de Péage)
- Section sportive Biathlon. Collège SPORT NATURE (La Chapelle en Vercors)
- Section sportive Escalade. Collège NOTRE DAME DES CHAMPS ((Romans-sur-Isère)
- Section sportive Montagne. Collège Jean ARMORIN (Crest). Année probatoire
- Section sportive Montagne. Collège SAINT LOUIS (Crest). Année probatoire
- Section sportive Badminton, Collège Paul VALERY (Valence). Année probatoire
- Section sportive Athlétisme, Collège André MALRAUX (Romans-sur-Isère). Année probatoire
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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

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
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Réunion du 12 octobre 2020

POUR INFORMATION

N° : 8142

Objet de la délibération :

VOEU POUR L ACCOMPAGNEMENT DES ELEVES EN
SITUATION DE HANDICAP

Rapporteur :
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
-D’APPROUVER le voeu dit « Pour l’accompagnement des élèves en situation de handicap »
proposé par le groupe « La Drôme en Mouvement » tel que joint en annexe
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

37
0
0
1

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
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Vœu Pour l’accompagnement des élèves en situation de handicap proposé par le groupe
« La Drôme en Mouvement »

Chaque année, plusieurs enfants en situation de handicap, se retrouvent sans AESH à la rentrée
scolaire. Dans la Drôme, à ce jour, ce sont une centaine d’enfants qui est concernée. Les affectations
arrivent en effet au compte-goutte jusqu’aux vacances de la Toussaint généralement.
Ils bénéficient pourtant d’une notification de la MDA leur accordant un suivi individualisé ou mutualisé,
afin de leur permettre de suivre leur scolarité, malgré les handicaps dont ils sont porteurs. Ils sont
cependant nombreux à devoir faire leur rentrée sans AESH, car le nombre d’accompagnants ne
permet pas de couvrir les besoins globaux.
Certains territoires sont peut-être plus touchés que d’autres, mais chacun d’entre nous a
connaissance des difficultés rencontrées.
Cela engendre beaucoup de stress pour les familles, qui doivent déjà faire face à des situations
souvent compliquées. C’est un peu la double-peine : en plus de devoir gérer le handicap, il faut en
plus subir une organisation instable à l’école et se battre pour bénéficier du suivi qui leur est dû.
Comment s’intégrer et suivre les cours dans de bonnes conditions, si l’enfant n’est pas accompagné,
encore plus après une année scolaire compliquée avec la crise sanitaire où la période de confinement
n’a pas du tout facilité l’inclusion ?
C’est malheureusement une bataille que de nombreuses familles doivent relever à chaque rentrée.
Nous demandons que des moyens supplémentaires soient affectés afin que chaque enfant puisse
bénéficier d’un accompagnement spécifique et qu’un travail d’anticipation dès le mois de juin soit
mené afin de limiter au maximum ces dysfonctionnements.
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Réunion du 12 octobre 2020

POUR INFORMATION

N° : 8143

Objet de la délibération :

VOEU DE SOUTIEN POUR L ARTSAKH

Rapporteur :
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le voeu déposé sur table lors de la séance,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- D’approuver le voeu dit « soutien à l’Artsakh » tel que joint en annexe
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

37
0
0
1

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
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Vœu en soutien à l’Artsakh proposé par le groupe « Unis Pour la Drôme »
En 2015, la Drôme a signé une charte d’amitié entre notre Département et le Haut Karabakh en raison
des liens de fraternité entre Français et Arméniens. Nous avons ensuite reçu les plus hauts
représentants de l’Artsakh qui nous ont ensuite invité à leur tour à Stepanakert.
Plusieurs villes drômoises ont également tissé des liens avec des communes karabaghiotes :
Stepanakert, Chouchi, Martuni …
Ces rapprochements forts et anciens témoignent de l’affection et de l’intérêt que nous portons au
peuple arménien et à cette région du monde.
Le 27 septembre 2020, l’Azerbaïdjan est entré en guerre contre les Arméniens au Haut-Karabakh où
des villes et des populations sont prises pour cible. Ce territoire, composé essentiellement
d’Arméniens, a conquis de haute lutte sa liberté dans une guerre qui s’est achevée en 1994 par un
cessez-le-feu. Ce conflit n’est toujours pas résolu et les affrontements d’une extraordinaire violence se
développent non seulement le long de la ligne de front mais aussi dans nos villes amies. Pourtant, la
diplomatie française ne ménage pas ses efforts. En tant que co-Présidente aux côtés de la Russie et
des Etats-Unis, du Groupe de Minsk mis en place par l’Organisation de Sécurité et de Coopération en
Europe pour rechercher une résolution pacifiste dans ce conflit, la France, invoquant une position de
neutralité, œuvre résolument depuis plusieurs décennies pour rechercher une solution garante avant
tout de la paix et de la sécurité des populations.
Le 12 juillet dernier déjà et sur plusieurs jours, l’armée azerbaïdjanaise avait même attaqué non pas le
Haut-Karabakh, mais l’Arménie dont les frontières sont pourtant unanimement reconnues par la
communauté internationale.
Cette extension du conflit est extrêmement préoccupante. Cette attaque représente une agression
insupportable contre un pays ami de la France et une région amie de la Drôme, où nous célébrons
chaque année le triste anniversaire du génocide dont son peuple a été victime en 1915. La position de
neutralité devient intenable au regard des attaques de ces derniers jours.
Face à ces événements, les Conseillers Départementaux de la Drôme souhaitent réaffirmer leur entier
soutien au peule arménien et karabaghiote et leur indéfectible amitié.
Nous en appelons au gouvernement français à mettre tout en œuvre pour arrêter les violences de la
part de l’Azerbaïdjan envers notre peuple ami d’Artsakh.
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DRÔME
COMPTE ADMINISTRATIF
BUDGET SUPPLEMENTAIRE
LUNDI 22 JUIN 2020

La séance est ouverte à 9h05 sous la présidence de
Madame Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil Départemental
de la Drôme.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - La séance
est ouverte.
Le quorum est atteint.
Je salue tous ceux qui sont autour de cette table, ainsi que
Corinne MOULIN, Zabida NAKIB-COLOMB et Laurent LANFRAY, qui
sont avec nous en visioconférence.
Nous commençons cette séance budgétaire.
Nous retrouvons progressivement nos habitudes de travail ,
en présentiel mais avec quelques adaptations visibles, dont la vidéo, qui
est rodée, c’est sans doute une part de résilience de la période que
nous venons de traverser. Je salue tout le monde.
Nous espérions que la visioconférence nous permettrait
d'avoir autour de la table des délibérations notre collègue Hervé

Conseil départemental de la Drôme - CA + BS - séance du 22.06.2020

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020

2

ID : 026-222600017-20201012-CD20201012_1-DE

CHABOUD. C'était effectivement prévu, mais un changement dans son
planning de soins l'empêche finalement d'être avec nous. Toutefois, il
va bien et c’est la meilleure nouvelle que nous pouvions donner.
M. LADEGAILLERIE. - Il a participé à la commission
Ressources.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Je
reprends le déroulé de la séance en dressant la liste des présents et
des absents :
-

Pierre JOUVET est présent avec nous mais il a prévu de
nous quitter en cours de séance ; il donnera alors
pouvoir à Patricia BOIDIN.

-

Emmanuelle ANTHOINE est présente.

-

Catherine AUTAJON, présente.

-

Patricia BOIDIN, présente.

-

Patricia BRUNEL-MAILLET doit arriver.

-

Bernard BUIS, présent.

-

Aimé CHALEON, présent.

-

Hervé CHABOUD absent, pouvoir à Annie GUIBERT.

-

Luc CHAMBONNET, présent.

-

Martine CHARMET, présente.

-

Gérard CHAUMONTET, présent.

-

Françoise CHAZAL, présente.

Conseil départemental de la Drôme - CA + BS - séance du 22.06.2020
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-

Pierre COMBES, présent.

-

Aurélien ESPRIT sera avec nous en visioconférence
mais ne nous a pas encore rejoints.

-

André GILLES, présent.

-

Geneviève GIRARD, présente.

-

Annie GUIBERT, présente.

-

Karine GUILLEMINOT, présente.

-

Pierre JOUVET, présent.

-

Patrick LABAUNE, présent.

-

Jacques LADEGAILLERIE, présent.

-

Laurent LANFRAY, présent en visioconférence.

-

Fabien LIMONTA, présent.

-

Christian MORIN, présent.

-

Corinne MOULIN, présente en visioconférence.

-

Zabida NAKIB-COLOMB, présente en visioconférence.

-

Karim OUMEDDOUR, présent.

-

Muriel PARET, présente.

-

Renée PAYAN, présente.

-

Pascal PERTUSA, présent.

Conseil départemental de la Drôme - CA + BS - séance du 22.06.2020
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-

Pierre PIENIEK va arriver, il sera avec nous en
visioconférence. Il a des problèmes de connexion mais il
va nous rejoindre.

-

Anna PLACE, présente.

-

Véronique PUGEAT, présente.

-

Pascale ROCHAS, présente.

-

Jean SERRET, présent.

-

Franck SOULIGNAC, présent.

-

Béatrice TEYSSOT, présente.

-

Nathalie HELMER, présente.

Les règles demeurent les mêmes : étant donné que certains
d'entre nous sont encore en visioconférence, je vous demande
d'annoncer clairement qui s'abstient ou qui est contre, pour ceux qui
sont en visioconférence. Pour ceux qui sont présents, nous aurons les
votes en direct donc la secrétaire de l'assemblée départementale pourra
le noter.
Les micros ne doivent pas être activés lorsque vous êtes en
visioconférence, hormis lorsque vous voulez prendre la parole ; il suffit
de cliquer sur l'icône de la main sur le logiciel.
Enfin,

les

élus

rapporteurs

présents

en

hémicycle

présenteront leur rapport. En revanche, je présenterai les rapports des
élus qui sont en visioconférence.
Nous allons commencer la présentation des rapports
inscrits à l'ordre du jour, en vous rappelant que vous aurez à signer
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trois documents à la sortie de cette salle. Je vous invite à les signer et à
rester dans la salle des délibérations après la fin de tous les votes
puisque c'est à ce moment-là que les feuilles vous seront données.
Les conseillers départementaux intéressés à une affaire
soumise au vote ne doivent pas y prendre part. Le secrétariat de
l'assemblée essaie d’y veiller, mais il est de la responsabilité de chacun
d’exprimer qu'il ne peut pas prendre part au vote en fonction de sa
situation et des mandats qu'il occupe.
Vous avez sur vos tables le rapport d'activité 2019. Il sera
adressé à l'ensemble des maires de vos cantons dans les jours qui
viennent, si ce n’est déjà fait.
PROCES-VERBAL DE SEANCE
0-PV-01 – Procès-verbal de la séance publique du 18 novembre
2019 et de la séance du 16 décembre 2019 – Approbation
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Je vous
demande de me rendre acte que ces deux procès-verbaux vous ont bien
été soumis.
Il en est pris acte à l’unanimité.
Nous abordons ce matin une séance budgétaire avec le
compte administratif et le budget supplémentaire. Le calendrier et
l'occasion se prêtent aussi à un point de présentation du plan d'action et
de relance exceptionnelle du Conseil départemental, dont les premières
mesures sont intégrées dans le budget supplémentaire.
Je vois que Pierre PIENIEK nous a rejoints.

Conseil départemental de la Drôme - CA + BS - séance du 22.06.2020
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Je voudrais tout d'abord remercier les élus de cette
assemblée pour leur présence ces derniers mois sur le terrain, face à la
crise. Je voudrais vous remercier pour nos échanges réguliers, en
visioconférence, par WhatsApp, au téléphone, pour nous faire remonter
les inquiétudes de terrain pour analyser les situations et mieux y faire
face. Je voudrais aussi vous remercier pour les réunions auxquelles
vous avez participé. Jacques LADEGAILLERIE a présidé deux réunions,
car nous avions cette volonté d'échanger, de trouver des actions de
résilience, des actions pour faire face aux difficultés qui s'annonçaient,
de les partager puis de faire des choix, ce qui revient à la majorité
départementale, mais cet échange a eu lieu et vous avez été présents
au cours des réunions.
Plus de 19 M€ vont être engagés lors de ce budget
supplémentaire, lors de la décision modificative qui suivra à l'automne
et à l'occasion du budget prévisionnel qui sera soumis au vote de
l'assemblée en décembre. S'il fallait encore le démontrer, je veux dire
que cette crise aura mis en lumière notre capacité à agir, à nous
adapter avec agilité puisque nos missions essentielles de service public
ont été maintenues et que nous avons également enclenché rapidement
des actions nouvelles, innovantes pour faire face à la situation sanitaire
et

sociale

du

moment,

tout

en

préparant

l’après

du

contexte

économique, qui s'annonce difficile.
J'étais mercredi en visioconférence avec les présidents des
Départements de France dans le cadre de l'assemblée générale de
l'ADF. Le sentiment d'avoir joué un rôle primordial est partagé et les
exemples n'ont pas manqué ce jour-là. Je vais m'adresser à nos deux
parlementaires conseillers départementaux pour leur dire qu'il est plus
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que jamais utile de plaider que les Départements sont des collectivités à
un échelon pertinent et que leur manière de réagir et d'agir sur les
territoires dans des situations difficiles a été d'un grand secours. Il n'est
plus temps de le démontrer, nous l’avons vécu. A chaque fois qu’il y a
un souci, nous sommes là pour intervenir. Je sais que vous serez de
bons ambassadeurs auprès du

Gouvernement pour plaider une

décentralisation encore renforcée de nos Départements.
Nous allons entrer dans le vif du sujet. La crise sanitaire
impactera aussi notre budget. Nous estimons cet impact à une perte de
50 M€ à 70 M€, en termes de différence entre les recettes et les
dépenses supplémentaires. L'ombre de l'effet ciseau est visible :
-

En effet, d'un côté nos recettes chutent. Jacques
LADEGAILLERIE vous parlera des droits de mutation,
qui vont baisser à hauteur de 20 M€ dès cette année.
Puis, l'année prochaine, en 2021, nous aurons l'effet
rebond avec le CVAE.

-

Et parallèlement à ces recettes qui vont diminuer dès
2020 puis en 2021, nos dépenses et charges sont en
augmentation. La crise est passée par là, elle impacte
nos allocations de solidarité, le RSA, et engendre des
surcoûts liés aux mesures et équipements sanitaires. Sur
ce seul volet, pendant ces derniers mois, 1,5 M€ ont été
dépensés en équipements et mesures de protection.

Ce plan d'action et de relance exceptionnelle a différents
objectifs, tout d’abord celui de remercier les acteurs qui ont été en
première ligne du COVID, de répondre à la sortie de la crise sanitaire
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mais aussi d’accompagner des mesures de relance économique et de
l'emploi par un effet levier et en créant une dynamique positive.
Nous agirons sur deux volets :
-

D’abord sur la première de nos compétences : les
solidarités humaines.

-

J'aborderai ensuite dans cette introduction le volet
économique.

1) Toujours mieux accompagner les Drômois.
La

première

partie

de

notre

plan

concerne

l’accompagnement de nos publics : seniors, Drômois en situation de
handicap, jeunes dans le cadre de la protection de l'enfance, personnes
en difficulté.
Nous avons été très attentifs à nos EHPAD. Je salue
l’implication des directeurs et des équipes dans les EHPAD. J'ai eu
l'occasion de les appeler à tour de rôle, individuellement, durant la
phase de confinement. Nous avons hélas à déplorer quelques décès
dans nos EHPAD, mais sans doute moins que dans d’autres régions et
c’est parce que les directeurs d'EHPAD ont su prendre les bonnes
décisions au bon moment. Je tiens à saluer leur dévouement et la
pertinence des décisions qui ont été prises. Nous avons une pensée
pour les familles endeuillées qui ont perdu l'un des leurs du COVID.
Cette phase COVID nous invite aussi à la résilience. La
première mesure concernant les EHPAD consiste à renforcer notre plan
EHPAD. Nous avions déjà amorcé le sujet en mettant 15 M€ sur la table
pour réhabiliter, moderniser, apporter de la domotique. Nous renforçons
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ce plan et nous le montons à 20 M€, avec de nouveaux critères issus de
la résilience. A un moment donné, nous nous sommes dit que nos aînés
devaient pouvoir communiquer avec leurs familles, mais le câblage
informatique était souvent absent. Dans le cadre de ce nouveau plan,
parmi les critères pour accéder à nos financements, nous encourageons
les établissements à être câblés.
Une fois câblés, il leur faut des tablettes. Nous en avons
livré quelques-unes dans nos EHPAD, dans les EHPAD particulièrement
sous-dotées en tablettes. Nous souhaitons harmoniser l'équipement en
tablettes à l'échelle de l'ensemble de nos EHPAD, mais aussi à l'échelle
de nos résidences autonomie. Avec Annie GUIBERT et Françoise
CHAZAL, nous réunirons prochainement la conférence des financeurs
pour pouvoir harmoniser la dotation en tablettes de l'ensemble des
établissements pour personnes âgées, qu’ils soient médicalisés ou
résidences autonomie.
Nous proposons un soutien renforcé aux structures d'aide à
domicile. Les intervenants de l'aide à domicile ont été en première ligne,
auprès des personnes âgées et des personnes handicapées. Nous
avons commandé 300 000 masques pour doter ces structures d'aide à
domicile afin de préserver les aidants et les personnes qu'ils vont
rencontrer. Tout ce travail a permis de bien structurer le réseau.
Certaines de ces structures ont connu une baisse d'activité,
soit parce que les familles ne souhaitaient pas que les aidants rentrent
chez leurs aînés, soit parce que les aidants n’étaient pas en
suffisamment bonne santé pour pouvoir accompagner nos personnes
âgées. Nous avons voulu maintenir le montant d'aide comme si elles
étaient en pleine activité. C’est de l'argent qui est allé sur nos structures
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pour les maintenir, parce qu'il y a un après-COVID et qu’il faut que
chacun soit en phase d’embrayer. Depuis début juin, nous connaissons
une montée en charge des interventions des aidants à domicile.
Deuxièmement, nous proposons une prime COVID pour
celles et ceux qui ont été en première ligne. Nous avons prévu une
enveloppe de 2 M€ à 2,5 M€ pour les aidants à domicile et toutes celles
et ceux qui étaient en première ligne, ce qui comprend les services
d'aide à domicile, les personnes qui accueillaient dans les structures
d'hébergement pour personnes handicapées et les structures de
protection de l'enfance en danger. Une enveloppe de 2 M€ à 2,5 M€
sera débloquée pour gratifier toutes ces personnes. Les discussions
sont en cours, je ne peux pas vous annoncer le montant qui leur sera
donné, cela se décide de manière collégiale avec toutes les structures
qui sont les employeurs de ces personnes. Ce n'est pas nous qui en
sommes les employeurs, mais, de manière volontaire, nous les aidons
et leur adressons notre reconnaissance.
Parallèlement, et nous sommes pleinement compétents en
la matière, les agents du Département qui ont été fortement impliqués ,
tous ceux qui ont maintenu un accueil du public, dans la Maison
Départementale de l'Enfance, au niveau de la MDA, au niveau de la
Protection Maternelle et Infantile, les assistants familiaux, sur les routes
… seront aussi remerciés avec une gratification et une prime à hauteur
d'une enveloppe de 700 000 €.
Au niveau du laboratoire départemental d'analyse, nous
subissons les effets de la crise. Ses missions sont liées à l'analyse
sanitaire de la qualité de l'air, de la qualité de l'environnement d’une
manière générale et sur le volet animalier, il n’effectue pas d’analyses
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sur les humains. Il y a une perte d'exploitation, notre activité a diminué.
Nous avons aussi voulu, dès le milieu de la crise, afficher notre capacité
à réaliser des tests COVID, parce qu'à un moment donné nous
imaginions bien que les choses allaient s'accélérer.
D'une part, nous allons signer une convention avec l'hôpital
de Valence par rapport à la mise en place d'analyses de tests COVID.
D'autre part, parce que notre laboratoire départemental, auquel nous
tenons réellement car il a une vraie utilité de service public, subit une
perte d'exploitation de 1 M€, nous prendrons en charge cette perte.
2) Relancer l’économie
Nous avons une préoccupation immédiate qui est celle de la
saison touristique mais également une préoccupation à plus long terme
en termes d'animation, d'économie et d'attractivité sur les territoires.
S’agissant de ce second volet orienté vers la relance
économique, nous en avions déjà discuté dans nos réunions entre élus,
nous avons, dès la première période de confinement, rassuré les
entreprises en leur disant qu'il n’y aurait pas de pénalités liées à un
retard de travaux dû au COVID. Ensuite nous avons travaillé avec eux
pour savoir comment préparer l'après, la relance économique et nous
avons rapidement décidé d’accompagner ces entreprises dans l'achat
de matériel, la prise en charge de surcoûts liés aux nouvelles conditions
sanitaires, par exemple sur les chantiers des bases de vie plus grandes,
des masques, des surcoûts de nettoyage. Nous avons affecté une
enveloppe de 500 000 €.
Nous avons aussi décidé de nous adresser aux associations
culturelles et sportives, qui animent et permettent de consommer sur
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nos territoires. Elles avaient besoin de tenir le choc de la crise COVID.
Beaucoup de manifestations ont été annulées depuis la fin du mois de
mars ; pour autant, nous avons décidé de maintenir toutes les
subventions qui avaient été décidées. C'est ainsi une enveloppe de
300 000 € que nous maintenons auprès de nos associations pour
qu’elles puissent garder le cap de leur activité.
Nous avons perdu la compétence des transports scolaires,
mais nous avons conservé celle du transport des enfants handicapés
vers les écoles ou les collèges. Pour pouvoir maintenir à flot ces
entreprises de transport, nous allons leur verser, au prorata des
analyses

faites,

150 000 €

globalement,

répartis

ensuite

individuellement aux entreprises qui conduisent nos enfants handicapés
dans les écoles.
J’ai évoqué la relance des chantiers en vous disant que
nous allions essayer de l'accélérer en dédiant une enveloppe de
500 000 € à la reprise des chantiers, mais nous avons également lancé
des nouveaux chantiers. Nous voterons au budget supplémentaire une
enveloppe

de

3,2 M€

pour

lancer

21 chantiers

sur

les

routes

départementales. Ces chantiers étaient inscrits dans un programme
pluriannuel d’investissement, mais puisqu’ils sont en capacité d'être
réalisés cette année, nous avons ciblé 21 chantiers et nous dotons le
service de 3,2 M€ pour les lancer et les réaliser en 2020 et faire ainsi
travailler nos entreprises.
Enfin, nous proposons 5 mesures pour accompagner les
acteurs économiques. Toujours du fait de la loi NOTRe, nous avons
perdu la compétence économie. Nous nous adossons donc, sur ce volet
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économique et d'aide aux entreprises, au chef de file, la Région
Auvergne-Rhône-Alpes. Nous nous y adossons via deux dispositifs :
-

Un fonds Microentreprises, destiné aux microentreprises,
associations et coopératives et entreprises agricoles et
agroalimentaires, avec des avances remboursables.
Nous dotons ce fonds de 2 € par habitant, soit une
enveloppe de 1 M€ qui viendra abonder l'enveloppe de la
Région de 1 M€ également.

-

Nous abondons aussi un fonds régional d'urgence
tourisme, hôtellerie et restauration, pour permettre aux
structures touristiques de faire face à leurs échéances
de prêts. Là encore, nous dotons cette enveloppe de 2 €
par habitant, soit 1 M€ en complément de l’enveloppe de
1 M€ apportée par la Région.

Il était indispensable pour nous, en contribuant à ces fonds
régionaux, d'avoir l'assurance que l'enveloppe que nous mettions pour
accompagner soit bien dédiée aux entreprises drômoises et au territoire
drômois, ce que ne nous garantissaient pas les fonds nationaux. Les
fonds régionaux nous le permettaient et c'est pour cette raison que nous
nous orientons vers eux.
Ensuite nous mettons en place des actions propres au
Département. Nous avons essayé de travailler durant cette dernière
phase de la crise COVID de la même manière que dans le cadre de la
démarche attractivité, c'est-à-dire de concert, en étant à l'écoute et de
manière très participative, d’abord avec nos 12 intercommunalités (je
veux remercier les présidents d'intercommunalité présents autour de la
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table) également avec les acteurs du tourisme, en premier lieu l'Agence
Départementale du Tourisme, avec Laurent LANFRAY, les offices du
tourisme, les structures d'hébergement, également avec les chambres
consulaires, Chambre des Métiers, CCI et Chambre d'Agriculture, afin
d’avoir des actions pertinentes et au plus proches des besoins et des
remontées des professionnels sur les territoires.
La première action, que nous avons déjà lancée car il ne
fallait pas prendre de retard, est une action de promotion touristique de
la Drôme. Nous avons la chance d'avoir des paysages merveilleux des
hauts plateaux du Vercors au fin fond de la Drôme provençale avec ses
champs d’oliviers qui s'étendent à perte de vue, la rivière Drôme le long
de la vallée de la Drôme, particulièrement rafraîchissante et attrayante,
la vallée du Rhône, riche d'activité et de sites touristiques. Les images
pour faire valoir la Drôme et donner envie d'y séjourner ne manquent
pas.
Sur un panel d'une quinzaine de visuels tous plus
magnifiques les uns que les autres, nous avons décliné la Drôme avec
une accroche d’un seul verbe, des verbes qui nous ont manqué pendant
le confinement : s'évader, flâner, contempler, admirer, savourer. Le
bonheur est dans la Drôme, qu'on se le dise, en particulier cet été. Il
nous faut inviter un maximum de personnes, y compris des Drômois, par
exemple des Drômois du sud à découvrir le nord, l'est ou l'ouest de
notre territoire, mais aussi un panel d'habitants qui résident autour de
notre département de la Drôme.
C’est pourquoi cette campagne de promotion touristique se
déclinera

sur

les

réseaux

d'affichage

des

métropoles

et

des

agglomérations qui sont autour de nous : Lyon, Grenoble, Saint-Etienne,
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Aix-en-Provence, Marseille, Orange. Tous ces territoires qui nous
entourent vont décliner sur leurs panneaux d'affichage ces belles
images de la Drôme. Nous investirons également les réseaux sociaux,
les réseaux Internet, pour inciter à venir séjourner dans la Drôme.
Adossée à cette campagne invitant à se rendre dans notre
département, nous proposons une action sur le pouvoir d'achat. Nous
créons un PASS Drôme. Le pouvoir d'achat a été abordé dans notre
assemblée de différente manière, nous avons décidé d'y répondre sous
la forme d'un PASS Drôme. Cette deuxième action a également été
travaillée avec des acteurs du tourisme, elle vise à inciter les touristes
mais aussi les Drômois, qui sont de potentiels touristes en Drôme, à
réserver un hébergement cet été dans la Drôme. Ce sont ainsi
20 000 PASS Drôme, qui se déclinent sous forme de chèques cadeaux
de 50 €, qui seront offerts aux touristes qui viendront séjourner dans
nos structures d'hébergement, pas dans une résidence secondaire mais
dans nos structures d'hébergement. Le garant de ces PASS Drôme et
de ces chèques qui seront proposés aux touristes, ce sont les
réservations dans les structures d'hébergement, quelles qu'elles soient,
campings, hôtels, gîtes, etc.
Lorsqu’un touriste viendra séjourner 1 ou 2 nuitées en
Drôme, il pourra bénéficier d'un chèque cadeau de 50 € et pour
3 nuitées ou plus, il se verra remettre jusqu'à 3 chèques cadeaux pour
aller consommer dans des restaurants, des sites touristiques ou auprès
d'artisans d'art, qui seront répertoriés chez les hébergeurs touristiques,
pour consommer Drôme, repartir avec un objet d'art, consommer tout ce
que notre département offre de délicieux ou visiter tout ce qu'il y a à
visiter.
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La dernière action que nous lançons propre au Département
de la Drôme fait référence à la résilience, à ce que nous venons de
vivre et peut-être à ce qu'il y aura de nouveau à organiser dans les mois
à venir : il s’agit d’un accompagnement à la digitalisation. Nous avons la
chance d'avoir avec nous le Moulin Digital. Nous lui confions la mission
d’accompagner une stratégie numérique afin de réussir la transition
numérique des commerçants, artisans et acteurs économiques en
général.
Pendant la période de confinement, seuls les commerces
alimentaires étaient ouverts. En discutant avec le président de la
Chambre d'Agriculture il y a quelques jours, j’ai compris que les
agriculteurs qui avaient pu établir des ventes à la ferme par exemple
parce qu'ils étaient numérisés avaient réussi à mieux s'en sortir que
d'autres. Pour autant, il faut avoir cet outil informatique, savoir l’utiliser
et être référencé sur un site.
Dans un premier temps, nous demandons au Moulin Digital
de réaliser un état des lieux de tout ce qui existe, parce qu’il y a des
initiatives sur tous les territoires, et des très bonnes, mais il faut déjà
pouvoir les repérer.
Dans

un

deuxième

temps,

nous

leur

demandons

d'accompagner tous ceux qui voudront que leur vitrine, qui s'ouvre sur
la rue ou sur leur ferme, puisse aussi s'ouvrir sur des réseaux internet,
afin de leur offrir plus de chances de vendre leurs produits.
Enfin, nous leur demandons à terme de créer une
plateforme unique qui référencera tous ceux qui peuvent vendre sur
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internet où qu’ils se trouvent en Drôme et quoi qu'ils puissent vendre qui
représente la Drôme.
Ce travail va s'échelonner, il commence aujourd’hui avec
cette enveloppe de 100 000 € que nous consacrons aux premières
actions avec le Moulin Digital mais c'est un sujet qu'il faudra développer
dans le temps et continuer à harmoniser.
Voilà pour ces mots d'introduction. J'ai été bien longue mais
nous venons de vivre une période particulière et je pense que nous
devons avoir en tête que cette crise sanitaire pourrait revenir et il ne
faudra pas que nous soyons pris au dépourvu. Nous avons été réactifs,
par le biais de tous ceux qui sont ici présents et par le biais de nos
services, qui ont beaucoup travaillé pendant cette période, je voudrais
les en remercier. Plus que jamais la résilience est là et il faut aussi se
préparer à un avenir serein et réactif en prévoyant un maximum de
choses. C'est ce que ce budget supplémentaire vous proposera pour
partie. C’est aussi ce que nous continuerons à organiser dans le cadre
de la décision modificative de l'automne et à préparer dans le cadre du
budget primitif 2021 que nous voterons en fin d'année.
Chers collègues, je vous laisse la parole si vous la
souhaitez, sinon nous passons directement à la présentation avec
Jacques LADEGAILLERIE.
COMMISSION FINANCES
Comptes de gestion 2019 - Comptes administratifs 2019 Affectations du résultat 2019
4R4-01 – Budget principal – Compte de gestion 2019
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M. LADEGAILLERIE. - Merci Madame la Présidente. Chers
collègues, je vais vous présenter le compte administratif et le budget
supplémentaire, avec toute une série de délibérations au fil de la
matinée. Nous commençons avec une première délibération, avant le
compte administratif, sur le compte de gestion.
Le compte de gestion doit être en conformité au centime
près avec notre compte administratif, ce que Madame le Payeur
départemental nous a confirmé. Le résultat correspond à l'excédent
global, qui s’élève à 44 463 733,06 €. Vous verrez au fil du compte
administratif que nous retrouverons ce chiffre-là.
Vous avez un amendement sur table car nous avons modifié
la fin de la délibération. Nous avons enlevé le détail des écritures
comptables et nous commençons par : « Ces résultats sont en tous
points concordants avec ceux du compte administratif ». C’est la petite
modification que nous vous proposons d'adopter.
Sachez donc que le compte de gestion est bien conforme
avec notre compte administratif.
Je pense qu'il faut voter.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Je
soumets le compte de gestion au vote.
Qui est contre ? Personne. Qui s’abstient ? Personne.
Adopté, avec l’amendement, à l’unanimité.
Merci Madame le payeur de suivre nos comptes.
4R4-02 – Budget principal – Compte administratif 2019
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M. LADEGAILLERIE. - Je voudrais au préalable remercier
toute l'équipe des finances, sous la direction d’Antoinette BIANCHI,
Patrick AYMARD pour le compte administratif et Gérard BLANC pour le
BS, qui ont beaucoup travaillé avec leurs propres services.
Nous commençons par les taux de réalisation, de manière
classique.
Nous avons voté ce budget 2019 en décembre 2018. Nous
sommes le 22 juin 2020, nous allons conclure ce compte administratif
aujourd’hui. Il y a donc un écart d’une année et demie entre le budget et
le résultat, mais c'est ainsi chaque année.
Les taux de réalisation sont en en croissance régulière sur
les trois dernières années, aussi bien en recettes qu'en dépenses. Au
niveau des recettes, c'est lié aux DMTO, les droits de mutation, et à la
taxe sur les assurances, qui sont en augmentation, surtout s’agissant
des DMTO puisque nous allons conclure les DMTO à 82 M€ au niveau
du

compte

administratif

2019.

C'est

une

somme

relativement

importante, nous n’avions jamais atteint un tel niveau.
En recettes d'investissement, le taux de réalisation est
tributaire des opérations pour compte de tiers.
Les recettes de fonctionnement se sont élevées à 590,4 M€.
Elles sont dynamiques par rapport à 2018, avec près de 3 % de
dynamisme. Cela s’explique en partie par les DMTO (à hauteur de
82,1 M€, soit 4,3 M€ supplémentaires), mais également par la taxe
foncière, dont les recettes s’établissent à presque 116 M€, soit. 2,2 M€
supplémentaires et la taxe sur les contrats d'assurance dont les recettes
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augmentent de façon importante, de presque 7 M€, pour s’établir à
77,4 M€.
Nous

avons

aussi

une

péréquation.

Il

existe

trois

péréquations au niveau des DMTO. C'est compliqué, il est toujours
difficile de s'y retrouver, on rajoute de plus en plus de péréquations.
Elles sont horizontales et non pas verticales, c'est-à-dire que les
répartitions s’effectuent entre nous, ceux qui sont plus « riches » en
faisant profiter ceux qui sont plus « pauvres ». Nous percevons donc
une péréquation, mais nous contribuons aussi sur cette péréquation :
nous avons ainsi 4,3 M€ supplémentaires mais de l'autre côté nous
donnons de l'argent ; le solde est néanmoins positif.
Les dotations de l'Etat baissent légèrement, de 1,2 %, mais
elles sont relativement constantes depuis 2017. Elles ont subi des
baisses très importantes, de plus de 27 M€, et elles sont maintenant
relativement stabilisées.
Les dépenses sont en hausse de 2,4 % par rapport à 2018.
Vous savez qu’il existe une contractualisation, le Pacte de Cahors, que
nous n'avons pas signé mais qui nous impose malgré tout de ne pas
dépasser 1,2 % d’augmentation des dépenses de fonctionnement. Avec
le retraitement des services de l’Etat, l’augmentation s’établit à plus
1 %. Un certain nombre de dépenses ont été retraitées. L’objectif est
dont atteint, ce qui signifie que nous ne serons pas pénalisés. Le Pacte
de Cahors a été supprimé dans le cadre de la crise sanitaire du COVID
et j'espère qu'il ne sera pas remis en place.
Au niveau des différentes dépenses de fonctionnement :
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-

La masse salariale progresse de 3 % en 2018, ce qui est
logique par rapport au GVT et autres augmentations
classiques. Elle représente 107,5 M€.

-

Le soutien au social augmente de 2 %, s’établissant à
308,1 M€, mais avec une légère baisse au niveau de
l’APA, qui s’élève à près de 56 M€, et du RSA, qui
s’élève à 67 M€. Vous verrez néanmoins au budget
supplémentaire que nous avons prévu de vous faire voter
une augmentation de 2 M€. La PCH est quant à elle en
légère augmentation, s’élevant à 20,4 M€. Nous avons
enfin des frais d'hébergement, qui connaissent une
augmentation importante. Nous devons héberger des
plus jeunes aux plus âgés ainsi que les personnes
handicapées. Nous n’y pensons pas suffisamment, nous
pensons toujours à l'APA, au RSA et à la PCH, mais
nous

consacrons

près

de

123 M€

aux

frais

d'hébergement, notamment pour les adultes handicapés
et les enfants qui nous sont confiés, ce qui représente
6 % d’augmentation.
-

Le

reste

des

dépenses

de

fonctionnement

sont

maitrisées du mieux que nous pouvons avec l'aide des
services, qui sont très vigilants.
Les actions prioritaires en 2019, y compris charges de
personnel, se sont réparties comme suit :
-

En matière de solidarité :
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o Autonomie,

personnes

âgées,

personnes

handicapées : 169 M€,
o Action sociale et insertion : 90,4 M€,
o Enfance et parentalité : 74,5 M€.
Ce sont des postes très importants et notre compétence
principale.
Il y a d'autres postes importants en dépenses :
-

La subvention au SDIS : 22,7 M€,

-

l'éducation et la jeunesse : 25,1 M€,

-

Les routes : 28,2 M€ en fonctionnement, sachant que les
sommes sont bien plus importantes en investissement.
Je rappelle que les 28,2 M€ comprennent les charges de
personnel.

Des histogrammes vous montrent l’augmentation entre le
CA 2015 et le CA 2019 de notre épargne de gestion. Je rappelle que
l’épargne brute est le résultat des recettes moins les dépenses et que
l'épargne nette correspond à l'épargne brute moins le remboursement
de l'emprunt. Nous avons remboursé 20 M€ en 2019, ce qui fait 81 M€
d’épargne nette disponible pour les dépenses d'investissement entre
autres.
Les

dépenses

d'investissement

ont

connu

une

forte

croissance, plus 8,3 % par rapport à 2018, s’établissant à 112 M€ (hors
dette), répartis en dépenses directes à hauteur de plus de 70 M€ mais
aussi en aides aux communes et aux tiers, que nous subventionnons à
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hauteur de 31 M€, soit une augmentation de 4,5 M€, c’est-à-dire de
17,1 %. Il y a une reprise des dépenses directes, qui s’établissent à
77 M€, en augmentation de 5,5 M€.
Nous remboursons la dette à hauteur de 20,3 M€. Nous
sommes en phase de désendettement, sachant que nous avons
emprunté 6 M€ et remboursé 20 M€. Nous sommes en désendettement
continu depuis 2015. Nous avons 45 M€ de moins en encours de dette
depuis 4 ou 5 ans. Nous avons la capacité de rembourser notre dette en
moins d'1 an, ce qui est relativement exceptionnel. Je crois que
beaucoup de Départements souhaiteraient avoir une telle capacité ; ils
sont plutôt autour de 4 ou 5 années alors que nous sommes à moins
d'1 année s’agissant du remboursement de l'encours de dette.
Je vous rappelle les principales politiques d'investissement :
-

Les

routes :

45,7 M€

pour

leur

entretien

et

leur

modernisation,
-

L'éducation et la jeunesse : 19,3 M€,

-

L’accompagnement des collectivités : 12,4 M€,

-

L’environnement, les espaces naturels sensibles et la
gestion de l’eau : 7,3 M€,

-

L’accompagnement

du

déploiement

du

numérique :

5,7 M€. Nous accompagnons ADN au même titre que
l'Ardèche dans cet investissement important. C'est le
plus gros chantier que la Drôme et l'Ardèche auront à
supporter avec près de 482 M€ en 10 ans.
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-

Le

soutien

à

l'agriculture,

aux

entreprises

et

au

tourisme : 3,7 M€.
Les recettes d'investissement ne sont pas très importantes.
Elles diminuent légèrement, de 3 M€, s’établissant à 25,9 M€. Nous
avons

connu

une

légère

baisse

des

recettes

de

FCTVA,

qui

s’établissent à 11,3 M€ et des subventions que nous recevons,
notamment pour compte de tiers. Comme je vous l’ai dit, nous n’avons
besoin que de 6 M€ pour équilibrer ces dépenses. Nous ajoutons donc
6 M€ à l'emprunt, en nous rappelant que nous avons remboursé plus de
20 M€.
Nous en arrivons à la disponibilité pour le BS de 2020 que
nous verrons ultérieurement. L'excédent global du compte administratif,
après les reports et autres, dégage un disponible pour 2020 de
44 463 733,06 €. C’est une belle somme, nous aurions pu espérer en
profiter pleinement mais nous n’en profiterons pas à cette hauteur-là.
Nous finançons évidemment les reports d'investissement de 2019 sur
2020, c’est une obligation, à hauteur de 25,7 M€. Nous avons des
reports de fonctionnement de 2019 sur 2020, à hauteur de 8,6 M€. Et
nous avons l’obligation de réinscrire une part de la taxe d’aménagement
pour les espaces naturels sensibles, en l’occurrence 3,7 M€ ; nous ne
pouvons pas en disposer pour autre chose que l'aménagement des
ENS.
Il nous reste ainsi 6 484 404,44 €, comprenant le résultat
excédentaire de 2019 s’élevant à 1 185 646,54 € et la reprise des
excédents de clôture du budget annexe des transports. La loi NOTRe
ayant transféré les transports à la Région, le budget annexe transports
que nous avions, qui dégageait un excédent de 5,3 M€, a été clôturé et
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nous en profiterons cette année. Tout ceci nous permet d'avoir un
disponible pour 2020 de 6,4 M€, ce qui est opportun étant donné ce que
vient d’évoquer la Présidente vis-à-vis des engagements que nous
avons pris dans le cadre de la crise sanitaire et économique.
En résumé, nous avons une hausse de l'épargne grâce au
dynamisme

des

recettes

et

à

la

maîtrise

des

dépenses

de

fonctionnement. Cela garantit le financement des investissements et
nous préservons des marges de manœuvre importantes pour les
solidarités humaines et territoriales à mettre en place pour faire face à
la crise sanitaire.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci de
cette présentation. Qui souhaite intervenir ?
M. LIMONTA. – Je voudrais poser une question à Jacques
LADEGAILLERIE. Une partie de votre propos m’a peut-être échappé.
Vous parlez d'un excédent de 6 M€, puis d’un financement de 5,3 M€ du
budget annexe transports, ce qui fait 11 M€.
M. LADEGAILLERIE. – Non, les 6,4 M€ comprennent les
5,3 M€ du budget transports.
Y a-t-il d'autres demandes d’intervention ?
Mme ROCHAS. - Madame la Présidente, chers collègues, je
voudrais tout d'abord avoir une pensée pour notre collègue Hervé
CHABOUD qui a été durement éprouvé et à qui nous souhaitons la
meilleure des convalescences et un retour rapide en bonne santé parmi
nous.
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En préliminaire, je souhaite saluer tout le travail de celles et
ceux qui ont été sur le front durant cette période et qui ont su par leur
engagement rendre hommage au service public.
Nous n'oublions pas tous ceux qui, malgré les difficultés,
ont répondu présent pour que nous tous puissions continuer à nous
approvisionner presque normalement. Je pense à tous ceux qui
produisent et commercialisent l'alimentation.
Aujourd’hui, nous nous retrouvons donc dans un contexte
totalement inédit suite à une crise sanitaire exceptionnelle que nous
vivons depuis le mois de mars. Des difficultés importantes ont vu le jour
durant ces derniers mois et nous sommes particulièrement inquiets de
la crise sociale et de la crise économique majeure qui s'annoncent et se
profilent déjà. Combien d'entreprises vont devoir fermer ou licencier ?
Combien d'artisans, de commerçants, de TPE vont devoir mettre la clef
sous la porte ? Combien de personnes vont se retrouver au chômage ?
Combien de jeunes vont avoir du mal à trouver un emploi d'été, un
contrat

d’alternance,

un

premier

travail ?

Quelles

souffrances

psychologiques vont perdurer et quels impacts auront-elles sur notre
société ? La liste est malheureusement longue et ne saurait être
exhaustive. Nous savons tous que les conséquences de cette crise
sanitaire seront durables et peuvent s'avérer dramatiques.
Vous nous présentez le compte administratif de 2019, avec
un excédent brut de plus de 44 M€ et un excédent net en forte
augmentation par rapport aux années précédentes. Nous constatons
que le désendettement se poursuit

et que les investissements

reprennent, sans atteindre toutefois les prévisions des séances
budgétaires. Nous sommes devant une spirale du désengagement.
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Votre stratégie dogmatique du désendettement ne permet pas un
recours à l'emprunt qui, lui, permettrait de dynamiser véritablement
l'économie,

via

par

exemple

la

construction

ou

la

rénovation

d'équipements départementaux. Le niveau de 2019 est moindre que
celui de 2014, où il était de 85 M€ dans cette catégorie.
Encore une fois, nous ne pouvons que constater que le
Département n'a pas été à la hauteur du « New Deal » annoncé au
début de votre mandat et c'est encore et toujours une déception. En
effet, le Département a un rôle clé à jouer pour assurer les solidarités
humaines et territoriales, pour être le chef de file des collectivités dans
la Drôme, et encore plus dans ce contexte de crise.
Vous nous présentez un plan de relance (aide pour les
secteurs économique et touristique, provisions pour l'augmentation des
charges due au RSA, investissements supplémentaires à venir pour les
EHPAD, participation à la prime COVID pour les personnels des
services d'aide à domicile) et nous nous en félicitons. Mais le plan que
vous présentez englobe des dépenses qui étaient déjà prévues et qui ne
constituent donc pas des crédits supplémentaires ; je pense par
exemple au maintien des subventions au tissu associatif.
A notre sens, ce plan de relance doit avoir un effet immédiat
pour les habitants et l’économie locale. Or, votre plan de relance
s'appliquera au moins sur deux exercices budgétaires, peut-être
davantage, avec par exemple l'aide complémentaire du plan EHPAD,
qui va courir sur un très long terme. C'est bien dès maintenant que le
Département doit répondre présent et permettre d'atténuer au maximum
les effets de la crise. Les départements de France ont pratiquement
tous programmé leur propre plan de relance ; l'idée n'est pas de
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comparer les montants plus ou moins conséquents affichés de part et
d'autre, mais nous nous sommes intéressés à certaines initiatives qui
nous semblent pertinentes, de droite comme de gauche.
Ainsi, les Hauts-de-Seine et l’Ain mettent en place une aide
forfaitaire pour les foyers les plus modestes, de 250 à 400 € selon la
composition du foyer. La Dordogne institue un plan de reprise de petits
travaux sur les équipements départementaux pour relancer la machine
économique. Les Landes accélèrent le plan « bien vieillir » en
revalorisant l'APA et en augmentant l'aide sociale à l'hébergement.
L'Ardèche, notre chère voisine, déploie un dispositif de bons d'achat
pour les personnes en précarité alimentaire, utilisables auprès des
producteurs et commerçant locaux. Le Vaucluse propose la demipension gratuite pour les élèves depuis la réouverture des collèges. La
Meurthe-et-Moselle a décidé de mettre en place une livraison de repas
durant le confinement pour les élèves de certains collèges.
Voici quelques exemples qui montrent que les idées
fourmillent. Il suffit de vouloir les mettre en œuvre, lorsque les finances
du Département le permettent.
Ce plan de relance du Département ne nous semble pas à
la hauteur de la situation, alors que les finances départementales et la
gestion exercée depuis plusieurs mandats permettent de dégager des
marges de manœuvre.
Madame la Présidente, nous nous abstiendrons donc sur ce
compte administratif 2019 car nous ne partageons pas vos orientations
et votre stratégie politique, qui fait de la Drôme un département à l'arrêt
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et qui n'est pas à la hauteur des enjeux sociaux, environnementaux et
économiques qui se présentent à nous.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Mme PLACE. - Merci Madame la Présidente.
En préambule, nous souscrivons complètement aux propos
tenus par Pascale ROCHAS à l’égard du rétablissement de notre
collègue Hervé CHABOUD, que nous espérons retrouver rapidement sur
ces bancs, ainsi qu’à ses remerciements envers les personnels du
Département et les équipes. Nous avons eu l'occasion de le faire en
comité technique avec Jacques LADEGAILLERIE mais il est important
de le faire également en séance publique.
En ce qui concerne le compte administratif 2019, que dire
de nouveau ? Un excédent budgétaire de 44,5 M€, c'est considérable.
Vous pouvez toujours dire que c'est grâce à cette prudence que nous
traversons la crise actuelle plus sereinement. Nous faisons le constat
que les recettes qualifiées de dynamiques par le premier vice-président
ont été sous-estimées et les dépenses surévaluées. Nous constatons en
réalité que les recettes évoluent plus que les dépenses, mais nous
aurions pu le dire l'année dernière, cela a peut-être même été dit. Il
nous semble inutile d'afficher dans le budget de façon presque factice
des besoins d'emprunt à hauteur de 50M€ qui n'en sont pas réellement
puisque, dans la réalité, nous ne les déployons pas.
Ces 44 M€, c'est une économie, certes, mais ces fonds
auraient

pu

et

auraient

dû

servir

à

déployer

des

politiques

départementales, que ce soit sur le social ou autre et notamment « au
plus près des Drômois » pour faire référence au slogan, Madame la
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Présidente, que vous nous rappelez régulièrement. En tout état de
cause, ce compte administratif est le reflet de l'exécution du budget
2019. Nous en prenons donc acte, mais nous pensons que cela laisse
de belles marges de manœuvre pour le budget supplémentaire et que
nous pouvons donc aller plus loin que ce qui va être proposé plus tard.
En ce qui concerne le budget supplémentaire, nous ferons
des

remarques

et

des

observations

pendant

le

déroulé

des

délibérations.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
M. LADEGAILLERIE. – Je vais apporter des réponses à
Pascale ROCHAS et Anna PLACE.
Je voudrais en avant-propos rappeler que j'ai présidé une
réunion à laquelle vous avez participé toutes les deux, suite à la
commission permanente où vous étiez un certain nombre à intervenir en
disant qu’il serait souhaitable de travailler ensemble. Nous avons
répondu à votre appel. Nous avons fait cela en visioconférence, vous
avez fait des propositions, nous en avons fait aussi, nous les avons
ensuite mises sur le papier, nous les avons faites valider par l'exécutif,
puis nous avons fait une deuxième réunion pour présenter le retour de
l'exécutif. C'est un préambule.
J'entends toujours la même chose de votre part, vous me
direz que vous entendez toujours la même chose de la mienne mais je
suis étonné que vous évoquiez systématiquement l'épargne nette. Si
vous ne financez pas les reports, comment faites-vous ? Vous savez
bien

qu’il

faut

financer

les

reports

d'investissement

et

de

fonctionnement, vous gérez des collectivités. Ne me dites pas que les
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44 M€ étaient disponibles, ils ne le sont pas. Nous avons 6,4 M€ de
disponibles, constitués de 1 185 646,54 € de résultats excédentaires
2019 et 5,3 M€ issus de la clôture du budget annexe des transports.
Comment faire sinon ? Nous sommes toujours dans la frange de 1 à
2 M€ disponibles pour réinjecter au niveau du budget supplémentaire.
Vous savez tout cela. Vous êtes coquins je pense, parce que vous me le
faites systématiquement.
Une bonne gestion permet de faire attention, parce que
nous sommes dans une prévision. En décembre 2018, nous avions du
mal à savoir, pour le budget 2019, ce qu’allaient être les DMTO,
reconnaissez-le. Il se trouve qu’il y a eu de nombreuses transactions
immobilières en fin d’année 2019 et que nous avons pu en profiter à
hauteur de 82 M€. Quant à la taxe sur les assurances qui nous est
attribuée, nous n’avons presque pas de vision à long terme. Il est
normal que nous soyons prudents. Je considère que c’est de la bonne
gestion.
Je ne suis pas certain que nous ayons beaucoup sousévalué les dépenses. C'est une gestion prudente. Je préfère cela que
l'inverse. Parfois, cela arrive.
Pascale ROCHAS, vous êtes redoutable. Vous nous avez
fait un parangonnage de quelques Départements, y compris les plus
proches en disant qu’ils avaient réévalué l'APA, réalisé des petits
travaux, prévu des aides forfaitaires pour les plus modestes… Si nous
ajoutons tout cela, nous aurons du mal à le supporter. Si vous souhaitez
que nous fassions tout cela, nous aurons du mal à équilibrer les
comptes. Nous faisons des propositions. Vous avez participé au plan de
relance. Toutes vos demandes n'ont pas été prises en compte, mais
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nous avons tout de même entendu vos remarques et l'inquiétude que
vous avez soulevée par rapport au côté social et économique, que nous
partageons complètement. C'est la raison pour laquelle nous faisons un
plan de relance. Nous avons globalisé, ce n’est pas dans l'immédiateté,
ce sera étalé sur 2 ou 3 ans, ce qui est logique. Nous ne disposons pas
de cash immédiat.
L'effet ciseau nous impactera, nous serons obligés de faire
une décision modificative corrigée et nous serons obligés de tenir
compte de tout cela dans le cadre du budget 2021. J’ignore où nous en
serons en décembre 2021, s’il y aura eu ou pas un nouveau
confinement, nous ne savons rien du tout, donc il y a des interrogations
à avoir. Comment nos entreprises, grandes et petites, vont-elles
supporter cette période extrêmement difficile ? Nous avons essayé de
contribuer à leur santé en leur apportant 3 fois 2 € par habitant, soit
3 M€, dans un plan de relance. Le PASS Drôme est un plan immédiat,
c’est 1 M€ que nous mettons sur la table pour l'été. Au niveau des
entreprises du tourisme, nous mettons aussi 1 M€, en relation avec la
Région qui en est le chef de file et c'est ciblé en direction de nos
entreprises locales.
Nous pouvons toujours faire plus, mais je ne peux pas
partager l’expression de « spirale du désengagement ». Nous avons
parlé de « New Deal » tout au début, ce sont des grands mots, mais
l'aide aux collectivités est toujours là par exemple. Lorsque vous
participez avec la Présidente à des réunions de politique territoriale,
vous voyez bien combien les maires sont satisfaits des aides du
Département. Même le petit village nous dit que s’il n’avait pas une aide
du Département, il ne s'en sortirait pas. Donc certes, nous pouvons
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toujours en faire plus, mais si nous en faisions plus, nous n'arriverions
pas à équilibrer notre budget. Sincèrement, je crois que nous le gérons
« en bon père de famille » comme il se dit classiquement.
Nous sommes à l'écoute et, avec ce plan de relance, nous
prenons tout de même des engagements qui vont peut-être nous poser
un certain nombre de problèmes dans l'équilibre de notre budget 202 1.
Nous aurons un écart de 50 M€ à 70 M€ entre la baisse des recettes et
l'augmentation des dépenses, vous le constaterez sur les deux budgets
2020 et 2021.
Je pense qu’il faut être prudents, c’est notre façon de voir
les choses et je ne crois pas que ce soit critiquable. Dans sa grande
bonté, l'Etat préconise la prime COVID. Ce n’est pas prévu pour le
personnel des maisons d'autonomie et des services d’aide à domicile.
L’Etat l’a prévue pour les EHPAD et les hôpitaux. Mais eux aussi ont
pris des risques. Nous donnerons une prime à nos agents entre 660 et
1 000 € en fonction du temps d'exposition, nous en avons parlé en CT.
Nous programmons entre 2 M€ et 2,5 M€ pour cette prime que nous
allons distribuer à des personnes pour lesquelles nous n’avons pas
véritablement la compétence. Ce ne sont pas nos agents. Nous mettons
700 000 € pour nos salariés et pour les autres ce sera entre 2 M€ et
2,5 M€ en fonction des apports que nous aurons.
Les services à domicile, EOVI et ADMR, ont moins travaillé
pendant cette période parce que certaines familles ne souhaitaient pas
que leurs aînés soient en contact avec des personnes qui risquaient
d'être porteuses du virus et de les infecter. Nous avons maintenu nos
aides, les subventions aux associations. Donc lorsque nous mettrons la
prime COVID en place pour ces structures, nous espérons qu’elles y
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participeront également de façon équivalente, pour que tous ceux qui
ont été très exposés en profitent.
Le plan de relance est peut-être discutable, mais nous
avons travaillé ensemble (ce qui ne s'est pas toujours fait), nous nous
sommes vus deux fois, nous l’avons validé, nous avons entendu vos
remarques. Certaines demandes n'ont pas été satisfaites mais je crois
que nous avons répondu aux attentes de tous dans le cadre de cette
inquiétude que nous partageons sur la crise sociale et la c rise
économique.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci
Jacques LADEGAILLERIE.
M. JOUVET. - Je vois que l'ambiance de la séance est
détendue, c’est le plaisir de nous retrouver.
Je ne reviendrai pas sur l'analyse budgétaire que Pascale
ROCHAS a faite, nous ne rentrerons pas dans un long débat budgétaire.
Nous pourrions redire les mêmes choses d'année en année sur les
budgets, les DOB, les comptes administratifs, mais finalement tout cela
ne marque qu'un seul point : « Vivement, l'année prochaine, un
changement de majorité », puisque nous aurons la chance d'être dans
un Département dont les caisses sont pleines, nous pourrons mener des
politiques peut-être différentes. Comme le montrent les analyses de
Jacques LADEGAILLERIE, Pascale ROCHAS et Anna PLACE, la
situation budgétaire est excellente, personne ne le remet en cause.
C'est la stratégie qui varie, et la stratégie, c’est de la politique. Donc
rendez-vous en mars 2021.
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Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci
pour les interventions des uns et des autres.
J’accepte bien volontiers le jeu politicien, le jeu de rôle ;
nous sommes dans une assemblée avec des élus et ce jeu politicien
ressort nécessairement. Je pense qu'il faut néanmoins faire preuve d’un
peu de sérieux. J'espère Pierre JOUVET, que la collectivité que vous
gérez au niveau de l'intercommunalité est en bonne santé ; je crois
qu'elle l'est. Elle mène une politique, j’imagine qu'il y a des débats dans
votre assemblée, cela fait partie de la démocratie et tout un chacun doit
avoir une gestion sérieuse et audacieuse.
Je voudrais féliciter Jacques LADEGAILLERIE pour cette
gestion sérieuse et audacieuse, mise en musique par les services, qui
travaillent beaucoup.
Nous ne pouvons pas dire n’importe quoi dans une
assemblée budgétaire quand nous sommes sérieux. Vous savez tous
que l’excédent n’est pas de 44 M€, mais de 6,5 M€ une fois que nous
avons tout payé, dont 5 M€ correspondant à une opération unique, ce
qui signifie que l'excédent est de 1 M€. Cela signifie que les marges de
manœuvre sont encore plus réduites.
Mais il n'y a pas de dogmatisme dans tout cela. Le slogan
« La Drôme pour tous, partout, chaque jour » est inscrit dans notre
méthode. Le compte administratif démontre que nous avons chaque
année investi davantage. C’était notre objectif et l'engagement que nous
avions pris : ne pas augmenter les impôts et avoir un investissement de
plus en plus fort. Nous injectons de l'argent dans l'économie.
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Nous avons perdu des compétences du fait de la loi NOTRe
et tout le monde peut le regretter. Ce qui est sûr, c’est que les viceprésidents du Département n'ont jamais plaidé en faveur de cette loi
NOTRe et de la perte de l'aide à l'économie. Pour autant, nous agissons
encore pour cette économie, nous avons été à ses côtés pendant la
période de confinement en aidant les associations et les structures
d’aide à domicile à se maintenir, sachant que derrière ces structures, il
y a des emplois et de l'aide à la personne sur tous les territoires. Nous
avons été là pour les maintenir. La solidarité et l'action économique ont
été à l’œuvre pendant tout le confinement et elles se préparent à passer
un cran supplémentaire avec le plan de relance économique que nous
allons voter.
Pascale ROCHAS, je félicite l'ensemble des Départements
qui ont mis en place, hors compétence, sur la base du volontarisme, des
actions qui sont tout aussi intéressantes. Bravo à toutes ces
collectivités qui s'impliquent. Mais si vous allez discuter avec l'ensemble
des présidents de Département, je pense qu’ils nous féliciteront pour ce
que nous mettons en place en termes de pouvoir d'achat, d'aide aux
associations, d'accompagnement sur la saison touristique, d'aide aux
entreprises par le biais de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, avec le
souci que l'argent que nous mettons aille directement sur nos territoires,
en direction des Drômois. Tous les Départements ne se sont pas
adossés au dispositif de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Vous avez cité des exemples, mais il y a des choses que
nous avions anticipées. Quand nous avons augmenté notre participation
pour les services d'aide à domicile l'année dernière , nous avons
anticipé. Les aides à domicile sont désormais mieux rémunérées grâce
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à ce que nous avons injecté l'année dernière au niveau des structures
d'aide à domicile. Nous pouvons oublier ce que nous votons dans
l'assemblée, mais nous avons anticipé bien des choses l'année
dernière. La crise est là, mais nous avions anticipé le plan EHPAD, que
certains valorisent aujourd'hui parce qu'il s'est passé ce qui s’est passé
dans ces trois mois. Nous l'avions anticipé l'année dernière. Nous le
renforçons aujourd'hui en prenant en compte ce que nous avons vécu et
notamment sur les câblages numériques et l'aménagement pour isoler
et permettre aux familles de se voir. Nous incluons des critères
supplémentaires, nous ajoutons 5 M€ à ce plan EHPAD, mais nous
avions anticipé. L'année dernière, nous avons mis 15 M€ sur ce plan
EHPAD. Les choses se feront au fur et à mesure, les directeurs ne sont
pas toujours en capacité d'organiser des travaux tout de suite, mais la
volonté est là et nous avons anticipé.
Donc il n’y a pas de dogmatisme. Si nous sommes en
capacité de mettre19 M€ à l'échelle des différents rendez-vous que
nous aurons (le budget supplémentaire, la décision modification et le
budget primitif), c'est sans doute parce que nous avons un budget
solide et parce que nous avons eu à cœur d’anticiper en mettant des
politiques en place ces dernières années.
Je ne peux pas prendre part au vote.
(Sortie de la Présidente)
M. LADEGAILLERIE. - Je vous propose de passer au vote.
Y a-t-il des oppositions ? Non. Y a-t-il des abstentions ? Le
groupe La Drôme en mouvement.
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Patricia

BRUNEL-MAILLET

ne

répond

pas.

Elle

est

considérée comme absente au moment du vote.
(Retour de la Présidente)
4R4-03 – Budget principal – Affectation du résultat 2019
M. LADEGAILLERIE. - Nous allons affecter les résultats,
avec une présentation un peu différente. Nous avons un résultat de
fonctionnement de 85 842 897,98 € et un résultat d'investissement de
moins 41,379 M €. Il y a des reports de crédits à hauteur de 25 M€, ce
qui fait que nous avons un besoin de financement de 67 106 410,02 €.
Nous conservons le solde entre 85 842 897,98 € et 67 106 410,02 €,
soit 18 736 487,96 €. Nous avons à solder 8 584 572,46 € de dépenses
de

fonctionnement

et

il

reste

10 151 915,50 €.

Les

inscriptions

obligatoires s’élèvent à 3 667 511,06 € pour la taxe d'aménagement et il
reste pour le BP 6 484 404,44 €.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Cette affectation de résultat est soumise au vote.
Y a-t-il des votes contre ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
4R4-04 – Maison Départementale de l’Enfance – Budget annexe –
Approbation du compte administratif 2019 et du compte de gestion
2019
Mme TEYSSOT. - Il s'agit de vous présenter pour
approbation le compte administratif et le compte de gestion du budget
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annexe de la Maison de l’Enfance. Les deux documents présentent les
mêmes résultats, soit un déficit de 2 147,90 €.
(Sortie de la Présidente)
M. LADEGAILLERIE. - Y a-t-il des oppositions ou des
abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
(Retour de la Présidente)
4R4-05 – Maison Départementale de l’Enfance – Budget annexe –
Affectation du résultat 2019
Mme TEYSSOT. - Le compte administratif de 2019 se
soldait par un déficit de 2 147,90 €, sachant que les résultats reportés
sont excédentaires à hauteur de 143 258 €.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
4R4-06 – Laboratoire départemental d’analyses – Budget annexe –
Approbation du compte administratif 2019 et du compte de gestion
2019
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Le compte
administratif 2019 est conforme au compte de gestion. La section de
fonctionnement présente un déficit de 149 012,50 €, avec un résultat
2019 de moins 35 738,04 € et un résultat antérieur reporté de moins
113 274,46 €. La section d'investissement présente un déficit de
92 156,49 €, avec un résultat 2019 de moins 53 314,31 €, un résultat

Conseil départemental de la Drôme - CA + BS - séance du 22.06.2020

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020

40

ID : 026-222600017-20201012-CD20201012_1-DE

antérieur reporté de 666 614,61 € et des restes à réaliser de
705 456,79 €.
(Sortie de la Présidente)
M. LADEGAILLERIE. – Nous passons au vote.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
(Retour de la Présidente)
4R4-07 – Routes – Budget annexe Matériel routier et Signalisation –
Approbation du compte administratif 2019 et du compte de gestion
2019
M. GILLES. - En 2019, les tarifs de location des véhicules
et engins étaient basés sur un terme fixe comprenant l’amortissement
des véhicules et l'assurance et un terme variable comprenant les coûts
d'entretien, de réparation et de carburant. Depuis 2019, après
délibération, nous tenons compte du prix d'achat des véhicules et des
options demandées par les utilisateurs, nous dissocions les véhicules
amortis de ceux qui ne le sont pas, nous dissocions l'énergie des
véhicules et nous n’intégrons plus forfaitairement le carburant.
Pour 2019, les recettes s'élèvent à 6 940 708,63 € et se
décomposent de la façon suivante :
-

Locations de véhicules : 5 606 000 €,

-

Locations des cars de la SRADDA : 259 058,04 €,

-

Signalisations horizontales : 893 285,47 €,
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-

Produits

divers,

remboursements

sinistres

et

refacturations : 182 246,17 €.
Le total des dépenses s'élève à 7 648 475,74 €, les
principaux comptes étant :
-

Le carburant : 1 652 880 €,

-

Les pièces détachées et fournitures : 1 595 251 €,

-

La redevance d’usage correspondant à l’amortissement
des engins et véhicules : 1 783 419 €,

-

La redevance d'usage correspondant à l'amortissement
des cars loués à la SRADDA : 259 058 €,

-

La main d'œuvre : 1 341 819,43 €,

-

L'assurance de la flotte : 316 291 €.

L'activité du budget annexe Matériel routier et Signalisation
présente ainsi un résultat de fonctionnement 2019 déficitaire de
707 767,11 €. Le résultat cumulé des années précédentes est de
1 014 684,44 €, ce qui génère un excédent global de clôture de
306 917,33 €.
Pour mémoire, compte tenu de la baisse du prix du
carburant, un rabais commercial conjoncturel sur la location des
véhicules a été réalisé au profit des services utilisateurs en 2017 pou r
400 000 €, en 2018 et 2019 pour 200 000 € et en 2020 le carburant
étant refacturé au réel, il ne sera procédé à aucun rabais.
(Sortie de la Présidente)
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M. LADEGAILLERIE. - Merci.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
(Retour de la Présidente)
4R4-08 – Budget annexe Matériel routier et Signalisation

–

Affectation du résultat 2019 – BS 2020
M. GILLES. - Le compte administratif 2019 du budget
annexe Matériel Routier et Signalisation fait apparaître un déficit de
fonctionnement de 707 767,11 €. Le résultat cumulé des années
précédentes s’élevant à 1 014 684,44 €, cela génère un excédent global
de clôture de 306 917,33 €.
Il est proposé d'affecter l'excédent global au chapitre 002 du
budget 2020 et de procéder à l’ajustement des dépenses du budget
primitif 2020 afin d'équilibrer le budget.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Nous passons au vote.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
4R4-09 – Routes - Budget annexe Laboratoire routier – Approbation
du compte administratif 2019 et du compte de gestion 2019
M. GILLES. - Pour 2019, le chiffre d'affaires global s'élève à
201 464,15 € et se décompose de la façon suivante :

Conseil départemental de la Drôme - CA + BS - séance du 22.06.2020

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020

43

ID : 026-222600017-20201012-CD20201012_1-DE

-

Pour le Département : 149 761 €, soit 74,34 % du
chiffre d'affaires ;

-

Pour les

clients externes :

50 607,50 €,

ce

qui

représente 25,12 % du chiffre d'affaires ;
-

Autres

recettes

et

remboursements

divers :

1 095,65 €, soit 0,54 %.
Les dépenses s'élèvent à 135 271,66 € et se décomposent
comme suit :
-

Main d'œuvre : 80 506,96 €,

-

Engins et véhicules : 24 384,52 €,

-

Matériaux et entretiens : 28 390,95 €,

-

Autres

dépenses

et

TVA

non

récupérable :

4 989,23 €.
L'activité

du

laboratoire

présente

un

résultat

de

fonctionnement excédentaire de 66 192,49 €. Le résultat cumulé des
années précédentes s’élève à 268 959,11 €, ce qui génère un excédent
global de 335 151,60 €.
(Sortie de la Présidente)
M. LADEGAILLERIE. - J'appelle aux voix.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
(Retour de la Présidente)
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4R4-10 – Routes - Budget annexe Laboratoire routier – Affectation
du résultat 2019 – BS 2020
M. GILLES. – Il s’agit d'affecter le résultat de 335 151,60 €.
M. LADEGAILLERIE. - Y a-t-il des oppositions ou des
abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
4R4-11 – Budget annexe Montagnes de la Drôme – Approbation du
compte administratif 2019, du compte de gestion 2019 et affectation
du résultat
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Ce
rapport vise à approuver le compte administratif 2019, qui est conforme
au compte de gestion.
Les dépenses de fonctionnement et les recettes génèrent
un résultat de fonctionnement excédentaire et, compte tenu de
l'excédent cumulé avec les années précédentes, l'excédent de clôture
final est de 719 263,33 €.
Côté investissement, les dépenses et les recettes génèrent
un résultat déficitaire de 420 426,64 €, mais compte tenu de l'excédent
cumulé

des années

précédentes,

l'excédent

de

clôture

est

de

2 470 913,77 €.
Par

délibération

du

18 novembre

2019,

le

Conseil

départemental a décidé de clôturer le budget annexe Montagnes de la
Drôme au 31 décembre 2019. Tous les biens affectés sur ce budget
ainsi que les éventuels excédents constatés lors du compte administratif
vont être intégrés au budget principal, à savoir 2 470 913,77 € à la ligne
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budgétaire 001 de la section d'investissement et 719 263,33 € à la ligne
budgétaire 002 de la section de fonctionnement.
(Sortie de la Présidente)
M. LADEGAILLERIE. - J'appelle aux voix.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
(Retour de la Présidente)
4R4-12 – Musée de la Résistance – Budget annexe – Approbation
du compte administratif 2019 et du compte de gestion 2019
M. LIMONTA. – Il se solde par un excédent de 14 135,67 €.
(Sortie de la Présidente)
M. LADEGAILLERIE. - Y a-t-il des oppositions ou des
abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
(Retour de la Présidente)
4R4-13 – Musée de la Résistance – Budget annexe – Affectation du
résultat 2019
M. LIMONTA. - Le compte administratif 2019 du budget
annexe du Musée de la Résistance se solde par un excédent de
fonctionnement de 14 135,67 €. Cet excédent doit être affecté en
fonctionnement et inscrit au budget 2020 au compte 002.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
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Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
PRESENTATION DU BS 2020
M. LADEGAILLERIE. - Les 44 463 733,06 € servent à
financer un certain nombre de choses. Après les reports, nous avons un
disponible de 10 951 000 €. Nous versons 3 667 511,06 € pour les ENS
et il reste 6 484 404,44 €.
Nous avons évidemment des problèmes sur les inscriptions
nouvelles,

vous

verrez

des

baisses

dans

les

recettes

et

des

augmentations dans les dépenses : moins 9,3 M€ au niveau des
recettes, plus 6,2 M€ au niveau des dépenses de fonctionnement. En ce
qui concerne l'investissement, moins 6,9 M€ au niveau des recettes et
les dépenses diminuent de 2,2 M€.
Nous allons examiner la baisse des recettes. Au niveau des
DMTO, nous enregistrons une baisse de 13 M€. Nous avions parlé de
20 M€ par rapport au réalisé 2019. Au budget, nous étions à 82 M€ et
nous pensons avoir pour le budget 2021 entre 60 M€ et 62 M€ ; c'est là
que sera la baisse de 20 M€.
Ensuite, nous avons du foncier bâti supplémentaire, à
hauteur de 1,1 M€. Nous avons 2,3 M€ sur les ajustements des recettes
fiscales. Nous avons une reprise du budget annexe Montagnes à
hauteur de 0,7 M€ et des ajustements de dotations de l'Etat pour
500 000 €. Nous avons des locataires qui occupent des bureaux dans le
bâtiment que nous avons acheté à ENEDIS et cela nous rapporte
700 000 € de recettes. En revanche, au niveau du CNSA, nous notons
une baisse de 600 000 € et nous avons 100 000 € de recettes diverses.
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Tout ceci fait une baisse de 9,3 M€.
Pour les dépenses, en CP, nous allons prévoir 6,2 M€,
principalement

pour

des

inscriptions

RSA.

Nous

mettons

2 M€

supplémentaires pour le RSA, car nous pensons qu'à la sortie de la
crise, plus de personnes vont solliciter le RSA. Le FSE baisse
légèrement, de 200 000 €. Au niveau de la politique Attractivité
économique des territoires, vous retrouvez le PASS Drôme dont nous
avons parlé précédemment, pour 1 M€.
Au niveau des moyens généraux, nous inscrivons 600 000 €
pour la crise du COVID et 700 000 € pour les primes pour le personnel,
ainsi que 200 000 € pour diverses dépenses concernant les bâtiments.
Pour la petite enfance et la parentalité, nous avons des
mesures supplémentaires d’accompagnement pour l'enfance ; nous
avons notamment besoin d’une subvention d’équilibre pour la MDE, qui
a été sollicitée pendant la période de confinement, donc nous inscrivons
700 000 € de plus. Nous avons 200 000 € pour la politique Jeunesse.
En revanche, nous avons une baisse de 100 000 € pour la politique
Gestion de l'eau en prévision.
Nous devons vous faire des propositions d'ajustements des
autorisations de programmes. Nous avons un total de 20 170 772 €
d’AP, avec toutes les politiques, des AP en plus et des AP en moins. Au
niveau des AP en plus, nous étions à 23 592 902 € et au niveau des AP
en moins à 3 422 130 €, donc il nous reste 20 170 772 € de propositions
d'autorisations de programmes dans

ce

budget d'investissement

supplémentaire.
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Nous avons des inscriptions nouvelles en CP à hauteur de
5,5 M€ en investissement :
-

Moyens généraux – bâtiments : 2,7 M€,

-

Attractivité économique des territoires : 1,9 M€ dont
1,4 M€ de fonds de solidarité, en lien avec le COVID.
Je vous rappelle que l'AP est de 2 M€.

-

Politique

numérique :

300 000 €

pour l'achat

de

matériel par rapport à la crise COVID,
-

Actions Insertion : 100 000 € pour le Plan Pauvreté,

-

Soutien aux collectivités : 100 000 € supplémentaires,

-

Politique des routes : 100 000 € de plus.

Des réductions vous sont en outre proposées à hauteur de
7,7 M€, ce qui fait, compte tenu des 5,5 M€ d’inscriptions nouvelles, que
nous inscrivons 2,2 M€ en moins en crédits de paiement.
En recettes d'investissement, nous sommes à 6,9 M€. Nous
venons de voter une reprise de l'excédent du budget annexe Montagnes
à

hauteur

de

2,5 M€

en

investissement

(c'était

700 000 €

en

fonctionnement). Nous avons un ajustement des recettes de moins
400 000 €, des recettes diverses pour plus 500 000 €, comprenant
100 000 €

pour

l’aménagement

d’aires

d’arrêt

et

200 000 €

correspondant à la participation du CCAS de Romans pour la réalisation
de la maison des solidarités à Romans. Vous savez que nous avons un
accord avec Romans pour regrouper les CMS la Pavigne, la Monnaie et
le CCAS de Romans au même endroit ; le CCAS de Romans nous
donne de ce fait une participation de 200 000 €.
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Pour équilibrer, nous inscrivons 4,3 M€ d’emprunt, que nous
mettons

dans

les

inscriptions

nouvelles

au

niveau

du

budget

supplémentaire d'investissement 2020.
Le tableau à l’écran reprend les 44,5 M€, les reports en
moins d'investissement, les reports en moins de fonctionnement,
l'affectation aux ENS, le résultat disponible est ainsi de 6,5 M€, puis
vous avez les recettes de fonctionnement (moins 9,3 M€), les dépenses
(plus 6,2 M€), ce qui fait un solde de 15,5 M€. Nous avons des recettes
d’investissement à hauteur de 2,6 M€, des dépenses d’investissement
de moins 2,2 M€, ce qui fait un solde positif de 4,8 M€. Le solde du BS
est de moins 10,7 M€, moins la reprise du résultat disponible au
CA 2019 de 4,3 M€, et nous équilibrons avec l'emprunt de 4,3 M€. Nous
parvenons à l'équilibre du budget supplémentaire grâce à l'emprunt de
4,3 M€ que nous vous proposons.
Le budget s’élèvera ainsi globalement à 84,6 M€ et le
budget 2020 s'élèvera, après le vote du BS, à 789,3 M€.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Y a-t-il des interventions ?
Mme BRUNEL-MAILLET. – Je suis navrée, je n'ai pas
réussi à me connecter en début de séance.
Je voulais intervenir pour que mon vote pour le compte
administratif puisse être enregistré.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Est-ce
juridiquement possible Monsieur le Directeur ? Oui.
Votre vote est validé.
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Y a-t-il des interventions sur la présentation du budget
supplémentaire ? Non. Nous commençons donc à décliner les rapports.
COMMISSION SOLIDARITES
Action sociale, Insertion
1S1-01 – BS 2020 – Politique Action sociale et Insertion – Secteurs
Insertion et Fonds Social Européen
Mme GUIBERT. - Sur l'insertion, il y a l’allocation RSA.
Dans le contexte de crise sanitaire, sociale et économique, nous avons
constaté que les deux derniers mois d'avril et mai, les allocations
versées aux bénéficiaires du RSA avaient fortement augmenté : de
8,8 % en avril et 12,6 % en mai, relativement aux mêmes périodes
l’année dernière. Une demande de financement complémentaire de
2 M€ est ainsi sollicitée pour assurer le paiement de ces allocataires.
Pour le Plan d’Insertion et d’Emploi, c’est par rapport à la
dématérialisation des dossiers RSA, dont le marché a été réévalué.
Nous proposons un ajustement de crédits, à savoir un transfert de
crédits à l'équilibre et un décalage de crédits sur 2020 pour 20 000 €.
Nous avons ensuite les équipements des nouveaux locaux
du Pôle Insertion de Valence, qui se situera au 133 avenue Victor Hugo,
lieu qui présentera l’avantage de réunir tous les acteurs de l'emploi
(Pôle Emploi, les Missions Locales, notre service), ce qui sera
intéressant pour nos bénéficiaires du RSA. L'investissement pour cet
aménagement s’élève à 100 000 €, prévus en crédits de paiement 2020.
Il

y

a

également

l’accompagnement

à

l’insertion

professionnelle des bénéficiaires du RSA car ce sont des publics
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spécifiques, encadrés par des marchés publics. Il convient d'ajuster les
crédits au montant des marchés effectivement passés, soit une
diminution des crédits de paiement de 2020 à hauteur de 20 000 €, mais
une augmentation de 200 000 € sur l’enveloppe dédiée pour la poursuite
des marchés pour 2021 et 2022.
Dans le cadre des expérimentations menées pour un retour
à l'emploi durable des publics cibles du Département, en particulier les
jeunes et les bénéficiaires du RSA, il est proposé de mettre en place
une action supplémentaire de coaching des bénéficiaires du RSA pour
un montant de 20 000 €.
Quant au Fonds Social Européen, le Département s'étant vu
confier cette gestion, l'enveloppe des crédits permet de cofinancer des
actions visant notamment l'accès à l'emploi des allocataires du RSA . A
ce titre, 2,5 ETP sont nécessaires à la gestion du FSE mais ces postes
d'assistant technique sont cofinancés à 50 % par l'Europe.
Par ailleurs, le Département porte un projet visant à
développer les clauses sociales sur les marchés publics et ce projet
génère 1 ETP de facilitateur des clauses sociales, financé à 100 % par
le FSE.
Ces budgets sont sur le budget de la Direction des
Ressources Humaines.
En conclusion, le montant total des propositions de
dépenses est de 1 938 254,79 €, soit :
-

En section de fonctionnement 1 838 254,79 € en
crédits de paiement en 2020, avec une diminution de
1 745,21 € en autorisations d'engagement,
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-

Et en investissement plus 100 000 € en crédits de
paiement et plus 100 000 € en autorisations de
programme.

Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Y a-t-il
des interventions ?
Mme CHARMET. - Dans le groupe de travail chargé de faire
des suggestions de sortie de crise COVID, notre groupe avait proposé
que le cumul travail saisonnier et RSA soit possible. Vous avez indiqué
en commission Solidarités que, pour l'instant, il n'y avait pas de réel
engouement en ce sens, alors qu’il y a une augmentation significative
du nombre de bénéficiaires du RSA, comme Annie GUIBERT vient de le
souligner.
Pourriez-vous nous dire combien de bénéficiaires ont pu
bénéficier de cette opportunité à ce jour ? Et d'autre part, comment
pouvons-nous communiquer sur cette possibilité, sachant que les
agriculteurs drômois ont bien besoin de bras en l'absence des
travailleurs saisonniers qui viennent habituellement du Maghreb en
cette période ?
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Oui, ce
dispositif a été mis en place, mais je ne sais pas si nous sommes en
capacité d’avancer un nombre de bénéficiaires et un montant.
Mme GUIBERT. - Un bilan sera fait au mois de septembre.
C'est un peu trop tôt.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Pour ce
qui est de la communication, nous sommes en lien avec la Chambre
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d'Agriculture et les différentes structures qui sont en contact direct avec
les bénéficiaires et leur communiquent le message.
Mme GUIBERT. - Ils ont eu l’information.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - La
communication a été faite auprès des structures d'insertion.
Lors de la prochaine commission organique, il faudra peutêtre rendre compte des premiers chiffres, si c’est possible.
Mme GUIBERT. - Nous avons travaillé aussi avec la MSA,
la CAF, tous les organismes qui touchent ce public ont eu l’information,
il n'y a pas de problème.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Nous
passons au vote.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
1S1-02 – BS 2020 – DTAMS Logistique DS26
Mme GUIBERT. – Ce deuxième rapport concerne la
Direction des Territoires et des Actions Médico-Sociales (DTAMS), pour
un budget global de 1 769195 € pour les dépenses de fonctionnement,
51 000 €

pour

les

recettes

et

523 800 €

pour

les

dépenses

d'investissement.
Il faut augmenter de 43 800 € le budget investissement,
dont 35 000 € pour des achats de mobiliers et de matériels pour
l'installation du Pôle Social de Portes-lès-Valence et 8 800 € pour
l'achat de 4 vélos à assistance électrique avec leurs équipements. A la
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base, nous aurions dû bénéficier pour ces vélos d'une subvention dans
le cadre de la feuille de route sur la qualité de l'air mise en œuvre par
Valence Romans Agglo mais cela ne s'est pas fait. De ce fait, c’est
notre budget qui participera à l'achat de ces vélos.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Y a-t-il des questions ?
M. CHAMBONNET. - J'ai une question par rapport à l'APA.
J'ai vu qu'il y avait une forte baisse de l'APA dans la présentation de
Jacques LADEGAILLERIE. Cela nous laisse-t-il un peu de marge de
manœuvre ?

Le

plan

EHPAD

concerne

essentiellement

les

investissements mais j'ai assisté à un conseil d'administration la
semaine dernière à Saint-Paul-Trois-Châteaux, où il y a un déficit
record et où ils ne peuvent pas augmenter le prix de journée. Un carcan
est en place, ce qui fait que, pour financer cette maison de retraite et
son fonctionnement, ils sont coincés. Je me disais qu’avec la forte
baisse de l'APA, nous pouvions peut-être réinvestir un peu dans le
fonctionnement des EHPAD pour leur permettre de sortir de leurs
difficultés.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - C'est une
écriture comptable ; en réalité, l'APA augmente.
M. LADEGAILLERIE. – C’est une écriture comptable. Nous
avons ajouté beaucoup d’écritures comptables en 2018, ce qui fait qu'en
2019 nous nous retrouvons avec une baisse, alors qu’en réalité il y a
une hausse. C'est compliqué. Nous avions beaucoup rattaché en 2018,
c'était une hausse artificielle un peu plus importante qu'elle ne l'est
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réellement. Si nous enlevons ces rattachements exceptionnels, l’APA se
maintient, voire augmente.
Mme GUIBERT. - L'hébergement est payé par le client alors
que l'APA est une aide personnalisée d'autonomie, ce n'est pas le
même budget.
M. CHAMBONNET. - Il faudra s'y pencher sérieusement
parce que certaines maisons de retraite sont au bord du gouffre.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Nous
avons

mis

en

place

le

plan

EHPAD

pour

discuter

avec

les

établissements, notamment lorsqu’il y a des travaux. Notre souhait est
de maîtriser le prix de journée, parce qu'il est à la charge des familles.
Lorsqu’il y a l'aide sociale, c’est à la charge du Département, mais le
plus souvent c’est à la charge des familles. Quand il y a des travaux,
nous voulons intervenir en amont. Nous avons un budget pour les aider
et pour pouvoir maintenir les prix de journée. Nous avons une moyenne
départementale et nous nous basons sur cette moyenne chaque fois
qu'il y a des travaux. Le plan EHPAD vise aussi à contenir les prix de
journée.
M. CHAMBONNET. - Ils n’ont pas les moyens de faire les
travaux et ils n’ont que 8 jours de trésorerie.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Est-ce lié
au COVID ou pas ?
M. CHAMBONNET. – Non, c'est antérieur.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Le salaire
de la directrice est payé pendant 6 mois par le Département avec l’ARS.
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Ce qui montre que nous sommes réellement attentifs à cette gestion à
trois établissements qui est en grande difficulté. Au fur et à mesure que
nous avançons dans le temps, il y a des réunions, avec l’ARS et le
Département, sachant que nous sommes hors compétence en la
matière. Nous sommes là pour les aider à passer ce cap difficile.
Mme GUIBERT. - Une subvention va être votée pour eux
aujourd’hui.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - La
dernière fois également il y avait une subvention pour eux.
Mme

NAKIB-COLOMB.

–

Pourrions-nous

avoir

une

simulation de l'augmentation de l'APA suivant le coût de l'inflation ? Si
nous avions une actualisation du montant de l'APA en fonction de
l'inflation, cela permettrait aux structures d'absorber leurs propres
coûts. Elles ont des coûts supplémentaires chaque année pour l'énergie
et tout ce qui fait le quotidien. Dès lors que nous n'augmentons pas
notre aide au niveau de l'APA, cela fait des prix de journée en hausse
pour les résidents.
Mme GUIBERT. - L'APA part du besoin de la personne.
L'équipe se rend à son domicile, évalue son besoin et fait un plan, en
mettant un nombre d'heures pour lui permettre d'être aidé e dans les
actes de sa vie quotidienne, y compris en termes d'aménagement du
logement ou de portage de repas. Ce n'est pas lié à l'inflation, c'est lié
au besoin, qui détermine un plan d'aide.
Mme NAKIB-COLOMB. - J'ai bien compris, mais je voudrais
savoir si le fait d'actualiser en fonction de l'inflation serait faisable,
puisque les coûts augmentent et que l'APA est un coût forfaitaire . C’est
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une somme évaluée en fonction des besoins de la personne mais qui
est figée jusqu'à ce qu’il y ait une autre actualisation. Il n'y a pas de
revalorisation.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - La
revalorisation se fait en fonction de l'évolution de l'état de santé de la
personne.
Mme NAKIB-COLOMB. - Si l'état de santé de la personne
reste identique pendant 10 ans, le montant de l'APA n’évolue pas.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - C'est rare.
A cet âge, l'état de santé évolue nécessairement en 10 ans.
Mme

NAKIB-COLOMB.

–

Prenons

3

ou

4 ans,

effectivement. L’inflation est de 1,8 % à 2,5 % chaque année. Si nous
avions une moyenne de revalorisation de 1,7 %, cela permettrait
d'absorber le coût supplémentaire. C'était une idée.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Vous en
discuterez en commission, il est compliqué de le faire en séance. Merci
de votre intervention.
Mme PAYAN. - Je rebondis sur ce que disait Luc
CHAMBONNET par rapport aux conseils d'administration des maisons
de retraite du « triangle catastrophique ». Dans les 15 M€ plus les 5 M€
prévus pour aider les EHPAD à mieux s'équiper et à mieux investir,
pourrait-il y avoir davantage de souplesse pour aider par des plans
d'urgence, soit par un support en personnel, soit par une aide en
matériel léger ?
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Les déficits s’élèvent à 380 000 € pour Tulette et presque
1 M€ pour Saint-Paul-Trois-Châteaux et Grignan, qui a été largement
sauvé par notre collectivité, mais ce n’est valable que pour une année.
L'année prochaine, ce sera pareil parce que c'est un problème
structurel,

un

problème

de

manque

d'argent

par

rapport

à

l’hébergement. Ce sont des établissements qui ne perçoivent pas
suffisamment d'argent, ni pour l'hébergement, ni pour couvrir les frais
de personnel, donc il faut trouver une solution.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Au-delà
d’un problème structurel, c’est un problème de mauvaise gestion depuis
de longues années.
Mme PAYAN. - Je suis d'accord. Nous en avons parlé lors
de la reconstruction de l'EHPAD de Tulette.
Ce que je vois au niveau des conseils d'administration, c’est
que cela va de mal en pis, il y a une dégradation de l'entente du
personnel. Ce n’est bien sûr pas de l'autorité du conseil d'administration
que de juger le fonctionnement du

management directorial

du

personnel, mais cela va très mal, au point que pour Tulette, il est
envisagé de ne plus servir les patients le soir en salle de restaurant
mais de les servir en chambre. Le résultat est une dégradation de l'état
mental des patients. Même le médecin l'a fait constater. Et ils le
justifient en disant que c’est pour économiser 50 000 € de salaires.
Nous

n’allons

absolument

pas

vers

une

résolution

intelligente de la situation des EHPAD. Je pensais que nous pouvions
faire preuve d’un peu plus de souplesse pour utiliser ces 15 M€ plus
5 M€ pour améliorer leur situation.
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Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Merci.
Fabien LIMONTA, qui siège au conseil d'administration, souhaite
intervenir.
M. LIMONTA. - Ces trois établissements ont très bien
fonctionné jusqu'à l'arrivée d'un certain personnage , que je ne cite pas.
Il

faut

savoir

que

l’EHPAD

de

Saint-Paul-Trois-Châteaux

était

excédentaire en 2008 ou 2010, ils avaient près de 300 000 €
d'excédent, ce qui a permis à l'établissement de participer aux travaux
qui ont été réalisés pour l'agrandissement de l’EHPAD, qui est ainsi
passé de 70 à 80 chambres.
Nous

avons

un

problème.

Je

dis

depuis

longtemps

qu’1 directeur pour 3 établissements, cela ne peut pas fonctionner. Le
directeur précédent, on le cherchait, on ne le trouvait jamais. Nous
avons la chance d'avoir une personne qui semble mieux prendre les
choses en main, nous verrons. Pour ma part, je dis que trois
établissements pour un seul directeur, cela ne me paraît pas
raisonnable. C'est mon point de vue et je le maintiens.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Pour clore
le sujet sur les EHPAD que nous citons, il y a eu, premièrement, un
problème de mauvaise gestion. Deuxièmement, le plan EHPAD vise à
être plus souple parce qu'il y aura la discussion, parce que nous
intervenons en amont, parce que nous regardons les prix de journée par
rapport aux travaux proposés. Il y a des règlements de droit pour des
équipements particuliers. Quoi qu’il en soit, je peux vous dire que l’ARS
et

le

Département

accordent

une

attention

spécifique

à

ces

établissements et qu’ils les suivent pas à pas.

Conseil départemental de la Drôme - CA + BS - séance du 22.06.2020

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020

60

ID : 026-222600017-20201012-CD20201012_1-DE

Il y a un plan de retour à l'équilibre. Il faut aussi demander
aux établissements de se mettre en position d'y arriver. Si nous
commençons à revenir sur certaines exigences, ils vont vite faire
marche arrière. Il est question de gestion des deniers publics, d’argent
du contribuable et des familles, donc je pense qu'il faut être vigilant,
attentif, que nous devons bien sûr être présents pour ne pas
abandonner à leur sort des structures dont nous avons besoin, mais il
faut aussi qu'ils fassent des efforts.
Vous êtes au conseil d'administration donc vous êtes là
pour nous dire ce qu’il s’y passe et ce qui vous paraît normal ou
anormal. Nous serons là pour aider lorsqu’il le faudra mais dans le
respect de ce retour à l'équilibre qui me semble essentiel si nous
voulons redresser la barre.
Je soumets au vote le rapport que nous a présenté Annie
GUIBERT.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
Autonomie
1S2-01 – BS 2020 – Maison Départementale de l’Autonomie
Mme CHAZAL. – Il s’agit du BS 2020 présenté par la MDA
et cela concerne la section de fonctionnement uniquement, avec une
inscription en dépenses, pour le secteur « personnes âgées », d'une
subvention de fonctionnement d'un montant de 39 000 € pour l'EHPAD
de Saint-Paul-Trois-Châteaux, relative à la prise en charge du poste de
directeur suite à un départ en retraite en juin 2019, avec une
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participation au financement à parité avec l’ARS pour que ce ne soit pas
répercuté sur le prix de journée pour les résidents.
(Sortie de la Présidente)
Nous proposons également l'inscription d'une enveloppe
pluriannuelle pour la participation au fonctionnement de la structure
SOLIHA pour une période de 3 ans, de 2020 à 2022, pour un montant
de 285 600 € sur le secteur « personnes âgées » : 119 000 € pour 2022,
119 000 € pour 2021 et 47 600 € pour le présent budget.
Sur le secteur « personnes handicapées », nous proposons
l’inscription d'une enveloppe pluriannuelle pour la participation au
fonctionnement de la structure SOLIHA également, pour un montant de
314 400 €, dont 52 400 € pour le BP 2020.
Nous

proposons

ensuite

l'inscription

d'une

enveloppe

pluriannuelle pour la subvention de fonctionnement à la Fédération
Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés (la FNATH),
pour la période de 2020 à 2022, pour un montant de 54 000 € réparti en
3 fois 18 000 €. Nous allons signer une première convention triennale,
car nous travaillons avec la FNATH depuis longtemps.
Pour le secteur « aide sociale aux adultes », il s’agit d’un
transfert de crédits de 8 500 € de l'opération « abonnements » sur
l'opération « frais de contentieux et divers 2020 ».
S’agissant

des

recettes

pour

le

secteur

« personnes

âgées », il s’agit d’un réajustement à la baisse des montants alloués par
la CNSA pour la prévention de la perte d'autonomie au titre de la
conférence des financeurs, à savoir 133 000 € dédiés au forfait
autonomie au lieu de 200 000 €, soit moins 67 000 €, et 523 000 €
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dédiés aux actions de prévention au lieu de 1,1 M€, soit moins
577 000 €. Cette régularisation d'un total de 644 000 € est effectuée du
fait de la sous-réalisation des exercices antérieurs.
M. LADEGAILLERIE. - Merci.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
(Retour de la Présidente)
Petite enfance, Enfance, Parentalité
1S3-01 – BS 2020 – Direction Enfance Famille
Mme TEYSSOT. - Il est proposé d'augmenter les dépenses
d'un montant de 535 000 €, essentiellement en lien avec l’augmentation
de la prise en charge des enfants depuis janvier (100 enfants en plus).
Nous avons créé 30 places supplémentaires pour une durée de 4 mois
pour les actions d'éducation en milieu ouvert, ce qui représente une
dépense supplémentaire de 195 000 €, ainsi qu’une prise en charge en
suivi éducatif ponctuel en hébergement pour 80 jeunes majeurs pour
une durée de 3 mois et un coût estimé à 340 000 €. Je vous propose
d'approuver le budget supplémentaire pour un montant de 535 000 €.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci. Y
a-t-il des interventions ?
Mme PLACE. - Nous saluons l'augmentation du budget
consacré

aux

contrats

jeunes

majeurs.

J'ai

compris

qu'une

jurisprudence avait obligé notre collectivité à y aller , mais c’est
nécessaire en effet. C'est un contrat extrêmement utile pour ces jeunes
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qui n'ont pas encore tracé leur chemin et qui peuvent être en situation
de rupture familiale ou en fin d'accueil par les assistants familiaux et qui
ont besoin plus que les autres d'un cadre institutionnel pour se
construire.
J'en profite pour rappeler qu’il faut mobiliser des moyens
financiers sur ces politiques sociales. Nous disposons de marges de
manœuvre, cela a été dit en préambule. Nous ne pouvons pas laisser
les familles d'accueil et les assistants familiaux du Département
démunis et isolés quand ils accompagnent des enfants qui ont besoin
de psychologues et d'éducateurs. Il manque des postes qui sont
nécessaires.
Nous avions évoqué, dans les discussions que nous avions
eues dans le cadre du COVID, le besoin de renforcer le suivi des
enfants dont la situation est signalée et pour lesquels une protection est
nécessaire. Ces signalements ont augmenté avec le confinement. Nous
avons partagé ensemble un besoin de recrutement au sein des service s
départementaux. Pouvez-vous nous indiquer quand interviendront ces
recrutements, à hauteur de combien de postes et si ces recrutements
sont prévus dans la délibération ultérieure au niveau de la Direction des
Ressources Humaines et des effectifs ? Merci.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Mme TEYSSOT. - Pour les contrats jeunes majeurs et par
rapport aux assistants familiaux, il existe un dispositif « grand mineur »
de 40 places qui permet d'accompagner ces jeunes dans leur future vie
active. Dès 15,5 ans, ils peuvent, avec les assistants familiaux,
bénéficier d’un accompagnement, d’une aide. Nous le rappelons chaque
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année aux assistants familiaux, mais ils n’y pensent peut-être pas, ou
alors c’est par rapport au lien qui se crée entre les assistants familiaux
et les enfants qu’ils hébergent. Nous rappellerons à nouveau aux
assistants familiaux qu'il faut penser qu'un dispositif a été mis en place
par le Département et qu'il faut qu'il y ait plus d'adhésions à ce
dispositif de 40 places. Avant que les enfants soient majeurs, nous
pouvons les aider, les accompagner vers une vie active, pour leur
apprendre à travailler leur autonomie, par exemple le budget, le
logement, etc.
Ensuite, en ce qui concerne le renfort au niveau du
personnel, c'est en cours. Nous vous donnerons plus de précisions au
budget 2021. C’est travaillé avec les équipes et c'est ce qui est
important pour bien cibler les besoins géographiques, les besoins du
personnel dans les différents services et dans les différents secteurs.
Nous avons conscience du besoin d'augmenter les effectifs, un travail
va être réalisé et sera présenté au budget 2021.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Mme PLACE. – Il y a 300 assistants familiaux. J'ai entendu
pendant et après le confinement qu’ils se sentent isolés, démunis et
insuffisamment accompagnés. Je l’ai dit à la commission Solidarités,
donc les collègues qui y siègent ne seront pas surpris. I l existe des
dispositifs, certes, mais la collectivité a peut-être aussi à faire du lien
pour qu’ils puissent accompagner les enfants au mieux. Ils expriment
clairement leur inquiétude et se demandent comment ces enfants sont
accompagnés lorsqu’ils arrivent à la majorité et qu’ils ne leur sont plus
confiés. Je ne l’ai pas entendu de façon ponctuelle, il y a eu plusieurs
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remontées. Je crois qu'une réflexion sera engagée là-dessus et cela me
semble important.
Vous avez répondu que les recrutements seraient sur le
budget 2021. Je pense qu’il y a urgence, cette réponse ne nous satisfait
pas parce que 2021 cela signifie qu’il faut attendre encore plusieurs
mois alors qu’il y a urgence, il s’agit de la protection de l'enfance en
danger. Je trouve que c’est trop tardif et insuffisamment réactif.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Mme TEYSSOT. – Tous les assistants familiaux ont été
contactés une fois par semaine pendant le confinement et nous
poursuivrons au-delà du confinement. Ils sont en relation directe avec
les responsables territoriaux de chaque secteur.
En ce qui concerne les contrats jeunes majeurs, les équipes
leur rappellent chaque année l’existence du dispositif. Nous le leur
rappellerons différemment peut-être. Cela se fait au moment de la
réunion annuelle dans le cadre du PPE. Nous pouvons éventuellement
prévoir une réunion annuelle de tous les assistants familiaux pour leur
rappeler le dispositif que nous avons mis en place ; encore faut-il qu'ils
viennent à nos réunions.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - La
communication se fait à deux.
S'il y a un problème de communication, il faut que nous
soyons partie prenante.
Mme PLACE. - En effet, la communication se fait à deux. Je
ne suis pas là pour polémiquer mais pour faire remonter et partager des
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éléments qui nous reviennent sur un sujet sensible, le cœur de notre
activité, la solidarité envers les plus fragiles. Je vais prendre un
exemple simple. A un moment, on m'a alertée que, alors que les
masques avaient été distribués partout et qu'il y avait eu des
communications, les assistants familiaux n'avaient pas eu de masques
pour les enfants qui allaient dans les collèges. C'est moi qui l'ai signalé
dans l’une de nos instances de réflexion et on m'a dit qu'ils seraient
livrés la semaine suivante, mais nous étions déjà déconfinés à ce
moment-là.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Vous
parlez des enfants qui sont dans les collèges, mais les masques n'ont
pas été livrés dans les structures ni dans les familles, ils étaient à
l'école. Lorsque les enfants arrivaient au collège, on leur donnait un
masque. Et il en est de même pour les masques de l'Etat.
Mme PLACE. – Nous avons ces enfants en charge. Les
familles ont eu les masques après tout le monde.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Le
Département a en charge les enfants de la protection de l'enfance,
comme nous avons en charge nos propres enfants. Que ce soient les
enfants de la protection de l'enfance ou nos propres enfants, nous
n’avons pas distribué de masques, ni dans les familles, ni dans les
structures. Les masques qui étaient destinés aux collégiens étaient
livrés pour tous les collégiens de Drôme. Les collégiens ardéchois
scolarisés dans nos collèges étaient d’ailleurs également livrés dans
l'établissement. Et dans le cadre des transports scolaires, c'était la
Région qui donnait un masque en papier. Ils n'ont pas été livrés
directement.
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J'entends ce que vous dites et qu’il y a besoin de
communication, il faudra faire des efforts pour tisser des liens, nous
sommes d’accord. Ils doivent néanmoins de leur côté répondre à notre
demande de discussion.
Pendant

le

confinement,

c'était

compliqué,

nous

ne

pouvions pas nous réunir facilement et les visioconférences n'étaient
pas accessibles à tout le monde. Nous avons néanmoins essayé de
rester en contact. Nous avions également un partenariat avec la
gendarmerie pour apporter des masques et nous transmettre des
messages si besoin. La période a été compliquée. J'entends que la
communication n'est pas suffisamment forte.
Mme PLACE. - Il y a un malaise.
Mme TEYSSOT. – Nous livrions tout de même des masques
aux assistants familiaux sur demande.
Mme PLACE. - Les recrutements en 2021, cela me semble
tardif.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci de
ces interventions.
Je soumets le rapport au vote.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
1S3-02 – BS 2020 – Maison Départementale de l’Enfance – Budget
annexe
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Mme TEYSSOT. - Le budget supplémentaire de la Maison
de l’Enfance est présenté en équilibre pour un montant de 49 400 €.
Pendant la période du COVID, nous avons eu besoin d'équipements
supplémentaires ; c'est lié à cela. Nous avons également fait appel à du
personnel intérimaire pour remplacer des agents qui étaient en arrêt
maladie ou du personnel qui ne pouvait pas faire de présentiel. Cela
correspond

donc

à

un

besoin

de

crédits

supplémentaires

lié

essentiellement au COVID, pour 49 400 €.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
Santé
1S4-01 – BS 2020 - Laboratoire départemental d’analyses – Budget
annexe
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Le budget
supplémentaire intègre en dépenses de fonctionnement le déficit de
clôture de l'exercice 2019, une réduction des charges à caractère
général et une réduction de la dotation aux amortissements.
En dépenses d’investissement, il intègre des restes à
réaliser reportés, des réductions des immobilisations incorporelles et
corporelles et des immobilisations en cours.
En recettes d'investissement, il intègre l'excédent de clôture
de l’exercice 2019 qui est de 613 300,30 € et une réduction de la
dotation aux amortissements de moins 48 788 €.
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Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
M. COMBES. – Je souhaite faire une intervention qui ne
concerne pas la délibération. Je voudrais intervenir de manière globale
sur la situation du COVID puisque nous sommes sur la thématique de la
santé.
L'épisode que nous venons de connaître et qui n'est pas
encore

achevé

en

Drôme

est

un

épisode

important.

Près

de

700 personnes ont été hospitalisées en Drôme, ce chiffre n’incluant pas
les malades qui sont restés chez eux. Hier soir, d'après ce que j'ai vu, il
y avait encore 33 personnes hospitalisées. Nous avons constaté près de
130 décès.
Je vous dis cela parce que cet épisode est marquant,
significatif et parce que j’ai une préoccupation concernant la mise en
place du tracing par l'Etat, qui a montré la semaine dernière que les
choses n'étaient pas tout à fait réglées, dans la mesure où il a été
évoqué le cluster Drôme Ardèche. Cela signifie que le tracing est
efficace, c'est sûr, mais en ce qui concerne le Département, la
préoccupation est de savoir si cette histoire est achevée ou si elle va
rebondir. L’été vient de débuter. Il y a une rentrée qui va s'annoncer en
septembre dans les collèges. Nous venons de parler longuement des
personnes âgées, des EHPAD, de l'enfance. Je voudrais savoir dans
quelles dispositions nous serons en septembre au niveau des services
du Département, parce que ce que nous avons connu au niveau
national (le manque de masques, l’absence de tracing…), qui peut être
admis parce que de nombreux Etats ont été pris au dépourvu, serait
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moins acceptable si cela se reproduisait. Les gens excuseraient
beaucoup moins les manquements.
En termes de responsabilités du Département, pouvez-vous
nous indiquer comment nous nous préparons pour faire face à une
rentrée scolaire dans les collèges, à la situation des personnes âgées,
etc., sachant que l’on s'aperçoit que c’est lorsque l’on regroupe les
personnes qu'il y a des problèmes ? Comment serons-nous prêts à la
rentrée de septembre pour faire face en cas de deuxième vague du
COVID ?
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - D'une
manière globale, nous sommes pilotés par l'Etat en matière de
protection sanitaire. La gestion de l'Etat s'est faite en fonction de la
pénurie de masques, ce qui est regrettable. La situation vis-à-vis de la
fabrication de masques n'est plus la même qu’aux mois de mars et avril,
donc nous sommes en capacité de réagir plus vite.
Les gestes « barrière » sont maintenus, nous le constatons
dans cette assemblée. Dans les collèges, les dispositifs de distanciation
sont maintenus. Mais lorsque l'Etat dit que tout le monde doit retourner
à l'école, dans les collèges, les chefs d'établissement s’inquiètent, que
ce soient dans les écoles, les collèges ou les EHPAD d’ailleurs, puisque
les portes des EHPAD sont désormais ouvertes pour rendre visite aux
résidents. Il appartient à chacun (directeur, principal, proviseur) de faire
tout cela. Nous sommes systématiquement en alerte.
Ce qui est plutôt rassurant aujourd’hui, c'est que nous
n’avons plus de pénurie d'approvisionnement en gel hydro-alcoolique et
en masques. Il n'empêche que nous restons vigilants et que la rentrée
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dans nos collèges sera préparée avec cette vigilance car nous en avons
la responsabilité directe.
Quant

à

la

prévention,

le

dépistage

est

important

également. Dès le départ, nous nous sommes mis en position de dire à
l'Etat que nous étions en capacité de réaliser des tests COVID, parce
que c’est aussi de là que viendra le tracing. Nous aurions pu signer la
convention il y a bien longtemps, mais il faut aussi être deux pour
signer. Nous sommes prêts, nous pouvons signer. Nos opérateurs et
nos techniciens dans le laboratoire sont prêts à le faire. C'est essentiel.
M. COMBES. - Merci Madame la Présidente. Je pose la
question parce que je pense que l’on ne nous pardonnerait pas de ne
pas être prêts s'il y avait redémarrage de ce fléau.
Mme PLACE. – Comme je le fais traditionnellement, je vais
évoquer le FULH, ce fonds qui nous fait sourire mais qui est très
important puisqu'il sert au maintien dans le logement des personnes en
situation de précarité. Il nous a été indiqué en commission Solidarités
qu'il a été mobilisé pour moins de 130 000 € sur les 4 premiers mois de
l'année en raison de la fermeture des accueils, ce qui peut se
comprendre. Il est pourtant à craindre qu'à partir de maintenant, ces
demandes arrivent en grand nombre, puisque les choses se sont
certainement aggravées pour les familles en situation de précarité, sans
que nous les ayons vues en temps réel.
N'est-il pas temps de réajuster le règlement du FUL pour
revoir à la hausse les plafonds applicables par an, par exemple pour les
charges de chauffage ou d'électricité, afin d'avoir une approche
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bienveillante de ces demandes et de ne pas être contraints par un
règlement qui ne serait pas mis à jour en temps réel ?
Mme GIRARD. - J'attendais la question puisque nous avons
abordé le sujet en commission Solidarités. Je rappelle à tout le monde
que le bilan du FULH 2019 a été présenté en commission Solidarités
alors que je n'avais pas de rapport, mais je tenais particulièrement à y
être, ce qui a été fait. Dans le même temps, nous avons présenté la
physionomie de début 2020, avec la perturbation liée au confinement,
comme partout. J'ai rappelé la bienveillance avec laquelle les dossiers
du FUL seront étudiés, puisque l'accueil physique s'est arrêté pendant
cette période. Il y a maintien par les associations instructives de la
demande par téléphone et courrier ; pour autant, il y a eu une baisse
des dossiers.
Il faut néanmoins savoir que le contexte général a changé
puisqu'il y a eu arrêt des expulsions, maintien de la fourniture en
énergie de l'ensemble des opérateurs et qu’aucune alimentation en
énergie n'a été coupée. Lorsque nous avons présenté cela, nous
n’avions pas d’éléments précis, concrets à vous présenter qui nous
auraient permis d'ajuster de façon fine notre règlement intérieur du
FULH. C'est la raison pour laquelle nous vous avons expliqué que nous
ferions preuve de la bienveillance nécessaire à l’égard des dossiers qui
vont nous arriver, pour vous présenter si besoin un ajustement du
règlement ultérieurement.
Vous savez aussi qu'un règlement ne se fait pas en
claquant des doigts. Il nous faut des délais pour le présenter en séance.
Nous le ferons ultérieurement si le besoin s'en fait sentir, sachant que
des aides sont données et que nous ne partons pas de rien. Les
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premières aides seront données sur la base du règlement actu el et nous
le réajusterons, sachant que les aides FULH sont calculées à l'année
glissante.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Mme PLACE. – Quoi qu’il en soit, les membres de la
commission Solidarités sont partants pour travailler sur le réajustement.
J’entends que cela ne peut pas se faire tout de suite, d’autant que nous
sommes au milieu de l'année et que nous n’avons donc pas de visibilité.
L'année de référence était 2016, avant que ce soit confié
aux associations. Pourrions-nous avoir un comparatif du fonds 2016
mobilisé et de ce qui a été mobilisé en 2019 pour l'ensemble de nos
collègues ?
Mme GIRARD. - Dans la présentation qui vous a été faite je crois que vous n'aviez pas le support le jour de la commission mais
vous l’avez peut-être reçu après - nous avons mentionné les éléments
de 2016 pour que vous ayez cette approche comparative. Le nombre et
le montant des aides accordées sur l'année 2016, qui est l'année de
référence, figurent sur la présentation. Le montant versé était de
2 368 467 € et 9 793 aides avaient été accordées pour l'année 2016. Je
n’ai pas les éléments pour 2019.
Mme PLACE. – Pourraient-ils figurer dans le compte rendu,
pour l’ensemble des collègues, car cela intéresse au -delà des membres
de la commission Solidarités ?
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Nous
poursuivons.
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Mme NAKIB-COLOMB. - J'ai vu beaucoup de situations
difficiles pendant le confinement.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Ce n'est
pas l’objet du rapport, qui concernait la santé. Nous avons un ordre du
jour à tenir, donc je vous propose de reprendre ces sujets en
commission ou de nous transmettre un mail.
COMMISSION AMENAGEMENT
Environnement
2A1-01 – BS 2020 – Politiques Environnement et Espaces Naturels
Sensibles
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Sur le
volet

Environnement,

les

autorisations

de

programme

diminuent

globalement de 118 000 €. Elles correspondent à des montants nonaffectés ou à des affectations initiales supérieures au montant final des
opérations. Un complément d'autorisation d'engagement de 26 000 € est
sollicité pour poursuivre l'assistance à maîtrise d'ouvrage engagé e dans
le cadre de l'optimisation des quotas d’énergie. Les crédits de paiement
de fonctionnement augmentent en parallèle de 33 200 €. Les recettes
sont inchangées, en investissement comme en fonctionnement.
Sur le volet des ENS, les principales propositions de ce
budget concernent l’intégration des crédits issus du produit de la taxe
d’aménagement qui n'étaient pas consommés, l'inscription des recettes
provenant de la Région à hauteur de 1 M€ dans le cadre du CPER sur
l'Auberge des Dauphins et l’inscription de 100 € en crédits de paiement,
en dépenses et en recettes, sur le programme de rémunération des

Conseil départemental de la Drôme - CA + BS - séance du 22.06.2020

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020

75

ID : 026-222600017-20201012-CD20201012_1-DE

personnels ENS nécessaires pour les arrondis sur les montants de
prélèvement à la source.
La

réinscription

obligatoire

des

crédits

de

la

taxe

d'aménagement va permettre d'engager de nouveaux projets identifiés
concernant l'aménagement des ENS départementaux,

notamment

« Parc pour tous » au parc de Lorient, la poursuite de la réhabilitation
des refuges du plateau d’Ambel et des travaux en forêt de Saoû.
Il sera question d'abonder les lignes budgétaires relatives à
l'entretien des 9 ENS départementaux ainsi que les projets concernant
les ENS locaux. Nous financerons également d'autres projets non
encore connus à ce jour ou fragilisés et conformes au schéma
départemental que nous connaissons et que nous avons validé
ensemble.
En dépenses d'investissement, les AP s'élèvent à 2,4 M€,
les CP à 2,65 M€.
Au niveau des dépenses de fonctionnement, les AE
s'élèvent à 210 000 € et les CP à 1 017 000 €.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
2A1-02 – BS 2020 – Gestion de l’eau
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Les
propositions qui vous sont présentées aboutissent en investissement à
une baisse des AP de 26 728 € et à une hausse des CP de 25 000 €.
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Les annulations d'AP représentent un montant d’environ
1 M€.
Sur les fonds hors budget, il est proposé de réinscrire
642 232 € de taxe additionnelle sur le programme de subventions
« aides aux collectivités en eau et assainissement », sur l'enveloppe
2020, ainsi qu’une nouvelle inscription de 400 000 €. Un transfert de
366 624 € de taxe professionnelle vers le service Relations avec les
Collectivités est également prévu.
Un complément de 1 M€ d'AP est sollicité, en dépenses et
en recettes, pour la programmation de nouvelles opérations annoncées
en mandat de maîtrise d'ouvrage (Glandage, Val Maravel et Vinsobres
notamment).
En recettes d'investissement, il est ajouté une baisse de
moins 367 955 €.
En fonctionnement, il est proposé l’inscription de 60 000 €
en autorisation d’engagement et de moins 150 932 € en CP.
L'autorisation d'engagement de 60 000 € est prévue pour
financer une étude prospective réalisée en partenariat avec

le

Département de l'Ardèche, concernant l’ingénierie publique dans le
domaine de l'eau potable et de l'assainissement, dans le cadre des
transferts de compétences qui interviendront en 2026 pour les EPCI.
30 000 € sont également positionnés pour le recensement
de sites potentiels de retenues collinaires sur le territoire de la Galaure,
en accompagnement des travaux du SAGE Bas Dauphiné Plaine de
Valence. Une subvention de 15 000 € de l'Agence de l'Eau est attendue.
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D'autres ajustements décrits dans le rapport sont proposés
sur les lignes budgétaires concernant les périmètres de protection de
captages d'eau potable et le SATESE Drôme Ardèche, ou encore la
rémunération sur les mandats de maîtrise d'ouvrages conduits par le
Département.
En recettes de fonctionnement, il est ajouté 36 500 €.
Y a-t-il des questions ? Non.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
2A1-03 – Taxe d’aménagement – Bilan des recettes et emplois –
Part ENS – Année 2019
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Il s'agit
d'un bilan obligatoire présenté en application du Code de l'Urbanisme et
qui rend compte de l'utilisation de la taxe d’aménagement sur l'exercice
2018.
Près de 3,7 M€ ont été employés pour l’aménagement,
l'entretien et l'ouverture au public de nos 9 ENS départementaux ainsi
que des 22 ENS locaux. Vous savez que 2 ont été acquis récemment :
la montagne de Miélandre et le site de Combe Laval.
Le produit non employé au 31 décembre 2019 est de
11 432 828 €, dont une somme de 7,7 M€ correspondant au report de
dépenses engagées sur l’exercice 2019 et les exercices antérieurs.
Par conséquent, 3,6 M€ sont réellement disponibles pour
engager de nouvelles actions sur l’exercice 2020 et les suivants. Ces
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crédits pourront être mobilisés pour le financement de projet s
structurants liés à la mise en œuvre de la politique ENS, conformément
à nos règlements.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
2A1-04 – BS 2020 – Budget annexe Auberge des Dauphins
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Il s’agit
d’un nouveau budget créé à partir du 1 er janvier 2020 et qui intègre les
dépenses et les recettes liées au fonctionnement de la maison de site
ainsi que les dépenses et les recettes d'investissement liées à
l'exploitation de l'auberge et des bâtiments du site.
Les propositions de ce budget supplémentaire portent :
-

D'une

part,

en

dépenses

d'investissement,

sur

l'inscription de 10 000 € d'AP et CP 2020 pour la
création d’un site internet spécifique à l'Auberge des
Dauphins, ce crédit étant obtenu par diminution de
10 000 € de CP des dépenses de gestion courante de
fonctionnement ;
-

D'autre part, en dépenses de fonctionnement, sur un
mouvement interne de 100 €, toujours du fait des
prélèvements à la source qu'il faut réajuster ici ou là.

Y a-t-il des questions ? Non.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
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Logement
2A2-01 – BS 2020 – Direction des politiques territoriales – Habitat –
Territoires
Mme GIRARD. - Il s'agit par cette délibération de réajuster
des crédits de paiement pour les mettre en conformité avec la
convention signée avec les Foyers de Jeunes Travailleurs, qui prévoit
qu'un acompte de 80 % soit versé à la signature de la convention et le
solde l'année suivante, soit 20 %, sur présentation des pièces
justificatives. Il vous est demandé de diminuer les crédits de paiement
pour l'année 2020 de 17 566,80 € pour les réaffecter en 2021 et de
procéder de la même façon pour la convention 2021-2022.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
Routes et Déplacements
2A3-01 – BS 2020 - Routes
M.

GILLES.

–

Nous

verrons

les

dépenses

de

fonctionnement en décision modificative n° 2, parce que le bilan définitif
de l’hiver 2019-2020 n'est pas terminé.
Au

niveau

des

dépenses

d’investissement,

pour

les

investissements dans les bâtiments, il est demandé :
-

Une augmentation de l'autorisation de programme de
270 000 € pour la réfection des cours du Centre
d’Exploitation Départemental (CED) ;
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-

229 517 € suite aux dégâts d'orage que nous avons
eus en décembre 2019 dans le sud ;

-

Concernant les véhicules et matériels, compte tenu
des délais de livraison des camions et tracteurs qui
n’ont pas été respectés, il est proposé de restituer
700 000 € ;

-

Pour les équipements de sécurité, en autorisation de
programme, 12 940 € ;

-

Revêtements et grosses réparations : pour 2020 il est
demandé 600 000 € supplémentaires compte tenu de
l’augmentation

des

opérations

sous

maîtrise

d’ouvrage communale (convention de transfert de
maîtrise d’ouvrage pour les traverses de zones
agglomérées initialement à 1,5 M€) ;
-

Bâtiments et équipements divers : 300 000 € alloués
au budget primitif à la Direction des Déplacements
sont reversés au SRC ;

-

Ouvrages d'art : au niveau des autorisations de
programme 2017-2018, il est proposé de restituer
7 685,28 € et 14 035,63 €, soit un total de 21 720 € ;

-

Grandes Infrastructures : premier appel de fonds
concernant les deux échangeurs autoroutiers qui sont
intervenus

en

décembre

2019.

Les

crédits

de

paiement initialement prévus en 2020 sont restitués à
hauteur de 543 930 €.
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Afin de pouvoir signer la convention de financement
seconde phase 2020 avec la SNCF Réseau pour le financement de la
ligne ferroviaire Grenoble – Gap, il est proposé d'inscrire 300 000 € en
autorisation de programme. Au regard de l'avancement de l’opération de
l'échangeur de Montélier, il est proposé de restituer 408 000 €.
Pour l’aménagement des aires d'arrêt, une convention va
être signée entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département
pour l'aménagement et la gestion des points d'arrêt d es cars sur les
routes départementales de la Drôme. En dépenses, nous proposons
l’inscription d’une autorisation de programme de 725 000 € et 120 000 €
de crédits de paiement.
Pour les véloroutes voies vertes, nous proposons la remise
en état en profondeur de l'itinéraire de la Via Rhôna ainsi que la remise
à niveau des panneaux RIS pour un montant d’autorisation de
programme de 625 000 € et 40 000 € pour l'Isère.
Au niveau des opérations individualisées, il est demandé
483 899 € pour procéder aux équipements d’opérations, décomposés de
la façon suivante :
 200 000 € pour l'aménagement de la RD 125 entre Alex
et Montoison,
 264 000 € pour le recalibrage de la RD 865 sur les
communes de Montélimar et Savas,
 moins 36 100 € suite à des soldes d'opérations pour
compte de tiers,
 plus 56 000 € pour les études de la déviation de Tulette.
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En autorisation de programme 2020, ce sont les 3,2 M€
dont la Présidente vous a parlé tout à l'heure. Tout le département est
concerné par les opérations.
Recettes d’investissement aménagement des aires d'arrêt :
il est inscrit une enveloppe à hauteur de 525 000 €, avec 120 000 € de
crédits de paiement.
Le total des recettes au budget 2020 était prévu à hauteur
de 3 869 000 €, nous ajoutons 120 000 €. Et, au total des dépenses qui
était prévu à hauteur de 64 318 086 €, nous enlevons 1 586 599,88 €.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Y a-t-il des questions ? Non.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
Soutien financier aux collectivités
2A4-01 – BS 2020 – Direction des politiques territoriales – Service
des Relations avec les Collectivités
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Il s'agit
comme d’habitude d’inscrire les montants définitifs, en fonction de ce
que nous affecte effectivement l'Etat :
-

Fonds Départemental de la Taxe Additionnelle :
3 145 745 €,

-

Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe
Professionnelle : 759 820 €. La TP diminue.
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Il y a des opérations de toilettage. Il convient de répartir ces
fonds hors budget avant le mois de juillet pour en rendre compte à l'Etat
au mois de septembre.
Puis il est proposé :
-

La

réinscription

d'une

AP

de

320 000 €

pour

poursuivre nos appels à projets « centres de villes et
villages », afin d’aider à redynamiser les centres
villes,
-

La

délégation

de

crédits

de

300 000 €

complémentaires à la Direction des Déplacements,
portant à 600 000 € l'enveloppe 2020,
-

La restitution de crédits de fonctionnement à hauteur
de 11 341 € parce qu'il n'y a pas d'augmentation de
notre participation statutaire que ce soit aux deux
parcs naturels régionaux ou auprès de l'ADF.

Nous passons au vote.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
Bâtiments
2A5-01 – BS 2020 – Bâtiments
M. MORIN. - Nous allons aborder le budget pour les
bâtiments.
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En dépenses d'investissement il est proposé d'inscrire
9 486 708 € en autorisation de programme et de restituer 3 M€ en
crédits de paiement.
Dans

le

détail,

il

y

a

des

demandes

nouvelles

d’autorisations de programme pour 10 730 000 € et des restitutions pour
soldes

d'opérations

pour

1 243 291 €.

Les

principales

dépenses

nouvelles sont les suivantes :
-

La reconstruction du collège de Saint-Donat pour
3,8 M€. Il s’agit d’un dépassement de l’estimation du
maître

d'œuvre

dû

à

des

manquements

de

l'économiste et de la prise en charge importante des
entreprises quant au délai très court pour livrer le
chantier. Avec la crise du COVID, nous avons décalé
de 3 mois donc cela n'a pas été une belle avancée.
-

La réfection de la cour du collège Lapassat. Suite à
une concertation avec les usagers, nous avons mis du
béton poreux au lieu de mettre de l'enrobé.

-

Nous avons 1 M€ supplémentaires qui concernent la
restructuration du collège de Cléon d’Andran. Il s'agit
de compléter l'autorisation de programme qui avait
déjà été votée à hauteur de 1 M€ pour couvrir
l'ensemble des études (maîtrise d'œuvre, CSPS, etc.).

-

Pour l’achat d’un terrain pour la chaufferie bois de LaChapelle-en-Vercors :

80 000 €.

Il

s'agit

d'une

régularisation à la suite des transferts en 2004.
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-

Pour les cités mixtes, ce sont 300 000 € de grosses
réparations.

-

Au niveau des moyens généraux, 120 000 € pour le
point de passage frontalier à l’aéroport de Chabeuil.
Suite à l’ouverture de l’espace Schengen, il faut
reprendre le système de sécurité incendie pour ce
montant.

-

Dans le cadre du plan de performance énergétique,
900 000 € pour la construction d’une chaufferie bois
pour le collège de Saint-Jean-en-Royans suite à la
décision

d’arrêter

le

réseau

de

chaleur

de

la

commune.
-

Sur le plan social, 1,6 M€ pour la Maison des
Solidarités de Romans. 400 000 € avaient été votés
en 2015 pour le CMS Pavigne. Nous sommes partis
pour regrouper deux CMS et le CCAS et il conviendra
de procéder à la démolition du bâtiment pour
750 000 €.

Cette

opération

fait

l’objet

d’une

convention collective d’ouvrage avec le CCAS de la
ville de Romans en recettes pour 25 %.
-

Nous avons ensuite 30 000 € pour l’achat d’un terrain
pour l'extension du CMS de Pierrelatte.

-

Nous avons 170 000 € pour l'achat de nouveaux
bâtiments pour l'antenne de CMS/PMI de Cléond'Andran, situés en face du collège.
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-

En matière de voirie, nous avons la construction du
CTD/CED de Saint-Jean-en-Royans pour 100 000 €
supplémentaires suite à la découverte d'une décharge
non déclarée de produits amiantés sur le site qui avait
au moins 20 ans.

-

Ensuite,

nous

500 000 €

inscrivons

pour

la

reconstruction du CTD/CED de Nyons.
-

Pour la création d'un nouveau garage au SERM de
Saint-Jean-en-Royans :

500 000 €,

pour

disposer

d'une travée supplémentaire pour traiter tous les
matériels dont ils ont la charge.
-

Pour les châteaux, 1 M€ sont inscrits pour le projet de
Grignan. 1,1 M€ ont été votés en 2017. Il s’agit de
réajuster les autorisations de programme pour payer
les frais de concours et engager la future maîtrise
d'œuvre.

-

En matière de grosses réparations, il y a 500 000 € :
300 000 € pour les collèges, 60 000 € pour les
moyens

généraux,

80 000 € pour les

routes et

60 000 € pour les grosses réparations en station.
Voilà pour les dépenses supplémentaires d’investissement.
Ensuite,

il

est

proposé

de

restituer

1 243 291 €

d'autorisations de programme qui font suite à des programmes termin és
qui avaient été surévalués ou pour lesquels nous avons obtenu de
meilleures conditions. Vous avez le tableau de toutes les restitutions en
fin de dossier.
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Ensuite, le montant voté pour les crédits de paiement
s’élève à 37 075 998 €, 33 M€ au BP 2020 et 4 075 000 € de report
2019. Suite à la période du COVID, des chantiers et des consultations
ont été décalés, donc la prévision de consommation de crédits doit être
revue à la baisse. Il est ainsi proposé de restituer 3 M€. Le montant des
crédits de paiement est donc ramené à 34 075 998 €.
En recettes d'investissement, il est proposé d'inscrire
385 211 €, correspondant à 200 000 € de participation du CCAS de la
ville de Romans (25 % du projet), 50 483 € de dotation de l'Etat pour
soutien à l’investissement des Départements pour l'opération de
rénovation de la gestion technique du bâtiment de la cité mixte de
Nyons, une subvention de la DRAC pour 14 728,91 € et 120 000 € qui
proviendront de la vente du pôle équestre de Font d’Urle.
En fonctionnement, il est proposé d'inscrire 226 000 € en
dépenses et 762 508,80 € en recettes. Les dépenses correspondent à
150 000 € d'impôts fonciers concernant l’ancien site ENEDIS que nous
avons racheté à Valence et 76 000 € de charges supplémentaires pour
le pôle Ecotox car la part départementale est passée de 20 à 40 % sur
ce bâtiment.
En

recettes

de

fonctionnement,

nous

allons

inscrire

762 508,80 € qui correspondent aux loyers EDF sur l’ancien site
ENEDIS.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci. Y
a-t-il des questions ?
M. BUIS. - Merci Présidente.
J'ai un constat à dresser et une question à poser.
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Plus 3,8 M€ pour le collège de Saint-Donat suite aux appels
d'offres qui ont conduit à un dépassement de l'estimation du maître
d'ouvrage dû à des manquements de l'économiste au contexte de
charges importantes des entreprises et au délai très court pour livrer le
chantier. C’est ce qui est noté dans la délibération. Dès le départ, il y a
un dépassement annoncé très important, plus de 15 % par rapport à
l'enveloppe globale. C’est relativement inquiétant. Nous pouvons nous
demander à combien nous allons terminer, parce que les charges
augmentent régulièrement du fait qu’il y a toujours quelque chose qui
n’était pas prévu.
Ce n’est pas lié à des problèmes de terrain comme nous
avons pu en connaître sur Montélimar, où il avait fallu déminer le
terrain. N’y a-t-il pas eu sous-estimation volontaire de la part de
l'économiste pour rentrer dans la demande et ainsi obtenir le marché ?
Je pense que nous aurons toujours des doutes. Nous souhaitons que le
chantier aboutisse rapidement sans nouveau dépassement, il faudra
maîtriser les études futures et surtout les travaux, parce que nous
aurons toujours une inquiétude.
Ma question porte sur la rénovation d'une manière générale
du bâtiment de l'internat de la cité scolaire de Die. Cet internat est un
plus pour le territoire car beaucoup d'élèves y viennent, tant du collège
que du lycée. Cela correspond à une demande liée à l’éloignement des
personnes. Avec la crise du COVID, nous nous rendons compte de
l’urgence qu’il y a à restructurer cet internat et peut-être d'autres
internats d'une manière générale. Je pense en particulier à celui de La
Chapelle-en-Vercors. Il faudra travailler assez rapidement sur le sujet
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afin de voir quelles améliorations pourront être apportées et comment
prioriser ces avancées.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
M. MORIN. – Cela fait déjà quelque temps que nous parlons
des internats. Nous attendons que des programmes soient réalisés par
les collèges concernés. Personnellement, je suis plus proche du collège
de La Chapelle-en-Vercors, qui n’a toujours pas décidé du programme.
Il est difficile de lancer un projet en l’absence de programme. Cela
commence par là. Les choses sont en cours et sont accélérées, nous
nous rapprochons d'une solution pour établir un programme.
Les

internats

sont

effectivement

indispensables,

en

particulier pour nos territoires, car ils permettent d'accueillir des élèves
pour qu’ils viennent se former sur les sujets particuliers que proposent
ces deux établissements.
Quant au collège de Saint-Donat, comme vous je regrette
que les études aient été sous-estimées au départ. Il y a eu un sujet dès
le départ, lorsque nous avons lancé le premier chiffrage et c'est après,
une fois que nous sommes entrés « dans le dur » que nous nous
sommes aperçus qu'il y avait des coûts supplémentaires. Cela a été
ajouté par le biais du mode de fonctionnement que nous avons mis en
place pour essayer de gagner un an de travaux, avec des attributions de
lots au maximum pour faciliter la réalisation du collège.
Mme PUGEAT. - Je voulais apporter quelques compléments
d'information. Si le chantier n'est pas encore lancé concernant l'internat
de Die, sachez néanmoins qu’un travail de concertation est lancé, avec
tous les acteurs qui sont sur le site, qu'il s'agisse des internes, de leurs
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parents, des enseignants et de tous les usagers de l'internat et du
fonctionnement de l'internat. Le travail a donc commencé, c'est une
réalité et le chantier suivra, à partir des préconisations qui émaneront
de cette concertation.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Merci. Je
vous rejoins, il faudra suivre de près le chantier.
M. CHALEON. – Ne pouvons-nous pas nous retourner
contre l'économiste ?
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Nous
verrons cela juridiquement avec les services, mais ce qui est sûr c’est
qu'il faudra suivre ce chantier de près.
M. PIENIEK. - Madame la Présidente, nous venons de
parler des collèges mais je n'ai pas entendu parler d'une ligne que
j’avais évoquée il y a six mois. A ce moment-là, j'évoquais ici-même un
problème qui a prêté à sourire et qui est pourtant un grave problème de
santé publique. Je veux à nouveau vous demander instamment de
prévoir un large plan de travaux pour les toilettes de nos coll èges.
La crise de la COVID-19 a donné un éclairage auquel je ne
m'attendais pas lors de mon intervention du 16 décembre 2019 en
montrant, de la maternelle à l'enseignement supérieur, les difficultés
pour appliquer des consignes élémentaires d'hygiène lorsque les
sanitaires ne sont pas en état ou ne sont pas entretenus correctement,
car ce plan que nous vous prions de lancer, au-delà des réparations et
investissements très bien réalisés, doit comprendre fonctionnement et
investissement en commençant par un état des lieux. Je dis « très bien
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réalisés » parce que le travail est fait au coup par coup, mais il faut
réellement un plan d'ensemble pour tous les collèges.
En France, en primaire, 8 enfants sur 10 se retiennent
parfois d'aller aux toilettes pendant la journée de cours, selon une étude
Harris Interactive réalisée en octobre 2019. Au collège, c'est 1 sur 3 qui
n’utilise pas les toilettes de l'établissement du matin au soir. Le mauvais
état des toilettes à l'école a aussi des conséquences sur l'apprentissage
en France : 6 enfants sur 10 sont perturbés par ce problème selon une
étude IFOP de juillet 2018.
Dans une étude intitulée « Toilettes au collège : moins j'y
vais... et mieux je me porte ? Ressenti des élèves et prévalence des
troubles urinaires et digestifs, enquête dans trois établissements de la
Loire » (le nom des auteurs et le lien pour lire cette étude sont à votre
disposition), nous pouvons lire que 73,4 % des élèves perçoivent les
toilettes de leur collège comme un lieu qui n'est pas accueillant.
Propreté, nettoyage, papier toilette, savon, heures d'ouverture, tout y
est ; je ne le détaillerai pas, vous pourrez le lire, pas plus que je ne
détaillerai les conséquences graves pour la santé (troubles urinaires ou
digestifs, voire gynécologiques avec des jeunes filles qui redoutent de
changer leurs protections, troubles psychologiques ou sentiment
d'insécurité).
Il est temps Madame la Présidente, en vous appuyant sur
cette étude récente, de faire cet état des lieux (peut-être aurons-nous
de bonnes surprises ?) et, si nécessaire, de mettre en place un plan
d'investissement et de fonctionnement adapté aux observations de l'état
des lieux.
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Quand je parle de fonctionnement, je parle du rythme de
nettoyage notamment. Il y a un collège sur Romans où il y a des heures
d'ouverture : les toilettes sont ouvertes de 10h50 à 11h10. Cela pose
problème.
Merci.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci
Docteur d'évoquer ce sujet important.
Mme PUGEAT. – Vous aviez effectivement soulevé ce
problème. Nous sommes restés très attentifs à cette problématique qui
est souvent soulevée.
La problématique des toilettes dans les collèges n’est pas
nouvelle, ces espaces sont terriblement compliqués à gérer par les
chefs d'établissement. C'est la raison pour laquelle des solutions
comme celles que vous venez d'évoquer avec des horaires d'ouverture
sont mises en place, ce qui n’est pas satisfaisant du point de vue de
l'utilisation et de l'usage pour les collégiens, mais nous en sommes
arrivés là parce qu'il y avait des dégradations et des façons de se
comporter qui devenaient ingérables dans certains collèges. Il est
malheureux d'en arriver là, ce n’est pas la meilleure solution mais c’est
celle qui a été trouvée dans certains collèges.
Suite à la crise du COVID-19, nous avons commencé à
répertorier les collèges dans lesquels il faut intervenir de façon urgente.
Sachez que nous ne pouvons pas faire une opération similaire partout
du

fait

des

contextes

différents, des

bâtiments

différents,

des

configurations très diverses. Nous allons commencer par installer, pour
la rentrée de septembre, des lave-mains en extérieur, dans les cours de
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récréation, pour faciliter cette mesure d'hygiène, avec la distribution de
gel hydro-alcoolique également.
S’agissant des sanitaires à proprement parler, le travail est
commencé, nous répertorions tout cela et nous aurons une action très
ciblée sur l'essentiel des collèges qui en ont besoin et qui sont
prioritaires.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
J'ajoute qu'en dehors du contexte bâtimentaire sur lequel
nous avançons à chaque rénovation, un travail pédagogique doit
également être fait. Je me tourne vers Karim OUMEDDOUR car ce sont
des sujets qui ont été évoqués. Je pense qu’à la prochaine rentrée, les
sujets liés au COVID vont alimenter la créativité et la responsabilité de
nos conseillers départementaux jeunes, parce que cela diffuse ensuite
dans tous les collèges.
Il y a les bâtiments, le civisme, l'éducation et tout cela doit
conduire chacun à être responsable de ces sujets importants.
Nous passons au vote.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
COMMISSION DEVELOPPEMENT
Attractivité économique des territoires
3D1-01 – BS 2020 – Secteur Economie
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - En
investissement, nous proposons l’inscription en AP de 2 175 300 € et en
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CP de 1 305 300 €. En fonctionnement, nous proposons l’inscription en
autorisation d'engagement de 1 270 000 € et en CP de 1 M€.
Y a-t-il des interventions ?
Mme ROCHAS. – J’ai une question à poser sur la
convention qui est signée dans le cadre du Fonds Région Unie
concernant l’hôtellerie, la restauration et le tourisme. Les bars qui ne
font pas de restauration seront-ils considérés comme de l’accueil
touristique et pourront-ils bénéficier de cela ?
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Il y a deux
volets et les bars relèvent de celui qui correspond aux microentreprises,
donc oui.
Mme ROCHAS. - Sur la microentreprise, il n'y a pas la
subvention.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - C'est une
avance remboursable.
Mme ROCHAS. - Alors que dans le cadre « tourisme –
restauration », l’aide est de 500 à 5 000 € et c'est une subvention.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - On me dit
que c'est de l'investissement. De toute façon, ils doivent envoyer un
dossier, ce sera traité dans un guichet unique et nous verrons à quel
volet ils peuvent prétendre. Il faut qu'ils le fassent s'ils sont en difficulté.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
3D1-02 – BS 2020 – Secteur Agriculture
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M. GILLES. - En recettes, il n’était rien prévu. En dépenses,
il était prévu 5 811 074,51 € et nous ajoutons un budget supplémentaire
de 397 761,81 €.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
Culture
3D2-01 – BS 2020 – Musée de la Résistance – Budget annexe
M.

LIMONTA.

-

L'excédent

de

fonctionnement

de

14 135,67 € est attribué de la façon suivante :
 2 200 € sur la ligne dédiée aux chèques déjeuners et
chèques-vacances, avantages sociaux,
 4 000 € sur la ligne destinée aux frais de déplacement
des agents, qui n'a pas pu être suffisamment créditée
lors du budget primitif,
 7 935,67 € sur la ligne destinée aux rémunérations
principales des titulaires.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
3D2-02 – BS 2020 – Développement culturel
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M. LIMONTA. - Les subventions encadrées par le règlement
du SDEA sont conditionnées par des majorations et des minorations
impactant la subvention sociale des établissements d'enseignement
artistique.
Afin de mener à bien cette mission, il est nécessaire de se
faire accompagner par des consultants extérieurs sur certain s aspects
d’analyse. Nous sollicitons un redéploiement des crédits de programme
« schéma » vers le programme « ADM cult » en dépenses de prestation.
Les modifications budgétaires proposées sont donc les
suivantes :
-

Programme « schéma », enveloppe « schéma » E61 :
moins 10 000 €,

-

Programme « ADM cult » : plus 10 000 €.

Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
Education - Jeunesse
3D3-01 – BS 2020 – Education – Direction Education Jeunesse
Sport
Mme PUGEAT. - Je vous propose, pour le domaine de
l'éducation, un rapport qui présente des mouvements de crédits qui
s'équilibrent entre investissement et fonctionnement, principalement sur
le volet numérique.
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Il sollicite également des crédits supplémentaires en
investissement pour un montant de 55 000 € pour renouveler les
équipements de protection individuelle des agents, le budget prévu à
cet effet se révélant insuffisant. Je vous rappelle que nous avions
embauché des agents supplémentaires pour intervenir au sein des
collèges. Nous proposons également 10 000 € en fonctionnement afin
de recourir à des associations d'insertion pour soutenir ponctuellement
les équipes d’agents des collèges confrontés à de nombreuses
restrictions médicales. Pour cela, une expérimentation a été lancée à
Suze-la-Rousse, qui s’avère très positive. Nous proposons donc
d'élargir cette possibilité de recours aux associations d'insertion pour
d'autres collèges, et entre autres pour Saint-Paul.
Enfin,

nous

proposons

l'inscription

d’une

enveloppe

pluriannuelle de 326 000 €, que nous avions déjà votée au budget, pour
les actions éducatives de l'année scolaire 2020-2021. Les projets
retenus vous seront présentés lors de la CP du 6 juillet.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
3D3-02 – BS 2020 – Enseignement supérieur
Mme PUGEAT. - C'est une mise en conformité des
inscriptions budgétaires et des engagements conventionnels qui sont
pris avec l'ADUDA pour 2 ans, 2020 et 2021. Ce rapport sollicite la
création d'une autorisation d'engagement, le transfert des crédits votés
en décembre 2019 pour l'année 2020 et des crédits supplémentaires
d'un montant identique pour l'année 2021, à hauteur de 15 000 €.
Conseil départemental de la Drôme - CA + BS - séance du 22.06.2020

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020

98

ID : 026-222600017-20201012-CD20201012_1-DE

Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Y a-t-il
des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
Numérique
3D4-01 – BS 2020 – Développement des infrastructures, usages et
services numériques
Mme

HELMER.

-

Il

s'agit

de

rajouter

au

budget

supplémentaire 100 000 € qui correspondent au plan de relance
économique dont nous avons parlé en introduction concernant la partie
digitalisation des commerçants et des artisans.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
3D4-02 – BS 2020 – DOSIN
M. LADEGAILLERIE. – Nous avons une demande de
budget supplémentaire de 352 000 €, dont 262 000 € spécifiquement
liés au coronavirus. Cette demande concerne les domaines suivants :
-

Augmentation sensible du télétravail,

-

Mise en place de la visioconférence,

-

Matériel de connexion pour le bus « Rendez-vous du
social »,

-

Acquisition de matériel supplémentaire (PC portables,
stockage, etc.).
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Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
M. PERTUSA. - Je profite de cette délibération pour
rappeler que depuis 3 mois deux mots constituent notre quotidien :
adaptabilité et professionnalisme. Je souhaite, au travers de cette
délibération, féliciter le service informatique qui a énormément t ravaillé
pour que nous puissions avoir des visioconférences et du télétravail de
qualité pour l'ensemble des agents qui le souhaitaient, le pouvaient, ou
le devaient pour certains. Je tenais à le dire et, à travers eux, à féliciter
l'ensemble du personnel départemental pour ces mêmes capacités
d'adaptation pendant cette période complexe que nous avons vécue.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Merci de
ce témoignage.
M. LADEGAILLERIE. - Merci pour eux.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Nous
sommes en phase sur le professionnalisme de nos agents.
Nous passons au vote.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
COMMISSION RESSOURCES
Moyens généraux
4R1-01 – BS 2020 – DRH
M. LADEGAILLERIE. - Un amendement a été déposé sur
table, suite à un décret paru le 12 juin relatif au versement des primes
exceptionnelles,

l’Etat

ayant

souhaité

que

les

personnels

des
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établissements et services sociaux et médico-sociaux, de la fonction
publique hospitalière, de la fonction publique territoriale, de la fonction
publique d'Etat puissent profiter de primes. Résultat : c'est à nous de
payer, au moins en partie.
Le

budget

supplémentaire

DRH

présente

quelques

particularités :
-

Une diminution de 5 000 € en CP en investissement,
notamment sur le CER santé,

-

Une inscription de 700 000 € en crédits de paiement
dans le cadre de la mise en œuvre de la prime COVID
pour nos agents départementaux.

-

Nous

proposons

la

création

de

3 postes

non

permanents dans le cadre de contrats de projets :
1 poste de catégorie A pour la mission « routes
sublimes » et 2 postes de catégorie A dans le cadre
d’emploi des infirmières, pour la DGA Solidarités,
Direction des Territoires d’Action Médico-Sociale.
-

Nous proposons ensuite la création d’1 poste de
catégorie B

pour

la

DGA

Solidarités,

Direction

Enfance Famille.
-

Un ajustement des effectifs suite aux mobilités
internes, recrutements, intégrations et réussites à
concours. Des postes sont supprimés et d'autres
créés.
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-

Nous avons ensuite la proposition de la prime COVID
pour nos salariés. Suite au décret du 14 mai, nous
proposons :
 1 000 € de prime pour les agents ayant exercé
leurs fonctions en présentiel durant plus de
60 % de la durée du confinement, soit 22 jours
ouvrés

réalisés

en

présentiel,

en

position

d'accueil du public et de risque important en
termes

de

contamination

au

COVID

dans

l'exercice de leurs missions ;
 Une prime de 660 € pour les agents ayant
exercé des fonctions en présentiel durant plus
de 60 % de la durée du confinement, qui n’ont
pas été en contact direct avec un public mais
qui ont connu un surcroît significatif de travail
pendant

plus

de

50 %

de

la

durée

du

confinement, soit plus de 18 jours ouvrés.
-

Enfin, il est proposé de majorer temporairement
l'indemnité

d'entretien

allouée

aux

assistants

familiaux de 13,90 € par jour et par enfant à 17,90 €
pour la période courant du 17 mars au 11 mai 2020.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Y a-t-il des questions ?
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Mme ROCHAS. - Avez-vous des chiffres par rapport aux
nombre de personnes que cela concerne ou aurons-nous un bilan en
septembre ?
M. LADEGAILLERIE. – Nous y travaillons. Nous avons mis
700 000 €. Nous vous communiquerons les éléments.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Les
700 000 € ont été mis en parallèle avec ce que nous connaissions. Nous
n’avons pas les chiffres finalisés, mais l'enveloppe correspond à ceux
qui étaient présents sur le terrain et qui ont travaillé selon ce que vient
d’énoncer Jacques LADEGAILLERIE.
Nous passons au vote.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
COMMISSION DEVELOPPEMENT
Sport
3D5-01 – BS 2020 – Sport
M. OUMEDDOUR. - Le rapport vous propose d'augmenter
de 15 000 € l'enveloppe financière permettant de répondre aux
demandes de subventions « Acquisition de matériel sportif et travaux
dans les locaux associatifs ». Les crédits votés en BP de 50 000 € se
révèlent en effet insuffisants pour répondre aux demandes de plus en
plus nombreuses sur ce dispositif. Des nouveaux projets seront
proposés au vote le 6 juillet.
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Mme PLACE. - Certaines associations notamment sportives
escomptaient des recettes importantes. Des associations ont parfois
une seule manifestation, pendant l'été par exemple, et cela fait leur
budget de l'année. Elles sont en grande difficulté financière . Ne serait-il
pas opportun d'examiner leur demande et d’envisager une enveloppe
pour les accompagner de façon exceptionnelle cette année, pour ces
cas spécifiques ?
M. OUMEDDOUR. – Nous avons déjà maintenu les
subventions liées aux événements. Nous avons reçu des demandes de
manière aléatoire, elles n'ont pas toutes le même profil en termes de
difficultés. Avec les services, nous avons

listé l'ensemble des

demandes. Nous voulions également être vigilants à l'aide locale, c’està-dire que la commune ou l'intercommunalité accompagne l'association
dans ses difficultés.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Vous
évoquez les associations qui n’ont qu'une manifestation dans l’année,
qui fait leur budget. Nous en sommes conscients. Il y a les buvettes, les
bénévoles… Lorsqu’elles prévoient une manifestation par an, cela veut
dire qu’elles l’ont prévue, que la date était fixée et que la demande de
subvention nous est parvenue. Pour toutes ces associations, les aides
ont été maintenues.
Mme PLACE. – Certaines n’ont pas de subvention du
Département. Elles sont autonomes, leur manifestation produit leur
budget de l'année.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Elle nous
demanderons une subvention l'année prochaine et nous l'examinerons.
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Mme PLACE. - Elles n'ont plus de quoi fonctionner.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Nous
avons maintenu nos subventions, mais effectivement nous n’en avons
pas inventé pour celles qui ne nous en ont pas demandé. La Région
intervient parfois, j’ai vu qu’elle avait également

maintenu ses

subventions.
M. OUMEDDOUR. – Nous avons reçu des demandes, nous
sommes en train d’en dresser la liste.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
COMMISSION RESSOURCES
Finances
4R4-14 – BS 2020 – Subventions de fonctionnement
M. LADEGAILLERIE. – Il s’agit d’une nouvelle liste
d'attributions pour un montant global de 286 330 €, dont 235 330 € pour
des subventions de fonctionnement et 3 000 € pour des subventions
pour événements, ainsi que d’une annulation.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
4R4-15 – BS 2020 – Répartition complémentaire FDPTP (produit
2020) et FPDTADE (produit 2019)
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M. LADEGAILLERIE. - Il y a une année de décalage.
Le FDPTP a été estimé à 3 037 025 € ; suite aux éléments
fournis par les services préfectoraux, il s'élève à 3 796 845 €, soit
presque 800 000 €. Il a été réparti comme suit :
 1 M€

pour

le

service

Relations

avec

les

collectivités,
 943 200 € pour la gestion de l'eau,
 518 000 € pour le développement culturel,
 356 000 € pour le service Jeunesse,
 40 000 € pour l’enseignement supérieur,
 105 000 € pour la prévention jeunesse.
Il reste 760 000 €, que nous proposons d'affecter au service
Relations avec les collectivités.
Ensuite, nous avions estimé le fonds de péréquation
départemental des taxes additionnelles, pour les communes de moins
de 5 000 habitants, à 6 068 000 € pour 2020. Les montants ont été
répartis comme suit :
 5 253 000 € pour le SRC,
 815 000 € pour le service Gestion de l'eau.
Suite

aux

éléments

fournis,

le

produit

s'élève

à

9 613 745 € ; il y a donc 3 545 745 € à répartir :
 3,1 M€ pour le SRC,
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 400 000 € pour la gestion de l’eau.
Concernant

les

fonds

Hors

budget

antérieurs,

les

subventions ont été soldées pour un montant inférieur au montant voté,
donc il y a un reliquat de 815 676 €, que nous proposons d’affecter
comme suit :
 642 232 € pour la gestion de l'eau,
 173 444 pour le SRC.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
4R4-16 – BS 2020 – Mise à jour des autorisations de programmes
(AP) et des autorisations d’engagements (AE)
M. LADEGAILLERIE. - Pour les dépenses d'investissement,
en AP, il y a 20 170 771 €, en CP 287 919 €. Pour les dépenses de
fonctionnement, nous avons en AE 3 332 392 € et en CP 1 386 511 €.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
4R4-17 – Bilan des cessions et acquisitions immobilières 2019
M. LADEGAILLERIE. – Nous avons acquis et vendu des
bâtiments. Au niveau de la Direction des Bâtiments, nous avons acquis
22 447 m², pour un montant total de 5 515 000 €.
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Au niveau de la Direction des Déplacements, nous avons
acquis, en vue de l'aménagement de la voirie départementale,
205 576 m², pour un montant total de 696 500 €.
Ensuite, en ce qui concerne les cessions, au niveau de la
Direction des Bâtiments nous avons cédé une superficie de 3 113 m²,
pour un montant total de 321 420 €. Au niveau de la Direction des
Déplacements, nous avons cédé 19 m² pour un montant de 2 000 €.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci. Y
a-t-il des questions ? Non.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
4R4-18 – Admissions en non-valeur 2020
M.

LADEGAILLERIE.

–

Ce

rapport

présente

les

propositions de titres de recettes à inscrire en non -valeur dont
l’impossibilité de recouvrement a été constatée par la Paierie, pour un
montant

comptable

de

61 750,75 €.

Il

s’agit

généralement

de

recouvrement d’indus de RMI ou RSA.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Y a-t-il
des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
4R4-19 – BS 2020 – Budget principal
M. LADEGAILLERIE. - Nous vous proposons de voter le
budget supplémentaire, qui s’établit, en mouvements réels, à 84,6 M€ :
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-

En fonctionnement : 16,1 M€ en dépenses et 9,7 M€
en recettes ;

-

En investissement : 68,5 M€ en dépenses et en
recettes 74,9 M€,

Soit un total de 84,6 M€. Le budget total 2020 s’élève
ainsi à 789,3 M€.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Mme PLACE. - Nous voterons ce budget supplémentaire qui
prend en compte un certain nombre de problématiques lié es à la crise
COVID. Nous souhaitons néanmoins faire entendre certaines réserves
et l'attention que nous portons à certains sujets.
Je commence par la partie économique. Nous avions
collectivement souhaité que le volet « tourisme » soit un axe majeur des
aides économique, Pascale ROCHAS en avait parlé lors des réunions
de travail en amont et nous avions partagé ce point. Nous sommes
satisfaits que l'une de nos propositions figure dans ce budget
supplémentaire, avec 1 M€ sous forme de chèques tourisme. Nous
veillerons toutefois à l'évaluation de ce dispositif encore complexe afin
qu’il réponde bien aux besoins émis par les secteurs concernés que
sont l’hôtellerie, la restauration, l’animation mais aussi les cafés, avec
les mêmes interrogations quant à savoir si ces derniers vont en
bénéficier.
Nous serons vigilants à ce que les 2 M€ qui viendront
abonder le Fonds Région Unie soient bien fléchés pour les entreprises
et commerces drômois.
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Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Oui, c'est
sûr.
Mme PLACE. – Ce n'est pas si simple.
Nous avions demandé qu'il y ait une sorte de guichet ou
d'entrée unique pour les entreprises drômoises que nous devrons
accompagner, parce qu'elles vont se tourner vers nous lorsqu’elles
penseront pouvoir en bénéficier. Vous l’avez évoqué. Pour en avoir fait
l’expérience auprès d'entreprises que je connais ou que j’accompagne
qui ont fermé pendant deux mois et demi, il y a encore quelques jours
elles n'avaient pu mobiliser que les 1 500 € de fonds de solidarité de
l'Etat. Il n'y a rien de la part de la Région malgré ce qui a été publié
dans la presse. Elles attendent, donc accompagnons-les au plus près.
Sur le volet social, je réitère l'urgence à effectuer les
recrutements nécessaires et le regret s'il faut attendre 2021, pour la
protection de l'enfance notamment, ainsi que le besoin de réajustement
du règlement du FUL nécessaire pour les familles en difficulté.
En ce qui concerne l'investissement, Pierre PIENIEK l'a
rappelé, dans le cadre du budget primitif 2020 notre groupe « Unis pour
la Drôme » avait proposé un plan d’investissement pour la rénovation
des sanitaires, qui sont en nombre suffisant mais insuffisamment
entretenus. Lors de la crise du COVID, nous avons mesuré pleinement
l'importance de ces lieux.
Généralement, lorsque nous parlons des collèges, nous
parlons des salles de classe, du CDI, du pôle de transport. Les
sanitaires, c'est annexe. Or, nous voyons finalement à quel point c'est
important. J'ai entendu les évolutions que Véronique PUGEAT a
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évoquées, avec un diagnostic pour nous orienter rapidement vers les
établissements qui en ont le plus besoin et programmer une rénovation
globale dans les budgets à venir, quelle que soit la majorité en place.
Nos collégiens en ont besoin et les parents le réclament.
Je ne reviens pas sur le côté sport. Il y a eu quelques
demandes. Je pense que notre budget peut supporter quelques
accompagnements supplémentaires.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Mme ROCHAS. - Je ne reviens pas sur l'ensemble des
réserves que nous avons déjà exprimées lorsque j'ai pris la parole tout
à l'heure. Je voulais simplement souligner que nous voterons également
ce budget supplémentaire car il comporte un certain nombre de mesures
qui vont dans le bon sens. Nous attendons une mise en œuvre efficace,
rapide et bien ciblée des mesures qui ont été prises et nous pouvons
peut-être réfléchir à aller encore plus loin sur certains points dans le
cadre de la décision modificative n° 2. Merci.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
M. LADEGAILLERIE. - Merci.
Il y a un point dont nous n’avons pas parlé. Nous avons
également eu la volonté de ne pas modifier la taxe de séjour
départementale, 150 000 €, c'était en négatif par rapport à nos recettes.
Nous les laissons à la disposition des offices de tourisme. Nous n’en
avions pas parlé, mais c’est également une démarche en direction du
tourisme.
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Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - En
conclusion, je vous remercie de vos interventions pour représenter vos
groupes et de vos interventions tout au long de la séance. Je remercie
Jacques LADEGAILLERIE pour le suivi avec nos services et l'ensemble
des vice-présidents.
Je rejoins Anna PLACE quant au fait que l'argent doit
revenir sur le territoire et c'était une condition pour adhérer au dispositif
Région. C'était la seule collectivité qui pouvait nous associer au suivi de
ces dossiers. Pour nous, il est important que l'argent drômois revienne
aux acteurs de la Drôme.
Je précise qu’au départ, sous prétexte que nous n'avons
pas la compétence économique, l’Etat nous autorisait uniquement à
abonder l’enveloppe nationale. J'en ai discuté avec le préfet entre
autres, nous allions contribuer à de la solidarité économique nationale
mais sans savoir si cela profiterait à la Drôme. Pe ut-être que certaines
entreprises drômoises auraient perçu nos aides, mais pas seulement.
Tous les Départements sont disposés à participer, mais si cela bénéficie
à leur territoire. La mise en forme juridique d’une délibération précisant
le retour de cet argent sur le territoire drômois était la condition
indispensable.
S’agissant du tourisme et du PASS Drôme, vous n'étiez pas
dans la boucle technique pour la distribution de ces chèques , mais nous
ferons un bilan, nous espérons que ces 1 M€ seront consommés, parce
qu'ils le seront dans la Drôme, il n'y a pas d'autre possibilité. Ils ne
peuvent être consommés que dans la Drôme, soit par des Drômois, soit
par des touristes qui viendront d'ailleurs mais qui consommeront en
Drôme.
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Nous ferons le bilan de la pertinence de ces dispositifs,
mais sachez qu’ils ont été réfléchis avec les acteurs drômois. Ce sont
les remontées des EPCI, des acteurs de l’hébergement et du tourisme,
des adhérents à la CCI, à la Chambre des Métiers et à la Chambre
d’Agriculture qui ont dessiné ces règlements avec nous. J'ose espérer
qu'ensemble, nous avons moins tort et que nos acteurs économiques,
touristiques et artisanaux en particulier, en bénéficieront.
Merci aux uns et aux autres.
Je soumets le BS au vote.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
Je pense que les Drômois seront fiers de leur assemblée
départementale. Merci.
POUR INFORMATION
5I0-01 – Communication de l’avis n° 2020-0016 de la Chambre
Régionale des Comptes Auvergne-Rhône-Alpes
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Nous
avions une analyse différente sur des sujets qui ont trait à la protection
de l'enfance concernant le paiement de mesures d'action éducative en
milieu ouvert avec l'Ardèche. Les discussions nous ont conduits à un
accord, nous avons réglé ce que nous devions à l'Ardèche et la
Chambre Régionale des Comptes est venue acter ce règlement. Cela ne
fait pas l’objet d’un vote, je vous demande de prendre acte de cette
communication.
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Il en est pris acte.
Je vous remercie.
5I0-02 – Exercice des délégations de la Présidente du Conseil
départemental (hors marchés publics) – Rendu-compte pour la
période du 1 er octobre 2019 au 31 mars 2020
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Vous
avez les documents et je vous demande de me rentre acte de cette
communication.
Il en est donné acte.
5I0-03 – Commande publique – Rendu-compte de marchés et
avenants passés entre le 1 er octobre 2019 et le 31 mars 2020 dans
le cadre de la délégation donnée à la Présidente du Conseil
départemental
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Merci
d'en prendre acte.
Il en est pris acte.
AUTRES RAPPORTS
COMMISSION AMENAGEMENT
Environnement
2A1-05 – Politique Environnement – Prorogation exceptionnelle de
subvention
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Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Nous
avons une seule subvention à proroger, correspondant à un projet de
chaufferie bois, pour 15 000 €.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
2A1-06 – Réseaux publics assainissement et alimentation eau
potable et rivières – Prorogation exceptionnelle de subventions
d’investissement
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Nous
avons cette fois 10 subventions à proroger, correspondant à des projets
en cours de finalisation par les maîtres d'ouvrage concernés, pour un
montant de 334 677,94 €.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
Logement
2A2-02 – Logement locatif social – Prorogation du délai de validité
des subventions 2015 – Parc public
Mme GIRARD. - Il s'agit de proroger les délais des
subventions qui avaient été accordées en 2015 pour le parc public.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité, Aurélien ESPRIT n’ayant pas pris
part au vote.

Conseil départemental de la Drôme - CA + BS - séance du 22.06.2020

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020

115

ID : 026-222600017-20201012-CD20201012_1-DE

2A2-03 – Logement locatif social – Prorogation du délai de validité
des subventions 2015 – Parc privé
Mme GIRARD. - Il s'agit de proroger les délais des
subventions qui avaient été accordées en 2015, pour le parc privé.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
Soutien financier aux collectivités
2A4-02

–

Direction

des

Politiques

Territoriales

–

SRC

–

Prorogations exceptionnelles – Subventions d’investissement 2016
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Nous
proposons 21 prorogations exceptionnelles, pour prolonger le délai de
validité des subventions, pour un montant de 820 256 €.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
2A4-03 – Prise d’acte sur le compte administratif 2019 et le budget
primitif 2020 du Parc Naturel Régional du Vercors (PNRV) et
fixation de la participation statutaire 2020 du Dépa rtement
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Cette
participation est statutaire et elle est à hauteur de 351 389 €. J'ai
indiqué précédemment qu'il n'y avait pas d'augmentation.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
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2A4-04 – Prise d’acte sur le compte administratif 2019 et le budget
primitif 2020 du Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales
(PNRB)

et

fixation

de

la

participation

statutaire

2020

du

Département
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Notre
participation statutaire reste identique, à hauteur de 180 000 €. De
mémoire, elle n’a pas évolué depuis que nous sommes arrivés en 2015.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
COMMISSION DEVELOPPEMENT
Attractivité économique des territoires
3D1-03 – Prorogation du délai de subvention d’un dossier FEADER
d’irrigation
M. GILLES. – Il s’agit de proroger le délai de subvention
d'un dossier FEADER d’irrigation de 2020 à 2022.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
3D1-04 – Participation au Fonds Région Unie sur l’économie et le
tourisme/hébergement

et

Fonds

Départemental

d’Actions

Incitatives – Contexte COVID-19
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Un
amendement a été déposé sur la table car la Région a dû se
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repositionner suite à des discussions qu'elle a eues avec les EPCI,
entre autres.
Les entreprises de notre territoire sont nombreuses à subir
les conséquences économiques, financières et sociales de la crise
sanitaire et économique liée à la COVID-19. Dans ce contexte critique
que nous n’avions encore jamais vécu et que nous espérons unique, il
est proposé, en lien avec la Région, de contribuer à des fonds
d'urgence :
 1 M€ sur le fonds d'urgence en faveur de
l'économie,
 1 M€ dans un fonds Tourisme-Hébergement.
Par ailleurs, les acteurs du territoire et du tourisme
proposent de créer un dispositif visant à relancer l'économie touristique
du territoire par le biais d'actions incitatives de type bons tourisme /
bons vacances à destination des familles et à utiliser dans la Drôme. Ce
fonds serait amorcé par le Département, avec une contribution de 1 M€
en fonctionnement versée sous forme de subvention à l'Agence de
Développement Touristique.
M.

CHAUMONTET.

–

Nous

avons

effectivement

eu

aujourd'hui sur table le rapport et la convention avec la Région
concernant le Fonds Région Unie, qui nécessite une délibération.
Le fait que nous procédions ainsi ne me dérange pas
lorsqu'il y a un caractère d'urgence, ce qui est le cas actuellement pour
les entreprises drômoises. C'est d'ailleurs dans ce même esprit que,
lundi dernier, lors de la commission Développement que nous avons
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eue en visioconférence, j'ai pu échanger avec Laurent LANFRAY, qui
m'a rassuré quant au fléchage départemental des 2 M€ que le
Département apporte à ce fonds régional. C’est très important.
Néanmoins, il se trouve que je lis attentivement tous les
matins le panorama de presse du service Information et Veille
stratégique du Département qui a été mis en place, qui est bien fait et
qui a même été amélioré. J'ai pu découvrir que les médias avaient
largement rapporté la conférence de presse que vous avez faite
Madame la Présidente le 12 juin à la péniche à Tain, où vous annonciez
pour acquis ce que nous sommes sur le point de voter.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - C'est vrai.
M. CHAUMONTET. – Reconnaissez que le calendrier n'est
pas bon, d’autant que sur un tel sujet, il y aura unanimité, et que nous
aurions pu travailler autrement.
Jacques LADEGAILLERIE l'a dit, nous nous sommes
améliorés,

avec les deux réunions qu'il a présidées avec les

représentants de tous les groupes. Depuis 3 mois au niveau de la
commission économique, nous le faisons très bien pour les aides aux
entreprises, aux ESS et à la filière bois. Mais en l’occurrence, sur cette
démarche, il y avait une marge de progrès.
Je me demandais si ce n'était pas pour communiquer aussi
vite que la Région, dont le Président annonce 300 M€ une semaine,
500 M€ la semaine suivante et maintenant 1 Md€.
Revenons sur le fond. Il n'y a pas de contestation, il faut
abonder ce Fonds Région Unie, il est évident qu'il faut mutualiser toutes
les ressources des collectivités plutôt que d'intervenir de façon
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dispersée. J'ai donc lu attentivement cette convention de participation,
qui a été rédigée par la Région. Il n'y a pas eu de co-rédaction.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Si, nous
en avons discuté.
M. CHAUMONTET. – Vous annonciez que les EPCI avaient
fait apporter des modifications.
Je ferai quelques remarques.
Il y a confirmation de ce que Laurent LANFRAY m'avait dit
lundi dernier, à savoir que les 2 M€ de la Drôme seront fléchés pour les
entreprises du département et que la Région et la banque des territoires
financeront en plus. C’est parfait. Ils ne seront pas noyés avec les
autres participations des autres contributeurs.
Il y a bien trois aides : le tourisme, l’hôtellerie, la
restauration ; les microentreprises et les associations tous secteurs ; il
n’est

pas

mentionné

la

troisième

aide,

à

l’agriculture

et

l’agroalimentaire, qui figure pourtant également dans ce fonds.
Si ces fonds ne sont pas tous consommés, ils seront
restitués à proportion de la participation, mais sans vouloir être mauvais
prophète, je pense qu'ils seront bien consommés.
Je voudrais faire quelques petites remarques qui ont « titillé
ma fibre départementale ».
J'ai lu la convention proposée par la Région, qui compte
une bonne dizaine de pages. Vous pouvez la lire, Mesdames et
Messieurs les conseillers départementaux, cherchez bien, en aucun cas
vous ne trouverez le mot « Département ». Sont cités les métropoles et

Conseil départemental de la Drôme - CA + BS - séance du 22.06.2020

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020

120

ID : 026-222600017-20201012-CD20201012_1-DE

les EPCI. Je pense que l'on nous a mis dans la rubrique « Autres
collectivités », alors que si les Départements ont la même sagesse que
l’Assemblée départementale de la Drôme, nous serons les deuxièmes
contributeurs après la Région. Ce n’est pas négligeable, donc il serait
bon

que

les

conseillers

départementaux

voient

figurer

le

mot

« Département » dans la convention.
Ma deuxième remarque n’est pas uniquement sémantique,
elle porte sur un point qui peut poser problème. Il est noté qu'il peut y
avoir des dispositifs spécifiques de soutien aux entreprises qui
pourraient être applicables sur une partie du territoire régional. Ce
pourrait être une partie de la Drôme. Cela me paraît tout à fait justifié.
Le Puy-de-Dôme et la Drôme provençale, ce n'est pas la même chose,
donc les interventions doivent être ciblées territorialement. Il peut y
avoir, sur la Drôme, des activités localisées en difficulté, par exemple
sur la Drôme provençale, le Diois ou le Vercors, pour les plantes
aromatiques ou autres.
Il est marqué dans la convention que « La sollicitation ne
peut venir que des métropoles et des EPCI contribu teurs » et que « La
gestion serait confiée aux structures intercommunales ». Si j’ai bien lu
et compris la convention, les Départements ne seraient ni force de
proposition s'ils constatent des difficultés sur une partie de leur
territoire, ni gestionnaires, alors qu’à mon avis les Départements, et
celui de la Drôme en particulier, ont la bonne vision de leurs spécificités
départementales. Et nous ne pourrons pas être entendus, à moins que
nous ne passions par les EPCI, je ne sais pas.
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Je soulève, avant la signature d'une telle convention, ce
point qui pourrait poser problème, à moins que vous ne me rassuriez
Présidente.
Je sais bien qu’il est question de compétence économique
et que la loi NOTRe nous l’a retirée, mais il ne faut pas « se cacher
derrière son petit doigt » : dans toutes les commissions économiques
que nous tenons régulièrement sous la présidence de Laurent
LANFRAY, nous avons des instructions de dossiers qui sont réalisées
en liaison entre la Drôme, la Région et les EPCI, que ce soit pour la
filière bois, pour les ESS, pour l'aide à l'immobilier industriel ou pour les
investissements agroalimentaires. Donc c'est possible et il est anormal
que nous n'y soyons pas.
J’ignore

qui seront

les autres contributeurs drômois,

sachant que, pour contribuer, il faut amener 2 € par habitant. Je pense
que des agglomérations ou des EPCI participeront. Je ne sais pas si
vous avez commencé à dresser un état des lieux. De notre côté, nous
participons à hauteur de 4 € par habitant.
Je ne sais pas non plus comment sera constitué le comité
de pilotage régional, qui se réunira toutes les semaines, tous les mois,
puis selon une fréquence moins intense. Mais à mon avis, il faut
absolument que le ou les vice-présidents du Département concernés
soient dans ce comité de pilotage régional. Nous ne pouvons pas
déléguer à un président d'agglomération aussi importante soit-elle le
sort de tout le département, d’autant plus si nous ne pouvons pas
changer une virgule à la convention qui est soumise par la Région. Le
Département existe en matière économique, même avec la loi NOTRe,
nous avons une bonne connaissance des entreprises drômoises et,
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surtout, nous avons leur confiance. Et cette confiance ne se délègue
pas.
Et puis il y a un troisième million d’euros qui concerne
l’autorisation d'engagement en fonctionnement pour le PASS Drôme,
avec les bons d'achat de 50 à 150 € en fonction des nuitées. Cette
proposition avait été évoquée au cours des deux réunions que Jacques
LADEGAILLERIE a eues avec les représentants des groupes, sous
forme de « chèques tourisme », mais c'est pareil. Donc nous ne
pouvons qu'adhérer à cette démarche pour relancer la consommation
locale. Mais, même si la gestion est confiée à l’ADT, laquelle doit être
remplacée par l'agence d'attractivité…
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – C’est
toujours l’ADT.
M. CHAUMONTET. - C'était au mois de juillet, nous n’avons
pas eu de nouvelles.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Les trois
mois de la crise sanitaire nous ont freinés.
M. CHAUMONTET. – Je pensais au contraire qu’avec le
télétravail nous avions pu continuer à avancer.
Toujours est-il qu’il serait judicieux, ne serait-ce que pour la
transparence, de mettre en place une sorte de comité de pilotage
départemental de façon à garantir, au niveau de la distribution des bons
d'achat, une sorte d'équilibre territorial et une équité, de sorte qu’un
territoire ne soit pas plus doté qu’un autre. Il serait bien de le mettre en
place pour garantir la transparence.
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Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci de
votre intervention et des questionnements légitimes qu’elle soulève,
pour lesquels nous avons des réponses.
Nous sommes d'accord sur tout.
L'Etat nous autorisait, malgré la loi NOTRe, a abondé un
fonds national économie, mais pas un fonds régional. Nous avons dû
nous battre. Certains ministres n’étaient pas d'accord, notamment
Jacqueline GOURAULT. Deux autres disaient que nous pouvions. Il y a
eu une part de cacophonie extraordinaire. Au final, des présidents de
Région, dont le nôtre, ont âprement négocié avec le Préfet de Région
pour formaliser juridiquement une délibération qui ne nous mettrait pas
en cause.
Vous avez rappelé que nous faisons de l'aide à l'immobilier
d'entreprise. Nous avons conventionné ; à l'époque, Patrick LABAUNE
et Laurent LANFRAY sont allés rencontrer les entreprises et négocier
avec la Région pour que nous puissions continuer. Cela reste fragile.
Un

jour,

nous

nous

sommes

fait

retoquer

sur

une

pépinière

d’entreprises ; pourtant, nous étions dans ce que nous faisions avant,
lorsque nous avions la compétence. Mais il y a le contrôle de légalité.
Nous voulons donc nous préserver de cela. Si la formulation ne
correspond pas au souhait de voir figurer le Département de la Drôme,
souhait

que je partage

avec

vous, c’est

pour

nous préserver

juridiquement.
La rédaction vise donc à nous préserver pour pouvoir
intervenir, mais l'assurance a été négociée, tout ce qui a été écrit a été
construit avec le Département, en lien avec les intercommunalités. Qui
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a la compétence économie aujourd’hui ? La Région en tant que chef de
file et les intercommunalités, donc elles sont citées larga manu. Quant à
nous, on nous retrouve dans l’intitulé « collectivités », pour nous
préserver. Mais nous avons exactement le même souci que cet argent
retourne au territoire et de montrer ce que le Département fait pour ses
administrés, parce que Pierre JOUVET nous a donné rendez-vous en
mars 2021, je vous assure que nous y serons, et peut-être que l’on nous
dira que nous n’avons rien fait puisque nous n’apparaissons pas dans la
délibération. Je prends le risque d'entendre cela pendant la campagne
des élections départementales ; ce qui nous importait, c'était d'être sur
le terrain, aux côtés des acteurs touristiques et économiques et nous en
rendrons compte.
Concernant les deux enveloppes de 1 M€, selon les
structures touristiques qui vont prétendre à ce dispositif , peut-être que
tout ne sera pas utilisé ou peut-être que l'on nous en redemandera, je
l’ignore. Quoi qu’il en soit, le suivi se fera avec nous et l'argent qui ne
serait pas utilisé reviendra au Département. Il faut aussi que chacun en
ait conscience.
Gérard CHAUMONTET a parfaitement raison, nous avons
devancé l'appel, nous avons pris un peu de risque mais c'était sans
oublier

la

sagesse

de

nos

conseillers

départementaux

et

leur

attachement à ce territoire. Oui, nous avons fait une conférence de
presse. La Région a voté ce rapport le 19 juin, nous sommes le 22 juin ;
il fallait aussi respecter ce calendrier. La Région est chef de file, elle
vote le 19 et nous le 22. Peu de Départements sont aussi à l'heure que
la Drôme. Mais les hébergeurs attendent les réservations depuis un
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mois. La communication de promotion touristique ne se fait pas du jour
au lendemain, nos services ont travaillé.
Cette promotion a été faite en interne par nos services et je
voudrais saluer le service Communication qui s'est vraiment démené, en
lien avec le service Développement économique parce qu'il fallait se
coordonner et porter le bon message. Je pense que nous avons été très
réactifs. Nous l’avons certes lancée, mais les hébergeurs avaient hâte
que nous communiquions sur nos dispositifs pour en avoir des retours,
sachant que nous sommes déjà le 22 juin et que la saison touristique a
donc commencé. Il ne fallait pas perdre davantage de temps. Je le
prends sur moi et m'en excuse, mais vous avez raison de le souligner,
ce n'était pas dans l'ordre des choses. A situation exceptionnelle,
communication et déclenchement exceptionnels. Nous n’avons pas été
sages, mais faut-il le regretter ?
M. CHAUMONTET. – Nous ne sommes pas procéduriers
puisque nous le votons.
Avez-vous une idée de l'état des lieux au niveau de la
Région, tous les Départements participent-ils ?
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Tous les
Départements ne participent pas. Nous avons eu des audioconférences
avec Laurent WAUQUIEZ. Nous y sommes allés tout de suite, nous
avons pensé que, n’ayant pas la compétence, il nous fallait nous
adosser à la Région. D'autres ont moins de moyens que nous pour
pouvoir y aller, l'Ardèche par exemple. Pour abonder le volet touristique
qui intéresse davantage l'Ardèche, il fallait d'abord abonder le volet
microentreprises/associations. Donc je ne sais pas comment cela se
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soldera avec l'Ardèche, mais elle n’y va pas, parce qu’elle ne voulait
aller que sur le volet touristique.
La Loire

participe.

J’ai eu

le Président du Conseil

départemental de la Haute-Loire la semaine dernière au téléphone, il
n'avait pas la dernière version du rapport proposé par l'assemblée
régionale (je la lui ai transmise) parce qu'il n'avait pas adhéré tout de
suite et n’avait donc pas pu travailler comme nous avons pu le faire
avec la Région. Tout le monde ne participe pas, mais je pense qu’une
majorité

de

Départements

de

la

région

Auvergne-Rhône-Alpes

contribue.
M. CHAUMONTET. - Et sur la Drôme, les EPCI y
participent-ils ?
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Tout le
monde a participé, il n’y a qu’une agglomération et un EPCI qui sont
venus timidement, peut-être par manque de temps. Après, cela
dépendra des moyens. La Région a revu le montant par habitant, je
crois ?
M. SERRET. – Non, c'est toujours 2 € par habitant.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Sur quel
dispositif ?
M. SERRET. – Les deux.
Nous mettons 4 € par habitant.
M. CHAUMONTET. – Ce n'était pas clair, nous aurions pu
croire à un moment que les 2 € étaient pour les 3 aides, alors que c'est
2 € par aide.
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Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - J'ai bien
parlé de l'agroalimentaire tout à l'heure.
C'était dans les deux dispositifs.
M. COMBES. - Je voudrais dire plusieurs choses sur le
plan, mais surtout sur la situation économique de notre Département .
Certes, la loi NOTRe a confié aux Régions et aux EPCI la compétence
économie, mais il n'en demeure pas moins que notre Département y
contribue à travers les politiques que vous venez de présenter les uns
et les autres : les routes, les bâtiments, l'agriculture, la culture, la fibre
avec ADN, qui représente un enjeu majeur, comme nous avons pu le
constater pendant le confinement, certaines familles de nos territoires
n’ayant pas pu accéder aux cours que les enseignants donnaient aux
enfants. Le Département doit donc être présent me semble-t-il de
manière forte sur tout ceci.
Je vais rapporter les chiffres de l'économie départementale
que le Préfet a indiqués lors de sa conférence de presse il y a une
quinzaine de jours, dont certains m’ont surpris :
 1 175 entreprises

ont

bénéficié

de

reports

d'échéances à hauteur de 22 M€,
 13 515 entreprises de la Drôme ont bénéficié du
fonds de solidarité de 1 500 €,
 4 228 entreprises ont formulé des demandes de
prêt garanti par l'Etat, à hauteur de 585 M€,
 Et le chiffre qui m'a le plus marqué : 41 millions
d'heures

de

chômage

partiel

auprès

de
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12 000 entreprises et 111 000 salariés, chiffres
qui montrent que la Drôme, comme tous les
départements, était à l'arrêt. Tous les salariés
de la Drôme ont été en chômage partiel, et
certains y sont encore.
Nous mesurons ce qui nous attend au regard de ces
chiffres.
Nous

pouvons

saluer

la

convention

que

vous

nous

proposez, mais en l’acceptant, nous mesurons d'ores et déjà que cela
pourrait n’être qu’une étape, parce que c’est effectivement maintenant
qu’il faut un engagement fort sur le tourisme, l’hôtellerie et la
restauration, mais sur l'agriculture et l'agroalimentaire, nous mesurons
que les difficultés arrivent. Il y a eu des difficultés sur la filière Fruits.
Nos caves coopératives préparent les vendanges, mais les cuves sont
pleines. Nous pouvons rapporter cela à tous les autres secteurs.
Si ce plan est intéressant pour assurer une première partie
des mois qui arrivent, il faudra certainement le revisiter, l'amender,
peut-être le renforcer. Et je partage ce que dit notre collègue Gérard
CHAUMONTET : le Département doit être présent à la table des
discussions pour analyser, expertiser, revisiter les choses, parce que le
besoin sera réel.
Je voudrais parler de l'aide aux microentreprises et
associations que nous allons voter. Il faudra bien expliquer sur nos
territoires que cette aide ne concerne que les entreprises de moins de
9 salariés. Dans la vallée du Rhône et d’autres territoires, il faudra
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expliquer aux entreprises qui ont plus de 9 salariés qu'elles ne sont pas
concernées par cette aide. Ce sera une vraie difficulté.
Mais qui peut le plus peut le moins. C’est une première
partie.
Je souhaite que nous soyons présents autour de la table
des discussions, que nous puissions éventuellement faire évoluer ce
plan dans la discussion, parce qu'il me semble qu’il sera nécessaire de
le faire évoluer dans le temps car tout ne sera pas réglé d’ici la fin de
l'année. Je pense même que nous pouvons assister à des choses plus
difficiles que ce que nous vivons aujourd'hui.
J’ai entendu l’explication de Madame la Présidente sur les
raisons pour lesquelles le Département n'apparaît pas. Toutefois, si
nous n’apparaissons pas juridiquement, il faudra tout de même trouver
le moyen d’apparaître au moins physiquement dans les réunions de
travail avec la Région et les intercommunalités. La Drôme comportant
de nombreux emplois dans divers corps d'activités, il me semble
essentiel que la parole drômoise compte autour de la table des
discussions.
Voilà ce que je voulais exprimer sur ce projet qui a le mérite
d'exister et qui, à mon avis, est d'ores et déjà perfectible.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Oui, il
faut laisser du temps au temps.
Vous

faites

référence

aux

entreprises

de

moins

de

9 salariés, mais les autres sont soutenues par l'Etat, il existe des
dispositifs à chaque échelon, comme lorsque la Région intervient pour
les lycées et les Départements pour les collèges. Une strate
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d'entreprises est ciblée ici, avec différents dispositifs pour leur
répondre.
L'union fait la force et je pense que le fait que nous
puissions abonder à différents niveaux permettra de soutenir l’ensemble
du tissu économique drômois et français.
Je partage le point de vue d’être autour de la table des
discussions et d’avoir un suivi. Comme le fait que cela retourne sur le
territoire, c'était une exigence du Département de la Drôme vis -à-vis de
la Région. Je veux encore le confirmer.
J'ai deux vœux à formuler. Nous sommes acteurs de nos
territoires, nous nous déplaçons, nous avons rencontré les entreprises
et les acteurs du tourisme. Chacun porte la voix du Département, même
si nous ne sommes pas estampillés sur la convention comme nous
devrions l'être sans la loi NOTRe, de même que l'excédent du
Département n'est pas de 44 M€ mais bien de 6,5 M€ cette année.
Soyons responsables, nous sommes dans une phase particulière et s’il
y a un moment où il doit y avoir solidarité d'information, c'est bien
maintenant.
Merci à chacun de cette unanimité, avec le souci d'informer
et d'apparaître, c’est légitime, je vous rejoins.
Nous passons au vote. Y a-t-il des oppositions ou des
abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
COMMISSION RESSOURCES
Finances
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4R4-20

–

Prorogations

exceptionnelles

–

Subvention

de

fonctionnement
M.

LADEGAILLERIE.

–

Il

s’agit

de

la

prolongation

exceptionnelle de subventions de fonctionnement pour un montant de
21 546 €, à destination de 5 bénéficiaires.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
4R4-21 – Auberge du Grand Echaillon – Provision
M. LADEGAILLERIE. - Il vous est demandé de provisionner
un état de la dette. Nous étions propriétaires jusqu'en 2017. Le dernier
locataire n'a pas pu assumer tous ses engagements et nous vous
proposons donc de provisionner 13 646 € sur le budget principal du
Département puisque l'annexe des montagnes a été clôturée en 2019.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
Notre prochain rendez-vous est fixé au lundi 6 juillet pour
une commission permanente et les questions orales à Monsieur le
Préfet.
- La séance est levée à 13h05 -
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DRÔME
RAPPORT D’ACTIVITE DES SERVICES DE L’ETAT
QUESTIONS AU PREFET
LUNDI 6 JUILLET 2020

La séance est ouverte à 11h05 sous la présidence de
Madame Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil Départemental de la
Drôme.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - J’ouvre cette
séance en vous saluant Monsieur le Préfet, en saluant votre Secrétaire
général Patrick VIEILLESCAZES, votre Directeur de cabinet Bertrand
DURCOS, nos sous-préfètes de Die et de Nyons, et en saluant l'ensemble
des directeurs qui sont présents à vos côtés pour cette séance de
présentation du rapport d’activité des services de l'Etat.
Je voudrais avoir un mot particulier pour notre nouveau DASEN,
M. Pascal CLEMENT, qui arrive dans ce Département. Merci de votre
présence et bienvenue en Drôme.
Et lors de notre séance précédente à laquelle vous n’assistiez
pas, Monsieur le Préfet, nous avions la présence d’Hervé CHABOUD qui
faisait son retour effectif sur les bancs de l'Assemblée départementale. Nous
avons eu plaisir à l'accueillir, nous l'avons même applaudi. Et derrière nos
applaudissements, il y avait aussi nos remerciements à l'ensemble des
personnels soignants, à l'ensemble des personnes qui étaient en première
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ligne du COVID et qui ont fait en sorte que cette crise sanitaire se passe le
moins mal possible.
La vie reprend ses droits, et c'est tant mieux, avec une réunion
de l’Assemblée départementale en présentiel. Seul Pierre PIENIEK est en
visioconférence. Nous avons quelque peu adapté notre salle Marius Moutet
pour respecter les gestes barrières et répondre aux précautions d'usage.
Monsieur le Préfet, nous sommes très honorés de vous avoir à
nos côtés pour la présentation du rapport d’activité des services de l’Etat,
qui est un exercice traditionnel auquel vous vous prêtez bien volontiers. Il
sera ensuite suivi de questions portant sur les préoccupations qui nous
animent sur le territoire. Vous y apporterez des réponses qui sont pour nous
importantes, dans les relations de confiance entre l’Etat et le Département.
Vous êtes un Préfet investi, à l'écoute, un Préfet sans langue de
bois. Vous avez pris toute votre place dans ce Département . Vous avez la
chance d'y être, parce que c’est le plus beau Département de France. Et
après plus d'un an de présence en Drôme, vous en connaissez les enjeux
importants.
Après les épisodes d'intempéries qui ont causé de nombreux
dégâts (séismes, grêle, orages, gel), le confinement est venu s'inviter dans
notre quotidien. Cette période a profondément marqué l'ensemble des
Drômois et celles et ceux qui servent la Drôme. Et nombre de question s qui
vont vous être posées sont issues de cette période de confinement, ou
reflètent l'inquiétude de l'après confinement.
La crise sanitaire nous a demandé de la réactivité , de
l'imagination pour maintenir les principaux services publics, pour nous
adapter, faire évoluer les pratiques au regard d'un contexte complètement
inédit, pour mener des actions innovantes, pour toujours protéger les plus
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fragiles ; et puis pour informer et sécuriser celles et ceux qui étaient en
première ligne du COVID et qui permettaient le maintien à domicile des
personnes âgées, des personnes handicapées, ainsi que les enfants placés
sous protection. Les agents et les salariés des différentes structures ont été
présents, et je veux les remercier une nouvelle fois.
Je salue également le rôle essentiel des maires et des
communes, et l'étroite collaboration avec les services de l'Etat, avec vous
Monsieur le Préfet en premier lieu, mais aussi l’ARS dans un premier temps,
puis la Direction académique dans un second temps.
Je vous remercie d'avoir créé rapidement, et à un rythme très
régulier, des cellules d'échanges et de partage pour nous tenir informés de
l'évolution, pour nous indiquer les bons réflexes et savoir nous adapter à
cette situation particulière. Ainsi, chacun en fonction de ses publics et de ses
compétences a su s'adapter pour aider, agir et accompagner.
L’évidence de tout cela, Monsieur le Préfet, c'est la proximité et
la connaissance du terrain. Et s'il fallait encore le démontrer, l'Etat a pu
compter sur les collectivités ; je pense à la Région, au Département, aux
communes.
Et à l'heure où le Président de la République relance le projet de
décentralisation,

déconcentration,

différenciation,

que

Territoires

Unis

appelait de ses vœux dès 2017, il faut plus que jamais faire confiance aux
élus locaux, leur donner de la souplesse et de la liberté d'agir.
Cette crise a mis en lumière de nombreux points qu'il nous faut
améliorer : une uniformité des mesures peu compréhensibles dans des
territoires différents, des règles inadaptées à la crise comme la RGPD qui
nous empêchait parfois d'agir plus efficacement, la loi NOTRe qui bride
l'action des départements dans le domaine de l'économie alors que l'urgence
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de la relance de l'activité pour préserver ce dynamisme des territoires, pour
préserver l'emploi devrait nous mobiliser comme un seul homme et nous
laisser les marges de manœuvre nécessaires pour agir spécifiquement sur
notre territoire.
Enfin,

il

est

urgent

de

prendre

aussi

la

mesure

des

conséquences d'une nouvelle réforme de la fiscalité locale parce qu'elle
nous fragiliserait. En Drôme, nos pertes sont estimées entre 50 et 70 M€ :
 Baisse de nos recettes : les droits de mutation et la CVAE
l’année prochaine.
 Augmentation de nos charges : le RSA, les primes au
COVID que nous versons bien volontiers en signe de
reconnaissance envers le personnel présent dans les
structures sociales et médicosociales, du matériel de
protection, etc.
Le projet 3D doit permettre aux collectivités d'agir vite et de
manière circonstanciée. Nous y sommes prêts, car la Drôme ce n'est ni
Paris, ni l’Alsace, ni l’Aude, ni la Guyane ; et le projet 3D, s'il veut réellement
permettre l'agilité, la différenciation ne peut exister dans notre pays si on
limite les marges de manœuvre des collectivités territoriales, en particulier
les départements, en s'employant à assécher nos ressources.
Il y a quelques jours, notre Département présentait un plan de
relance exceptionnel de 19 M€, dont 10 M€ ajoutés immédiatement dans
notre budget supplémentaire, qui a d'ailleurs été voté à l’unanimité dans
cette Assemblée. Nous y retrouvons :
 Un

engagement

financier

encore

plus

fort

pour

la

réhabilitation de nos EHPAD. C’est aussi de la résilience
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que de constater que nos EHPAD n’étaient pas forcément
adaptés à une telle situation.
 3,2 M€ supplémentaires pour 21 opérations routières pour
œuvrer dans le domaine de la sécurité mais aussi pour
soutenir l'activité du BTP.
 3,2 M€ pour les acteurs du tourisme et de l'économie, en
lien avec le chef de fil qu’est la Région, en lien avec les
intercommunalités, et toujours en lien avec les acteurs du
tourisme, les chambres consulaires avec lesquelles nous
avons vraiment travaillé en concertation.
 20 000 Pass Drôme d'une valeur de 50 € vont être
distribués pour celles et ceux qui viendront séjourner dans
notre Département chez des hébergeurs (hôtels, gites,
campings, etc.). Ces chèques seront utilisables seulement
en Drôme parce que l'idée est de soutenir le tissu
économique et toutes celles et ceux qui font de la Drôme
ce qu'elle est, à savoir un Département où il fait bon vivre,
un Département où il est bon de prendre quelques jours de
congés en plein cœur de la nature, avec des sites
touristiques et des lieux agréables pour passer quelques
jours en famille ou entre amis.
 Une campagne exceptionnelle de valorisation de ce
territoire.
Bref, avec l'ensemble des conseillers départementaux, nous
avons voulu ce supplément pour participer à la relance économique et
touristique. J'ai été une départementaliste convaincue, Monsieur le Préfet, je
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le reste, et je crois être accompagnée en cela par l'ensemble de mes
collègues élus.
Je laisserai à mes collègues conseillers départementaux vous
parler

santé,

CPER,

grands

projets

routiers,

handicap,

agriculture.

Permettez-moi juste de vous relancer sur un sujet qui est typiquement
drômois, celui du Pôle Ecotox, suite à la publication d’un appel à concours
pour un nouveau laboratoire d'Etat par l'Agence nationale de sécurité du
médicament, pour un montant de 25 M€ ; un projet qui prend place à 30
minutes de la gare TGV de Valence, mais qui ne se trouve pas dans la
Drôme mais à Lyon.
Je ne referai pas l'histoire de ce dossier, le constat émis dans le
rapport définitif de la Chambre régionale des comptes m'a été remis en juillet
2017, et les différentes études que le Département a lancé en parallèle n'ont
fait que souligner l'impréparation, l'irrégularité et la gabegie financière de ce
projet nourri de 42 M€ d'argent public.
A ce jour, ce Pôle est occupé à 10 % de son potentiel, et
pourtant c'était une plateforme mutualisée d’innovation, inaugurée par le
Président de la République, qui devait accueillir 300 chercheurs. Or, nous
les attendons toujours.
Et malgré nos démarches multiples et la venue du directeur de
l'ANSES en juillet 2019 sur site, aucune réponse ne nous a jamais été
apportée sur les projets de l'Etat pour ce Pôle. Pire l’ANSES est impliquée
dans la construction d'un nouveau laboratoire lyonnais , à deux pas de chez
nous.
C'est vrai que je me pose des questions, Monsieur le Préfet.
C'est un sujet que nous avons abordé bien souvent, mais comment expliquer
que l'Etat ait pu soutenir, susciter, labelliser un projet impliquant un très fort
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engagement financier de l'ensemble des collectivités territoriales pou r
conduire aujourd'hui à 30 minutes en TGV un projet nouveau , concurrent, et
sans en tenir aucunement informés les élus locaux ? Et pourtant nous avons
ouvert toutes les portes, nous avons répondu à toutes les questions, mais il
n'y a eu aucune réponse.
Pourriez-vous nous indiquer si le Pôle Ecotox a été évoqué pour
accueillir le projet de l’ANSES ? Une étude de compatibilité a-t-elle été
menée ? Pour ma part, j'ai saisi le Premier Ministre -il est parti hélas sans
répondre aux sollicitations légitimes du Département de la Drôme ; des
parlementaires sont également intervenus auprès de lui et auprès du
Président de la République. La seule réponse que nous obtenons du
Secrétariat général de l'Elysée consiste à nous dire qu’il s’en occupe et qu’il
transmet au ministère de la recherche, au ministère de l'économie. Or, cette
réponse, je l'ai eue pendant trois ans.
Je trouve donc dommage que l'on ne puisse pas mutualiser nos
efforts pour un dossier drômois sur lequel de nombreux avis favorables ont
été donnés. Aujourd'hui, ce dossier est dans la corbeille du Département et
sans solution encore. Or, il est financièrement lourd et pénalisant pour les
Drômois.
Excusez-moi Monsieur le Préfet, mais je pense que la réponse
de l'Etat parisien n'est pas à la hauteur des enjeux et de ce dossier. Je
voulais vous le dire aujourd'hui encore une fois, parce qu’il a nourri de
nombreuses conversations et dépensé beaucoup d'énergie, et que c’est un
dossier sur lequel nous nous battons toujours.
Tels sont, Monsieur le Préfet, les quelques mots que je voulais
vous adresser.
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A présent, je vous laisse dérouler votre présentation vidéo et
orale. Ensuite, vous aurez un échange avec les conseillers départementaux
qui vous poseront des questions sur différents sujets que je rappelai
précédemment. Je vous remercie à nouveau de votre présence fidèle sur le
terrain, de votre présence aux côtés du Département de la Drôme sur de
nombreux sujets qui nous préoccupent et qu’il convient de faire avancer.
Monsieur le Préfet, vous avez la parole.
M. LE PREFET Hugues MOUTOUH. -

Merci Madame la

Présidente, chère Marie-Pierre.
Je salue les parlementaires présents à cette séance du Conseil
départemental, ainsi que l'ensemble des élus.
Cette année, j'ai décidé avec l'ensemble des membres du corps
préfectoral d'innover un peu, de toiletter la présentation du rapport des
services d'activité. L’an dernier, je n'avais pas dérogé à la coutume, avec un
discours un peu long, évoquant le passé de l'année 2018, ce qui n’était pas
forcément simple, même s’il y a eu une continuité des services de l'Etat
malgré un changement de Préfet.
C'est toujours un peu particulier cet exercice extrêmement
formel. Or, vous savez que je ne le suis pas vraiment. J'aime être en prise
directe avec les sujets les plus actuels.
Cet exercice consiste à rendre compte de l'année précédente
alors que tant de choses se sont passées dans les mois qui précèdent . Cette
année, c’est encore plus vrai : 2020 c’est le COVID, le confinement et le
déconfinement, les inquiétudes et les angoisses sur la relance.
Le Président SERRET m'a posé une question en la matière.
Nous essaierons collectivement d'y apporter une réponse parce que la
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relance n'est pas uniquement pratiquée par l'Etat, mais également par
l'ensemble des acteurs des territoires.
Donc, cette année, nous avons décidé d'innover, c'est un choix
personnel. Nous allons donc vous projeter un film, j'espère un peu
distrayant, qui fait le point sur toutes ces séquences que nous avons
traversées ensemble, parce que l'année 2019 a été riche d'événements. Et
pour l'année 2020, je me souviens Madame la Présidente lorsque nous
avons partagé amicalement la cérémonie des vœux, nous avions espéré
qu’elle soit une année tranquille. Bon…, je crois que tel n'est pas le cas !
En 2019, nous avons traversé beaucoup de turbulences,
essentiellement climatiques ou géologiques. Et en 2020, nous sommes
rattrapés par une pandémie mondiale qui a fait de nombreuses victimes dans
le Département. Même si l'épidémie est aujourd'hui maîtrisée, j'ai les
derniers chiffres de l’ARS pour le Département de la Drôme, et je vais me
permettre de commencer mon propos par ces éléments, avant de vous
laisser regarder le film que nous avons réalisé. Ensuite, j’essaierai de
répondre dans la mesure de mes moyens à vos nombreuses interrogations.
Je n'apporterai pas toujours les réponses souhaitées, je pense notamment à
votre dernière interrogation sur le Pôle Ecotox.
Donc, en préambule, je souhaite avoir une pensée toute
particulière pour ces familles endeuillées de notre Département de la Drôme.
Je dis « notre Département » parce que depuis près de 15 mois, je suis
Drômois.
129 personnes sont décédées en service hospitalier. Le chiffre
est lourd. Je rappelle que nous avons été l'un des premiers départements
français à déplorer un décès dans notre territoire drômois.
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506 personnes sont retournées à leur domicile tout de même, ce
qui est beaucoup. Nous avons encore à l’heure où je vous parle un patient
COVID en service de réanimation. La particularité de ce virus qui affecte
tous les organes, et en grande partie les poumons, c’est que les périodes
d'observation en réanimation sont très longues et les séquelles sont
importantes. Il faut réapprendre à vivre. J'ai été vraiment frappé en
rencontrant quelques rescapés du COVID par ce long réapprentissa ge des
fondamentaux de la vie.
Je disais qu’il restait un patient COVID en service

de

réanimation, mais il y a beaucoup d'autres personnes en réanimation. Nos
services de réanimation dans les trois centres hospitaliers publics ont un
taux d'occupation important, ce sont un peu les dommages collatéraux parce
que bon nombre de pathologies lourdes n'ont pas pu être traitées pendant la
période du COVID. Les gens n’ont pas souhaité recevoir les soins par peur.
Dans nos EHPAD, nous avons eu à déplorer 74 victimes du
COVID. Nous avons mené assez tôt une politique de dépistage pour essayer
de contenir l'épidémie, et nous y sommes globalement plutôt arrivés, même
si je suis prudent et mesuré dans mes propos. Le Département de la Drôme
par rapport à d'autres départements voisins compte beaucoup moins de
victimes dans les EHPAD. Nous ne pouvons pas nous en réjouir, mais c'est
important à préciser. Et nous avons environ 278 personnes positives ou
assimilées à des cas positifs parmi les résidents.
Parmi le personnel soignant et le personnel plus généralement
des EHPAD, 180 personnes sont considérées comme positives ou assimilées
à des cas positifs.
Aujourd'hui, l'épidémie est maîtrisée, l'épidémie est derrière
nous. Cela ne veut pas dire que dans cinq ou six mois, nous ne serons pas
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confrontés à une résurgence du COVID. Cela étant, aujourd'hui l'épidémie
est maîtrisée, et nous avons 101 cas positifs depuis le 11 mai et pas
d’hospitalisation. C'est important de le noter.
Sur ces 101 cas positifs depuis le 11 mai, 26 se trouvent dans
les collectivités sensibles, c'est-à-dire les centres médicosociaux, les
établissements de soins et les établissements scolaires. Donc, la tendance
est à la stabilisation basse de l'épidémie. Il y a de quoi se réjouir, et cela
nous a permis de reprendre une vie presque normale.
J'ai eu l'occasion de beaucoup sortir pour aller à la rencontre
d'entreprises, d'exploitations agricoles, de commerçants, et nous voyons que
la vie a repris. J’ai même, devant des médias, tenu à insister sur
l'importance qu'il y avait à ressortir, consommer de nouveau, aller au
restaurant, demander aux touristes de venir dans nos campings. C'est
important parce que nous ne pouvons pas laisser des entreprises et des
entrepreneurs au bord du chemin.
La situation économique et sociale qui est devant nous va être
très compliquée à gérer. Nous aurons besoin d'agir ensemble, en partenariat
étroit, mais je sais pouvoir compter sur les élus dans cette crise .
Vous avez, Madame la Présidente, tenu à remercier les grandes
fonctions publiques (Etat, hôpitaux, collectivités territoriales, les bénévoles
des associations, les salariés), je souhaite également remercier les élus,
parce que pendant cette période de confinement et de déconfinement, ils ont
eu à jouer un rôle essentiel d'alerte, d'organisateur. Le Président de la
République a eu l'occasion de le dire et le nouveau Premier Ministre encore
très récemment que le salut passera par les territoires, le salut passera par
la déconcentration, le salut passera par la décentralisation, le salut passera
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par le principe de subsidiarité. Tout ce qui peut être traité au niveau local
doit être traité au niveau local.
Moi aussi, Madame la Présidente, je suis un départementaliste
convaincu. Car je pense que nous avons la possibilité de régler au mieux les
problèmes. Lorsque l'on fait de la gestion de crise -et vous savez qu’au
ministère de l'intérieur, c'est un peu notre métier, surtout en Drôme- les
solutions sont toujours au plus près du terrain.
Qu'on nous laisse agir ! Qu'on nous laisse trouver les réponses
proportionnées à notre territoire !
Voilà

ce

que

nous

demandons

de

concert :

Préfets

de

Département, Conseils départementaux et Maires.
A présent, je vous propose de visionner un film que nous avons
préparé avec mes équipes pour mettre en valeur l'action collective des
services de l'Etat dans le Département.
(Projection d'un film)
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci pour
cette présentation new look, avec une année marquante 2019 et un début
d'année 2020 difficile. Et merci pour le travail des services de l'Etat présenté
par la voix de son Préfet et de toutes celles et ceux qui sont à vos côtés.
Je vous propose de passer aux questions.
Question de Monsieur Jacques LADEGAILLERIE, 1 er vice-président
chargé des Finances à Monsieur le Préfet de la Drôme
Objet : Déviation Livron-Loriol
M. LADEGAILLERIE. - Monsieur le Préfet, il y a quelques
semaines, nous avons appris que l'Etat n'avait pas inscrit dans son budget
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2020 les crédits nécessaires au démarrage des travaux de la première
tranche de la déviation de la RN7 autour de Livron-Loriol.
Pourtant, le 6 mars 2019, le Préfet de Région engageait l'Etat en
signant

la

convention

(Département,

Région,

financière

avec

les

communes,

deux

l'ensemble

des

collectivités

l'intercommunalité).

Le

Département va engager 11,16 M€ sur ce projet en dehors de sa
compétence.
A l'heure où notre pays relance son économie, les grands
chantiers d'infrastructures génèrent une forte activité de l'emploi sur
plusieurs années. Ils jouent un rôle majeur pour renforcer l'accessibilité et
l’attractivité de notre territoire.
Face à cette situation non acceptable, la Présidente a saisi
immédiatement par lettre en date du 12 mai 2020, Madame la Ministre de la
transition écologique et solidaire et Monsieur le Secrétaire d'Etat aux
transports pour les sensibiliser à nouveau sur ce dossier.
La réponse très récente de Jean-Baptiste DJEBBARI, Secrétaire
d'Etat chargé des transports, ne nous convient pas. Elle précise que l'Etat
conditionne désormais la confirmation de son engagement financier pour la
phase 1 au bouclage complet des trois barreaux de la déviation, soit environ
120 M€.
A la veille du démarrage de ce chantier, ce report inattendu,
décidé unilatéralement par l'Etat sans prévenir le Département et les autres
collectivités financeurs est inacceptable. Nous ne pouvons que dénoncer ce
nouveau report qui pénalise gravement le territoire et suscite colère et
incompréhension des élus comme des Drômois.
Monsieur le Préfet, quand l'Etat va-t-il enfin démarrer ce chantier
attendu depuis près de 30 ans ?
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Ces travaux dont le Département contribue à hauteur de
11,16 M€ devraient participer à la relance économique. Ce report, Monsieur
le Préfet, n'est-il pas une très mauvaise nouvelle pour le secteur du BTP
drômois, et en totale contradiction avec les annonces du gouvernement de
soutien à l'économie ?
Question de Monsieur Pierre JOUVET à Monsieur le Préfet de la Drôme
Objet : Système de santé et de prise en charge de la dépendance
M. JOUVET. - Monsieur le Préfet, comme quasiment chaque
année lors de la séance de questions au Préfet, j’interviens sur la politique
de la santé. Mais cette année prend une tournure toute particulière au vu des
événements liés à la crise du COVID.
Pendant cette période de confinement, chaque soir à 20 heures,
nous avons applaudi les soignants, celles et ceux qui se sont retrouvés en
première ligne pour gérer cette terrible crise sanitaire.
Nous avons remercié celles et ceux qui ont dû faire face au
manque de personnel, au manque de moyens ; qui ont su s'adapter face au
manque de lits de réanimation, de matériel, de médicaments parfois ; qui
n'ont pas abandonné le terrain malgré la peur, malgré la tension, malgré
même l'absence de matériel de protection type masque s, blouses ou
charlottes.
Des moyens exceptionnels ont pu être mis en œuvre pour
augmenter et créer des lits de réanimation, et trouver des respirateurs.
L'hôpital public a été réactif et les soignants ont su répondre présents.
Et pourtant notre système de santé est mis à mal depuis
longtemps, depuis trop longtemps, et je crois que nous l'avons payé cher :
fermeture de services (maternité, urgences la nuit comme à Saint-Vallier) -on
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connaît trop de cas dans la Drôme- productivité qui prend le pas sur l'offre
de soins ; salaire des soignants non revalorisés depuis des années ;
agressions de personnels ; déserts médicaux, avec la difficulté croissante de
trouver des médecins généralistes.
Ces héros en blouse blanche sont fatigués, désabusés, et le
disent depuis de nombreux mois. Je crois qu'il est désormais temps de les
entendre et de leur répondre en mettant les moyens nécessaires.
Je veux aussi revenir sur la prise en compte de nos aînés durant
la crise. Touchées par les formes les plus graves et les plus fatales du
COVID, les personnes âgées ont dû être particulièrement protégé es et
isolées durant la crise. Ces situations ont été extrêmement douloureuses
pour celles et ceux privés de visite et pour les familles n'ayant pas pu
accompagner

leurs

proches

en

fin

de

vie.

Le

personnel

de

ces

établissements a rempli son rôle dans des conditions vraiment très difficiles.
Si malheureusement ces circonstances exceptionnelles devaient
se répéter, il serait sans doute indispensable de mieux se préparer et
anticiper pour éviter et limiter les situations critiques.
Monsieur le Préfet, les conclusions du SEGUR de la santé seront
présentées, si j'en crois le nouveau Premier Ministre Jean CASTEX, d’ici la
fin de la semaine. Mais pouvez-vous d'ores et déjà nous dresser un bilan de
la situation dans notre Département, et nous indiquer si des moyens seront
garantis pour notre système hospitalier ?
Je pense à des lits de réanimation supplémentaires notamment
dans les hôpitaux de Valence et de Romans.
Je pense à un scanner supplémentaire qui avait été demandé
pour l'hôpital de Saint-Vallier.
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Je pense à des moyens supplémentaires qui seraient mis pour
accueillir des médecins et des spécialistes partout dans nos hôpitaux.
Par ailleurs, pouvez-vous nous donner plus d'informations sur la
création de la cinquième branche de la Sécurité sociale dédiée à l'autonomie
et sur son financement ?
Enfin, je voudrais savoir Monsieur le Préfet quel est votre
sentiment face aux critiques émises hier dans un rapport rendu public par la
Fédération des sapeurs-pompiers de France, qui pointe du doigt la
coordination dans la gestion de la crise au niveau départemental , en lien
avec

l’ARS.

Y

a-t-il

eu

des

dysfonctionnements

aussi

dans

notre

Département ? Est-ce que de nouveaux moyens seront mis en œuvre ?
Et enfin une question à laquelle sans doute vous ne pourrez pas
répondre de par votre devoir de réserve, mais je la pose quand même : Ne
pensez-vous pas qu'il est enfin temps que la santé au niveau départemental
revienne dans le giron unique de celui qui sait gérer les crises, c'est-à-dire le
Préfet ?
Je vous remercie.
Question de Madame Anna PLACE, groupe Unis pour la Drôme, à
Monsieur le Préfet de la Drôme
Objet : Soutien de l’Etat aux collectivités territoriales
Mme PLACE. - Monsieur le Préfet, la crise sanitaire que nous
traversons a eu un impact financier sur l'ensemble de nos collectivités :
Département (nous avons voté récemment un budget supplémentaire),
communes, intercommunalités, alors que ce sont ces mêmes collectivités qui
représentent un levier important en termes d'investissement dans l'économie
locale.
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Nous avons deux interrogations sur l’accompagnement de l’Etat
sur ces investissements :
D'une part, le gouvernement a annoncé un plan de soutien avec
un abondement de 1 Md€ dès 2020 aux collectivités territoriales dans le
cadre du Fonds de soutien à l'investissement local (FSIL) qui était
initialement de 2 Md€. Pouvez-vous nous indiquer comment et à quelle
hauteur les communes drômoises pourront mobiliser ce fonds dès cette
année ?
D’autre part, il a été annoncé que des souplesses seraient
accordées pour les subventions acquises, un peu comme ce qu’a fait le
Conseil départemental pour les associations. Pouvez-vous nous indiquer
pour la DETR et le FSIL comment s'appliqueront en Drôme ces souplesses
pour des réalisations qui auraient été retardées ou des projets réorientés par
les nouvelles municipalités : possibilité de réallouer ces fonds à un projet
nouveau et/ou de conserver le bénéfice d'un reliquat de crédit ?
Je vous remercie Monsieur le Préfet de votre éclairage.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Monsieur le
Préfet, vous avez la parole pour répondre à ces trois premi ères questions.
M. LE PREFET Hugues MOUTOUH. -

Merci Madame la

Présidente, et merci aux conseillers départementaux pour ces questions qui
concernent des secteurs importants.
 La déviation Livron-Loriol
J'ai été comme vous destinataire du courrier de M. DJEBBARI,
qui était Secrétaire d'Etat en charge des transports puisque la composition
du nouveau gouvernement n'est pas encore connue actuellement.
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La première bonne nouvelle, Monsieur le vice-président, c’est
que le Secrétaire d'Etat a reconnu l'intérêt de cette déviation. Il vous l’a
rappelé et confirmé par écrit.
C'est un projet de travaux ambitieux, dont le montant est évalué
à 120 M€, en grande partie financé par l’Etat qui avait provisionné, dans le
cadre du précédent Contrat de plan, 45 M€. Le Département aussi d'ailleurs
avait manifesté l'importance de ce projet en sanctuarisant 11 M€.
Mme

LA

PRESIDENTE

Marie-Pierre

MOUTON.

-

Même

11,6 M€.
M. LE PREFET Hugues MOUTOUH. - L’autre bonne nouvelle,
c’est que le Secrétaire d'Etat en charge des transports vous a affirmé par
écrit qu'il souhaitait engager l'Etat dans le cadre du prochain Contrat de
plan. Il demeure une imprécision pour savoir si c'est dans le cadre du CPER
ou dans le cadre d'un possible volet mobilité qui accompagnerait le CPER.
Les arbitrages n'ont pas encore été rendus par le Premier Ministre, mais cela
ne saurait tarder.
J'insiste

également

sur

l'une

des

réserves

au

niveau

gouvernemental qui a justifié le non démarrage des travaux sur le tronçon
central : la commission d'enquête

a expliqué

que c'était un projet

intéressant, économiquement et socialement essentiel pour la vie du
territoire, mais également que le saucissonnage en trois parties, avec le
tronçon central et les barreaux nord et sud, présentait un certain nombre
d'inconvénients et de risques pour la sécurité des utilisateurs.
Voilà pourquoi il a été décidé, finalement assez sagement, même
si cela est un peu décevant, de présenter un projet global pour envisager,
dans le cadre du prochain CPER jusqu'en 2027, des projets globaux pour
cette déviation à laquelle nous tenons. Pour ne rien vous cacher, le Préfet
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que je suis a également saisi le ministère pour avoir davantage de précisions
et un calendrier plus pointu. Cependant, il existe un engagement clair et
réaffirmé par écrit par le Secrétaire d'Etat, mais je comprends votre
impatience, Monsieur le vice-président.
 Système de santé et prise en charge de la dépendance
Monsieur le Président JOUVET, Monsieur le Maire, Monsieur le
Conseiller départemental, vous avez raison de dire que la santé, c’est
important. D'ailleurs, l'Etat en Drôme investit beaucoup. Vous êtes l'un des
acteurs, comme certains de vos collègues élus, avec des contrats territoriaux
de santé extrêmement dynamiques.
Donc, l'Etat investit beaucoup dans le Département. Je ne relève
pas l'allusion à la fermeture de la maternité, je me suis déjà largement
exprimé, voire exposé sur le sujet. Je rappellerai simplement quelques
chiffres importants : dans le Diois, l'Etat investit 16,5 M€ suite à la fermeture
de cette maternité qui présentait -je ne vais pas revenir sur ce qui n'est pas
un élément de langage mais la vérité- des risques sanitaires pour les
patients.
D'ailleurs, au début des années 2000, c'est le Conseil national
de la chirurgie, pas la Cour des comptes et pas le ministère du budget et pas
le ministère de la santé, qui préconisait la fermeture de cette maternité. Il en
allait de la santé des femmes qui venaient accoucher à la maternité de Die.
Donc, 16,5 M€ pour le Diois, c'est beaucoup, dont 12,5 M€ pour
la construction de ce nouveau centre hospitalier dans le Diois. J'ai eu
l’occasion de me rendre sur place et de répondre aux questions de la
population.
Et puis nous n’oublions aucun territoire. Je ne vais pas détailler
l'ensemble des investissements de l'Agence régionale de santé, qui ne serait
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pas formellement opposée à un rattachement à la préfecture de la Drôme
naturellement.
Ensuite, pour le Nyonsais et Buis, nous budgétons 3,4 M€. C’est
important, et cela prouve que nous n'oublions aucun territoire dit enclavé, et
loin du couloir rhodanien qui joue pleinement son rôle.
J'en profite pour saluer le partenariat public privé en matière de
santé dans le Département de la Drôme. Je sais que dans certains coins de
France, ce partenariat a failli, et que face à cette épidémie du COVID-19, il y
a eu quelques défaillances dans le dispositif. Ce n'est pas le cas en Drôme.
Le groupement hospitalier du territoire a pleinement joué son rôle, et les
cliniques ont apporté leur aide précieuse aux centres hospitaliers publics.
Par ailleurs, nous ne pouvons pas reprocher au Premier Ministre
de ne pas s'intéresser aux territoires ruraux et de montagne . Je vous
rappelle qu'il est Maire d'une petite commune que je connais très bien dans
les Pyrénées-Orientales qui s'appelle Prades. Et je me souviens qu’il avait
lui aussi beaucoup bataillé pour obtenir des crédits supplémentaires pour
son centre hospitalier. Donc, la santé en milieu rural ne lui est pas inconnue,
loin de là.
Quant au SEGUR de la santé, il faut le boucler maintenant. Le
sujet est sur la table, nous connaissons tous ses enjeux primordiaux, ainsi
que ses contraintes. Je sais qu'il faut relancer l'économie, je sais qu'il faut
apporter des réponses aux demandes du personnel soignant qui s'est battu
courageusement pendant la crise. Cependant, je sais aussi que nous allons
approcher les 121 % de dette du PIB. C'est beaucoup. Je suis plutôt un
partisan de la dette perpétuelle. Avec le rachat d'obligations d'Etat, on
arrivera par la banque centrale à se débrouiller, mais il ne faut pas faire
peser sur les générations futures le poids de cette dette.
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Nous avons un plan d'investissement de plus de 6 Md€ pour
l'hôpital, et les chiffres vont peut-être encore évoluer un peu, et 13 Md€ de
reprise de dette. Ce sont des chiffres colossaux, j'espère qu'ils pourront
répondre en grande partie au malaise et à la frustration exp rimée par le
personnel soignant, qui comme les policiers ont certes besoin d’argent
comme tout le monde, mais aussi de considération et de respect. Je pense
que le témoignage de reconnaissance et de sympathie de nos concitoyens
les a beaucoup touchés.
Toutefois, la reconnaissance et l'affection ne suffisent pas,
l’essentiel également ce sont les primes, les hausses de revenu, la
possibilité de travailler dans un environnement plus adéquate et plus
conforme.
Je précise que les 13 Md€ de reprise de dette permettront aux
établissements de santé public et privé chargés d’une mission de service
public de retrouver des marges de manœuvre pour investir. Le calcul réalisé
s’élève à environ 800 M€ de marges de manœuvre grâce à cette reprise de
dette.
Et puis vous me posez une question sur la cinquième branche.
Peut-être faut-il s'adresser à la représentation nationale, puisque les députés
ont voté le principe de cette cinquième branche il y a peu de temps, laquelle
est la première pierre de la future réforme de la dépendance.
Pour conclure sur la santé, c'est un sujet auquel je tiens et
notamment la continuité des soins dans les zones rurales. C'est un cassetête pour tous les gouvernements qui se succèdent en France depuis 30 ans.
J'y suis particulièrement attaché, et je viens souvent aux signatures de
contrats territoriaux de santé, et je remercie les élus d'ailleurs qui ont pris
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ces initiatives essentielles pour définir un schéma et une stratégie de soins
sur un bassin de vie.
 Soutien de l’Etat aux collectivités locales
Je me suis inquiété de l'impact de la crise, Madame la
Conseillère départementale, pour les finances des collectivités (communes,
EPCI, départements et même régions) très tôt. J'ai demandé d'ailleurs à
notre ancien stagiaire de l'ENA, Yanis BOUZARD, de phosphorer en lien
avec la DDFIP pour essayer d’anticiper. Et j’ai fait remonter à mon niveau
des notes d'alerte, parce que je pense que les collectivités sont des acteurs
essentiels. Vous êtes la pierre angulaire de la relance.
On parle de dizaines de milliards, voire de centaines de milliards
au niveau européen. Je crois plus modestement aux quelques centaines de
milliers d'euros ou dizaines de milliers d’euros qu’il est possible de dégager
ici ou là pour des petits projets sur le territoire, en faisant travailler nos PME
notamment du BTP qui en ont bien besoin. Donc, je suis très sensible à cette
question.
En ce moment, à l'Assemblée est étudié le troisième projet de loi
de finances rectificative. Il y en aura un quatrième à la rentrée avec d'autres
mesures de relance. J'y reviendrai parce que je crois que le Président
SERRET souhaite s'exprimer sur le sujet économique de la relance. Les
collectivités font partie du plan de relance et font partie intégrante de ce
troisième collectif budgétaire en discussion à l'Assemblée.
Il est, je crois, prévu Madame la Députée, une enveloppe
d’environ 4,5 Md€ pour les collectivités, avec une répartition assez ciblée,
d'abord vers les communes et EPCI touristiques. Il est prévu une envelo ppe
dans le texte de loi de 750 M€, pour compenser les pertes de recettes
fiscales. C'est important.
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Ensuite, une action a été entreprise en direction de la trésorerie
des conseils départementaux. Il est prévu 2,7 Md€ pour compenser les
pertes de recettes liées aux DMTO. Donc, c'est assez significatif aussi. Sans
doute d'autres mesures seront prises.
Pour la DSIL, il a été annoncé 1 Md€ supplémentaires, soit trois
fois plus par rapport au budget initialement prévu, avec un anglage de
transition écologique, de rénovation thermique du bâti.
J'ai eu l'occasion d'arbitrer, avec le corps préfectoral, les
enveloppes de DETR aux environs de 8 M€, et de DSIL de 4,6 M€ avant
cette annonce du milliard supplémentaire dont je n'ai pas la déclinaison , ni
régionale, ni départementale.
Donc, naturellement, au fil de l'eau, nous aurons la possibilité
d'enrichir les politiques de dotation et d'investissement grâce à ce surplus
qui nous vient de Paris.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci Monsieur
le Préfet.
Question de Monsieur Jacques LADEGAILLERIE, 1 er vice-président
chargé des finances, à Monsieur le Préfet de la Drôme
Objet : CPER et mobilité
M. LADEGAILLERIE. - Monsieur le Préfet, le gouvernement
s'obstine à renvoyer le volet mobilité du Contrat de plan Etat Région de
2021-2027 à 2023, donc dans deux ans. Les Départements, les Régions,
mais aussi l'ensemble des collectivités territoriales refusent ce report qu'ils
trouvent totalement injustifié.
Il est inconcevable de retarder de deux ans la discussion sur ce
volet majeur qui a constitué 60 % du montant des précédents CPER.
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Lors du dernier congrès de l'Assemblée des Départements de
France à Bourges, le Président Bussereau, ancien Ministre des transports, a
jugé « pitoyable » le taux d'exécution du volet mobilité par l'Etat : 20 %
seulement de l'enveloppe ayant été consommés. D'autres projets majeurs
connaissent des retards très importants comme le Carrefour des Couleures à
Valence.
Le

Département

de

la

Drôme

dont

le

développement

démographique et économie est important doit disposer des infrastructures
adaptées à cette croissance. Il attend avec impatience ce volet mobilité pour
avancer sur des projets structurants, comme les deux demi-échangeurs Nord
et l’échangeur Sud de l'autoroute A7, ou le quatrième pont de Romans.
A l'heure où notre pays doit relancer son économie, ces grands
chantiers d’infrastructures sont essentiels, car ce sont des outils nécessaires
pour l'accessibilité et l'attractivité de notre territoire. De plus, ils généreront
une forte activité et de l'emploi sur plusieurs années.
Monsieur le Préfet, quand l'Etat compte-t-il revenir sur sa
décision ? Quand pourrons-nous aborder le volet mobilité et infrastructures ?
Notre pays a besoin de forts investissements publics pour rebondir, il a
besoin de ces nouveaux projets pour relancer notre économie.
Je vous remercie.
Question

de

Monsieur

André

GILLES,

vice-président

chargé

de

l’agriculture et des routes, à Monsieur le Préfet de la Drôme
Objet : Rénovation de bâtiments agricoles et poulaillers
M. GILLES. - Monsieur le Préfet, nous connaissons tous votre
attachement à l'agriculture drômoise, qui se caractérise par sa grande
diversité et la qualité de sa production.
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L'élevage hors sol de volailles (chair et ponte) est l'une des
filières les plus dynamiques et à forte valeur ajoutée. Toutefois, ce mode de
production nécessite des bâtiments qui ont été pour certains construits en
utilisant de l’amiante. La Chambre d’agriculture de la Drôme, en lien avec les
éleveurs, les intégrateurs, les élus et les services du Département et ceux de
l'Etat, a réalisé un travail à ce sujet en 2017. Toutefois, aucune action
concrète n'a été engagée devant le coût important des travaux et la
complexité des chantiers liée à la présence d'amiante ; mais aussi devant les
moyens limités des propriétaires, souvent des particuliers.
La rénovation des toits par désamiantage et le changement de
bardage par des matériaux performants sont loin d'être compensés par la
valorisation

économique

générée

par

l'installation

de

panneaux

photovoltaïques.
Aujourd'hui, les arguments sont nombreux à valoriser ce
patrimoine agricole : enjeux paysagers, préservation du foncier, maintien de
l’activité économique au cœur de nos territoires ruraux, voire disparition de
contentieux liés aux projets de nouveaux bâtiments.
Les récentes dégradations des toitures en amiante à cause de la
grêle reposent la question de l'avenir de ces bâtiments et de leur rénovation.
Monsieur le Préfet, peut-on compter sur l'engagement et
l’implication forts de l'Etat pour réussir la rénovation de ces poulaillers et
bâtiments agricoles, et leur redonner une réelle vocation économique comme
dans les zones industrielles avec EPORA ?
Question de Madame Muriel PARET à Monsieur le Préfet de la Drôme
Objet : La génération COVID face à la crise
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Mme PARET. - Monsieur le Préfet, nous souhaitons attirer votre
attention sur la situation des jeunes dans le contexte de crise sanitaire. Pour
certains, cette période a été vécue comme une parenthèse de quelques
mois. Pour d'autres, la crise a signé un coup d'arrêt à leurs projets : stage,
apprentissage,

CDD,

missions

intérimaires,

concours,

entretiens

d'embauche, séjour à l'étranger…
Certains vont pouvoir reprendre leur projet en décalé, mais pour
d'autres jeunes l'espoir a volé en éclat.
Les moins de 25 ans seront les principales victimes de la crise
économique qui s'annonce. Pour les diplômés, sur le point d'entrer sur le
marché du travail, l'angoisse est très concrète :
Comment décrocher un poste alors que le pays s'enfonce dans
une probable récession ?
Pour les alternants et apprentis, comment poursuivre s'ils ne
peuvent pas reprendre leur contrat ?
Pour les jeunes en recherche de contrats en alternance,
comment être recrutés alors même que les entreprises sont inquiètes quant
à leur survie, et ne se projettent pas sur des embauches en alternance : les
offres sont rares, voire inexistantes ?
Pour ceux sortis du système sans diplôme ou en décrochage
scolaire, quelles perspectives s'offrent à eux ? Comment les remettre sur la
voie de l'école ou celle de la formation professionnelle ?
Les jeunes peu qualifiés seront les plus fragilisés par la crise,
les inégalités vont encore se creuser. La colère et la peur du déclassement
risquent de s'amplifier.
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Un accompagnement fort et durable doit être mis en place . Des
propositions ont déjà été mises sur la table par des spécialistes ,
professionnels et associations de proximité : extension du RSA aux moins de
25 ans, dispositif de « garantie jeunes » pérennisé et assuré financièrement,
plan de soutien aux parcours emploi compétence. Mais au-delà de ces
pistes, des mesures doivent être envisagées et construites pour favoriser
l'ouverture et l'accès des entreprises à ces jeunes, ainsi qu’inciter à
accompagner les entreprises à l'accueil de ces jeunes.
Des solutions doivent également être mises en œuvre pour
proposer à notre jeunesse une offre de formation diversifiée, accessible et
plus étoffée à l'échelle de notre territoire.
Monsieur le Préfet, pouvez-vous nous indiquer les dispositifs qui
sont prévus pour accompagner comme il se doit les jeunes drômois
notamment, et éviter ce sentiment de jeunesse sacrifiée ?
Je vous remercie.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Monsieur le
Préfet, vous avez la parole.
M. LE PREFET Hugues MOUTOUH. -

Merci Madame la

Présidente.
 CPER et Mobilité
Dans la continuité de notre précédente discussion sur le CPER,
je vous confirme que le volet infrastructures et mobilité est le cœur des
partenariats entre l'Etat et les Régions.
C'est le poumon, et beaucoup de grands projets sur le territoire
fleurissent grâce aux enveloppes sur la mobilité. Et dans le Département de
la Drôme, il existe certains grands projets d'infrastructures : vous avez parlé
Conseil départemental de la Drôme - Questions au Préfet - séance du 6.07.2020

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020

28

ID : 026-222600017-20201012-CD20201012_1-DE

d’un quatrième pont de franchissement, c'est effectivement un très beau
projet, que l'Etat drômois soutient ardemment.
Qu'en est-il des arbitrages et du calendrier ? Les mêmes causes
produisant les mêmes effets, pour le moment aucun arbitrage n’a été rendu
en la matière. Les négociations ont commencé, et les discussions avec le
Préfet de Région et les Préfets de Département, ainsi qu’entre le Préfet de
Région et le Président du Conseil régional ont débuté.
Nous y verrons plus clair après l'été, mais qu'en est-il du volet
mobilité ? Vous parlez de 2023, j'avais plutôt en tête fin 2022 comme option,
avec le maintien de la prolongation. Cependant, il convient peut-être
d’envisager plus raisonnablement l'intégration dans le cadre du futur CPER
d'une composante mobilité et infrastructures. Cela me semble sans doute ce
qu'il y a de plus raisonnable. Cela étant, je n'en sais vraiment rien, donc je
ne peux pas vous en dire plus.
Simplement je n’ai pas noté de réels retards dans les projets, audelà des petits retards que nous avons connus, comme tous les chantiers,
avec le COVID.
Concernant

l'aménagement

du

Carrefour

des

Couleures,

l'enveloppe de l'Etat est présente, et la notification des marchés de travaux
est toujours prévue fin 2020.
Donc du point de vue de l'Etat et de la DREAL, qui porte
opérationnellement le projet, il n’y a pas de retard autre que quelques
semaines que le confinement et le déconfinement ont occasionné.
Sur l'échangeur de Montélier, autre projet qui vous tient à cœur
et dont vous avez la maîtrise d'ouvrage, je crois que le financement est
bouclé et nous aurons vraisemblablement la possibilité de mener de concert
ce projet en même temps que l'aménagement du Carrefour des Couleures,
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avec un léger décalage. Je n'ai pas connaissance de retard particulier en la
matière. J'ai eu l'occasion de rencontrer le nouveau représentant de la
DREAL par visio pendant le confinement et de lui poser la question , et pour
lui aucun retard n’est prévu.
Donc, je maintiens que ces deux projets sont importants.
Manifestement, ils ne le sont pas simplement pour nous, puisque depuis
quelques semaines, nous avons des regroupements sauvages de tuning pour
lesquels nous comptons mettre de l'ordre. La main de l'Etat ne tremblera
pas.
 Rénovation de bâtiments agricoles et poulaillers
Cher André GILLES, votre question est technique, vous aurez
droit à une réponse argumentée, détaillée. Cependant, je tiens à vous
rassurer, il existe bien des aides à la démolition et à la réhabilitation de c e
type de bâtiments. Le sujet amiante est un gros sujet, et vous avez raison de
rappeler que les épisodes de grêle nous ont permis de mettre le doigt sur les
coûts très importants pour nos amis éleveurs et agriculteurs. Je crois
d'ailleurs que tout le monde s’est mobilisé pour essayer de limiter les
inconvénients.
Il y a bien une enveloppe FEADER deuxième pilier de la PAC, la
mesure 4.11, laquelle existe depuis longtemps d'ailleurs. Le désamiantage
fait partie des dépenses éligibles depuis la précédente PAC.
Le fait est qu'aucun dossier n'a été déposé, parce que réhabiliter
coûte souvent plus cher que reconstruire. Donc il vaut mieux avoir un
bâtiment neuf la plupart du temps. Mais je vous promets une réponse écrite
détaillée en la matière.
 La génération COVID face à la crise
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Madame la Conseillère départementale, vous avez intitulé cette
question, avec un léger excès lyrique à mon goût : la génération COVID.
Je connaissais la génération Mitterrand, la longue génération
Johnny, mais pas la génération COVID. Cela étant, vous avez raison
d'insister sur l'impact de cette épidémie, de ce confinement sur cette
jeunesse fragile, et plus généralement sur les publics les plus vulnérables.
Nous avons eu à cœur, en partenariat avec vous, Madame la
Présidente, pendant cette période de confinement et de déconfinement, avec
la Direction départementale de la cohésion sociale, d'agir en direction des
plus jeunes de façon générale et des jeunes déscolarisés. Jean-Michel
BLANQUER, alors Ministre de l'Education nationale, a attiré par différentes
instructions l’attention des Préfets et des Recteurs sur le besoin de
raccrocher les décrocheurs.
En ce domaine, je vous rassure, nous ne restons pas inactifs.
Tout d’abord, voici quelques éléments chiffrés.
Le taux de chômage en Drôme avant le COVID n'était pas si
mauvais par rapport à celui constaté lors de mon arrivée. Personnellement,
je crois assez peu au rôle de l'Etat comme chef de fil de l'emploi et des
entreprises sur le territoire. Nous avons un rôle à jouer dans la confiance,
mais après ce sont les entrepreneurs qui arrivent à trouver des niches , à
créer de la valeur et à recruter, car l'objectif d'un chef d'entreprise est de se
développer, ce qui passe par l'emploi.
Le rôle de l'Etat est important pour rétablir la confiance, en plus
des dispositifs de soutien et d'aide. Je crois que le gouvernement, dans le
cadre de la crise et de façon générale, a réagi rapidement. J'ai eu l’occasion
de le dire à chacune de mes sorties. J'ai été très impressionné par la
réactivité. On parle parfois de bureaucratie, mais dès le 16 mars, nous avons
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commencé à annoncer des mesures pour faire revenir la confiance , pour
éviter que les ménages ne soient trop angoissés pour consommer.
Nous avons annoncé dès le mois de mars le déblocage de
460 Md€, soit 20 % de la richesse nationale. Ce n'est pas rien. Cette somme
se décompose en aides directes et subventions, et en garanties de l'Etat.
C'est important pour rétablir la confiance.
Concernant le chômage des jeunes -je rappelle qu’il s’agit de la
catégorie des 15-24 ans- il est beaucoup plus important que le reste de la
population. Nous sommes à 9 % de taux de chômage dans le Département,
nous avons gagné un peu plus d'un point depuis un an, et le chômage des
jeunes représente 22 %.
Un certain nombre de mesures que vous connaissez sans doute
ont

été

mises

en

place

par

le

gouvernement :

très

récemment

l'apprentissage. J'insiste là-dessus parce que, lors des différentes réunions
en audio que nous avons organisées pendant la crise, on a attiré notre
attention

sur

le

risque

d'un

effondrement

de

l'apprentissage.

Le

gouvernement a donc mis en place un dispositif d'aide au recrutement
d'apprentis : 5 000 € pour chaque mineur recruté et 8 000 € pour chaque
majeur. Et depuis un an, nous avons constaté plus 15 % d'apprentis dans les
entreprises françaises. En Drôme, nous sommes à 3 ou 4 %, mais c'est très
important à l'échelle de notre territoire.
Et nous ne comptons pas en rester là, parce que l'apprentissage
est véritablement le meilleur moyen de lutter contre l'éloignement du marché
de l'emploi pour bon nombre de jeunes qui ont eu des parcours scolaires
plus heurtés que d'autres.
Fin juillet, le gouvernement annoncera un certain nombre de
mesures en direction des jeunes en général et des jeunes en difficulté en
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particulier, pour les aider à s'insérer dans le monde professionnel en dépit
de la crise qui s'annonce, et qui commence d'ores et déjà à avoir des effets
sociaux. Nous sommes dans une région indirectement concernée par le
secteur de l'aéronautique, puisque nous avons de beaux fleurons, de belles
PME, mais les grands groupes comme Airbus commencent d'ores et déjà à
sentir les effets de la crise, avec un certain nombre de licenciements. Et la
Région du Sud-Ouest, chère à mon cœur, commence à être frappée par la
crise sociale.
Donc, à la fin du mois de juillet, nous y verrons plus clair, mais je
peux d'ores et déjà vous annoncer la poursuite de la garantie jeunes, sans
doute dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté. Cette garantie
jeunes sera vraisemblablement renforcée.
Il y aura toujours cet accompagnement pour les jeunes qui
sortent de l’ASE, le parcours d'accompagnement également, le PACEA mis
en œuvre par les Missions locales qui reçoivent, orientent et placent les
jeunes.
On parle également de dispositifs d'exonération de charges
patronales pour faciliter le recrutement des jeunes.
Voilà un certain nombre d'autres mesures plus spécifiquement
dédiées à la lutte contre le décrochage qui seront également mises en œuvre
conjointement par le futur Ministre du travail et le futur Ministre de
l'Education nationale.
Telles sont les réponses que je peux apporter à vos inquiétudes,
Madame la Conseillère, en précisant que le gouvernement est tout à fait
conscient de la situation des plus vulnérables en général et de notre
jeunesse en particulier.
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Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci Monsieur
le Préfet.
Question de Monsieur Pascal PERTUSA, groupe Unis pour la Drôme, à
Monsieur le Préfet de la Drôme
Objet : Rentrée scolaire 2020
M.

BUIS.

-

Monsieur

le

Préfet,

je

voudrais

souligner

l'investissement des élus et des enseignants pour réussir la sortie
progressive du déconfinement en matière scolaire.
Les collectivités locales, communes, départements et régions, se
sont adaptés en temps réel au protocole de réouverture des établissements
scolaires afin de préserver la santé des enfants accueillis, en même temps
que celle des personnels enseignants, mais aussi des personnels de
restauration scolaire, d'entretien, ATSEM, agents polyvalents qui dépendent
de nos collectivités.
Même si à ce jour les conditions sanitaires à l'horizon de deux
mois ne sont évidemment pas connues, depuis le 22 juin écoles et collèges
sont rouverts à tous les élèves. Nous savons les uns et les autres que c'est
plus compliqué que cela pour respecter les règles de distanciation.
Pouvez-vous nous indiquer comment les services de l'Education
nationale vont travailler avec les collectivités pour anticiper la rentrée de
septembre avec le retour de l'ensemble des élèves, sans être suspendues à
des décisions de dernières minutes ?
Question de Madame Geneviève GIRARD, Conseillère départementale
déléguées chargée de l’habitat et du logement, à Monsieur le Préfet de
la Drôme
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Objet : Mise en œuvre de la loi Elan en Drôme - rapprochement des
OPHLM
Mme GIRARD. - Monsieur le Préfet, nous souhaitons vous
interpeller sur la mise en place du regroupement des Offices publics
d'habitat en France et plus spécialement en Drôme. En effet, la loi Elan du 2
novembre 2018 oblige notamment les offices HLM à se regrouper pour
atteindre le seuil fixé à 12 000 logements sociaux.
Dans ce contexte, DAH et MAH ont donné leur accord pour
étudier leur regroupement, dont la forme devrait être une SAC. Lors de la
Commission permanente du 3 février 2020, le Conseil départemental a
donné son accord de principe pour ce rapprochement, et les deux Offices
travaillent à ce projet.
La crise sanitaire a malheureusement décalé les mises en place
des intercommunalités dont celle du Conseil d'agglomération de Montélimar
et la gouvernance de MAH. Ces éléments pourraient ne pas permettre de
respecter le calendrier.
Aussi Monsieur le Préfet, pourriez-vous nous préciser si
l'échéance du 1 er janvier 2021 relative à la réorganisation imposée par la loi
du secteur HLM sera ou non maintenue.
Question de Madame Françoise CHAZAL, Conseillère départementale
déléguée, chargée des personnes âgées et du handicap et Présidente de
la Maison départementale de l’autonomie, à Monsieur le Préfet de la
Drôme
Objet : Communauté 360 et la place du Département, collectivité des
solidarités humaines
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Mme CHAZAL. - Monsieur le Préfet, les Présidents des Conseils
départementaux ont été sidérés d'apprendre la création dans l'urgence des
communautés d'accompagnement 360 COVID. Dans le même temps, le
Président de la République a salué le 14 juin dernier l'implication des
collectivités territoriales dans la gestion de la crise , et a affirmé que tout ne
peut être décidé si souvent à Paris, propos auxquels nous adhérons
pleinement au sein de cette Assemblée.
La crise sanitaire a montré la nécessité de coordination et de
travail en commun entre la préfecture, l'Agence régionale de santé et les
collectivités territoriales. De la même manière, notre Maison départementale
de l'autonomie a su s'adapter rapidement et a conduit de nouvelles actions
telles que l'accompagnement des structures d'aide à domicile ou la
distribution organisée des masques.
Sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap ,
compétence majeure du Département, nous demandons à être associés
pleinement aux évolutions qui pourraient voir le jour.
Le projet de « communauté 360 » est l'illustration de ce dont
nous ne voulons pas.
Dans le secteur du handicap ou celui des seniors, la crise du
COVID-19 a mis en lumière l'engagement de nombreux professionnels de
l'aide à domicile et les difficultés de ces métiers, ainsi que le rôle de
coordination du Département.
Monsieur le Préfet, pourquoi l'Etat multiplie-t-il les initiatives de
création de nouvelles structures sans associer les Départements ?
Monsieur le Préfet, quelle est l’avenir des personnes en situation
de handicap et des seniors qui décident de rester à leur domicile , et quel
soutien peuvent-ils attendre de l'Etat ?
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Je vous remercie.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - La parole est à
vous, Monsieur le Préfet.
M. LE PREFET Hugues MOUTOUH. -

Merci Madame la

Présidente.
 Rentrée scolaire 2020
Pour répondre à la question relative à l'Education nationale, je
céderai la parole au Directeur académique. Cependant, avant toute chose, je
tiens à remercier à la fois l'Education nationale et les collectivités,
notamment les mairies, qui ont pendant la crise assuré ce service public
essentiel pour les enfants, les parents mais également pour les entreprises
qui devaient poursuivre leur activité en dépit des conditions sanitaires
compliquées que nous avons connus.
L'Education nationale, avec le nouveau directeur et l'ancien
directeur, s'est beaucoup impliquée. Nous avons tenu plusieurs fois par jour
le décompte des enfants de soignants, puis élargis aux enfants du personnel
indispensable à la continuité de la vie de la nation.
Nous avons été particulièrement attentifs également à la mise en
place des protocoles sanitaires assez lourds dans les établissements
scolaires. Tout le monde a joué le jeu. Je crois qu'il est important ici de
féliciter les personnels communaux et les personnels de l' Education
nationale qui ont œuvré pendant la crise.
Aujourd'hui, nous sommes revenus à la normale puisque ce sont
les vacances scolaires.
Je le disais dans mes propos liminaires, l'épidémie est maîtrisée
et la rentrée devrait logiquement se passer de la meilleure des façons , en
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poursuivant un protocole très allégé, mais un protocole d'attention avec la
poursuite des gestes barrières, du lavage des mains, d'hygiène. Finalement,
ce n'est pas une mauvaise chose que nos enfants puissent se laver les
mains plusieurs fois par jour lorsqu'ils sont dans les établissements
scolaires.
A l'heure actuelle, une reprise normale de l'activité scolaire en
septembre est prévue par le Ministère. Nous la souhaitons tous, mais nous
restons naturellement attentifs à l'évolution épidémique.
Monsieur le Directeur, si vous souhaitez ajouter quelques mots à
mon propos, je vous en prie.
M.

CLEMENT,

Directeur

académique

des

services

de

l’Education nationale. - Merci Monsieur le Préfet.
La rentrée est organisée par une circulaire de rentrée publié e
tous les ans, et celle de la rentrée prochaine sera publiée incessamment,
suite à la nomination du nouveau gouvernement.
Comme Monsieur le Préfet l'a indiqué, nous nous orientons vers
trois possibilités :
Premièrement, dans le cadre du retour à la normale, il est prévu
l'accueil de tous les élèves en permanence dans les établissements
scolaires et les écoles, tout en maintenant les gestes barrières que nous
connaissons, notamment le lavage des mains et la distanciation physique
d'un mètre ou le port du masque selon les conditions et selon l'âge des
élèves.
Deuxièmement, en cas de reprise de l'épidémie, le dispositif
2S2C (santé sport et civisme culture) que nous avons d'ores et déjà déployé
dans le Département sera réactivé, puisque des conventions ont déjà été
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signées, notamment l'une avec le Conseil départemental pour l'ensemble des
collèges et l’autre avec 17 communes du Département. Ce dispositif a
vocation à proposer des activités aux élèves qui sont directement en lien
avec les programmes scolaires, et ainsi d'accueillir tous les enfants même
s’ils ne sont pas présents physiquement dans l'école.
Troisièmement, le maintien de la politique de clusters s’il devait
y avoir un lieu sur le territoire qui soit impacté de manière forte par
l'épidémie.
Voilà en quelque sorte les conditions dans lesquelles devrait
s'organiser la rentrée prochaine.
M. LE PREFET Hugues MOUTOUH. -

Merci Monsieur le

Directeur. J'espère que la réponse du nouveau Directeur académique vous
satisfait, Monsieur le Sénateur.
 Mise en œuvre de la loi Elan en Drôme - rapprochement
des OPHLM
Je vous confirme que le calendrier reste le même. J'ai eu
l'occasion d'envoyer des courriers aux principaux concernés que sont les
Offices

publics

d'habitat.

Je

suis

avec

beaucoup

d'attention

les

rapprochements qui sont à l'œuvre. Ce sont toujours des processus
compliqués. Mais j'ai très récemment encore indiqué que, pour septembre, je
souhaitais avoir un point actualisé de ces opérations de rapprochement. Il y
en a deux distinctes, avec des solutions juridiques différentes en fonction
des situations.
Je suis cela de près, et le calendrier demeure inchangé. C'est
une nécessité, et je trouve cette rationalisation plutôt bienvenue.
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 Communauté 360 et la place du Département, collectivité
des solidarités humaines
J'ai bien compris l’émoi, Madame la Présidente, d'un certain
nombre de Départements, et notamment de celui de la Drôme. J'ai eu
l'occasion d'échanger avec Madame la Ministre et son Cabinet à ce sujet.
Je

tiens à

vous rassurer,

si vous

pouvez contester la

méthodologie de ces « communautés 360 », l'objectif est louable, et il est le
même. C'est d'associer l'ensemble des partenaires pour trouver des
solutions adaptées aux territoires et innovantes. Il n'y aura pas de modèle
imposé depuis Paris, cela m'a été clairement indiqué. Il y aura une grande
souplesse de mise en œuvre dans chaque territoire, en fonction des
particularités locales.
Et en ce qui concerne le Département de la Drôme, il a été
reconnu par le Cabinet de la Ministre l'importance et l'excellence de la
plateforme Drôme solidarités.
Sachez que nous veillons tout particulièrement à cette politique
d'attention à l'égard des plus vulnérables, les personnes handicapées. Et
nous sommes parfaitement conscients des évolutions dans la prise en
charge et de l'importance du suivi à domicile. Une grande part de la politique
actuelle du gouvernement est consacrée à ce mieux vivre à domicile des
personnes handicapées, et à l'accompagnement des personnes en charge de
ces personnes handicapées. Car c'est un investissement et un sacrifice de
tous les jours.
Nous sommes particulièrement conscients de la chose, et
Madame la Ministre CLUZEL l'avait rappelé lorsqu'elle était venue dans le
Département de la Drôme il y a peu de temps d'ailleurs.
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Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci Monsieur
le Préfet.
Nous abordons à présent les deux dernières questions.
Question de Monsieur Jean SERRET à Monsieur le Préfet de la Drôme
Objet : Plans de relance
M.

SERRET.

-

Monsieur

le

Préfet,

la

crise

sanitaire

exceptionnelle que nous subissons va avoir des conséquences économiques
et sociales sérieuses et durables, puisqu'on parle de 2022 pour un début de
remise à niveau.
Tous les secteurs ont été touchés, nous avons déjà évoqué la
jeunesse et le système de santé, mais l'économie, le tourisme, le secteur
agricole, la culture, le tissu associatif et sportif sont directement impactés
par la crise sanitaire. Les effets se ressentent déjà et vont encore s'amplifier.
Des plans d'accompagnement et de relance ont été mis en place
par l’Etat, et renforcés ou complétés par les initiatives des collectivités, que
ce soit les communes, les intercommunalités, les conseils départementaux
ou les régions.
Par contre, il me semble que la culture est la grande oubliée des
annonces gouvernementales. Nous savons pourtant tous l’importance de l'art
et de la culture sur l'ouverture à l'autre, sur le maintien du lien social, sur le
développement local, sur l'emploi.
Je me permets de rappeler simplement que la part du PIB en
France est huit fois supérieure pour la culture à celle de l'industrie
automobile.
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Monsieur le Préfet, pourriez-vous nous présenter la déclinaison
drômoise des mesures mises en place afin de contrer et limiter les
conséquences du confinement, et nous dresser un bilan de la situation
actuelle ?
Je vous remercie.
Question

de

Monsieur

André

GILLES,

vice-président

chargé

de

l’agriculture et des routes, à Monsieur le Préfet de la Drôme
Objet :

Procédure

d’enquête

publique

et

compensation

environnementale
M. GILLES. - Monsieur le Préfet, la Drôme est consciente de
l’importance de préserver son milieu naturel, sa faune et sa flore
exceptionnelles, ainsi que son foncier agricole. Mais elle se doit aussi
d'aménager et de sécuriser son réseau routier.
Tous nos projets routiers d'envergure doivent prendre en compte
des mesures de compensation environnementale. Nous le comprenons
parfaitement, mais leur mise en œuvre est de plus en plus complexe, et les
compensations apparaissent de plus en plus disproportionnées. Elles
rallongent les procédures et les délais pour sécuriser, et elles conduisent à
surenchérir le coût des opérations.
Monsieur le Préfet, comment l'Etat entend-il simplifier ces
longues

procédures,

tout

en

veillant

à

une

juste

compensation

environnementale ?
Je vous remercie.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Monsieur le
Préfet, vous avez la parole.
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M. LE PREFET Hugues MOUTOUH. - Merci Madame la
Présidente.
 Plans de relance
Je

vais

indiquer

les

chiffres

principaux

qui

sont

à

ma

connaissance ; et malheureusement au niveau local, je dois dire que je n'ai
pas encore suffisamment d'informations puisque le troisième projet de loi de
finances rectificative est en ce moment en débat à l'Assemblée, et nous ne
connaîtrons les enveloppes régionales puis départementales que plus tard .
Tout d’abord, dans le cadre de mon propos liminaire, j’ai oublié
de vous parler avec précision des dispositifs d'aides mis en place par l'Etat.
L’allocation

partielle

d'activité

dans

le

Département

est

importante pour restaurer la confiance des ménages et permettre aux
entreprises de passer le cap de la sortie de crise . Les chiffres au niveau du
Département sont tellement considérables qu'il n'est pas besoin de parler
des chiffres nationaux.
Le Département de la Drôme a autorisé 44,8 millions d'heures au
30 juin, pour 118 700 salariés, et concernant 11 514 entreprises. Les chiffres
sont considérables. Cela étant, je me permets de préciser qu'il s'agit des
heures demandées et autorisées, et non pas effectivement chômées. Mais
les demandes ont porté sur 44,8 millions d’heures et elles ont été autorisées.
Sur le report des échéances fiscales et des impôts directs,
mesure également indispensable pour que nos entreprises survivent, elles
ont concerné 1 437 entreprises dans le Département, pour 22,7 M€.
Le fonds de solidarité national pour le niveau 1 qui est le niveau
étatique, le niveau 2 étant le niveau régional -et l’on parle peut-être d'un
niveau 3- a bénéficié à 30 794 entreprises, ce qui représente 40 M€.
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Et pour les PGE, les prêts garantis, 4 601 entreprises drômoises
en ont bénéficié, pour un montant de 623 M€.
Nous sommes des montants d'aides directes et indirectes
considérables. Ce sont à peu près les seuls chiffres drômois que je possède,
Monsieur le Président.
De quoi parlons-nous concernant le plan de relance ? Je vais me
permettre de donner quelques chiffres sur les secteurs que le g ouvernement
a souhaité prioriser :
 Les collectivités locales : 4,6 Md€.
 Le tourisme : 18 Md€.
 L'automobile : 8 Md€.
 L'aéronautique : 15 Md€.
Au total, nous sommes à plus de 460 Md€ au niveau national
d'aides directes ou de prêts garantis. C’est du jamais vu depuis 1945, parce
que nous sommes effectivement dans une phase de reconstruction tout
simplement.
Sur l'industrie culturelle, cinématographique et musicale, je vous
rassure, le Président de la République s'est emparé de la question
directement, et des annonces seront bientôt faites avec des montants sans
doute considérables. Je sais que la Région AURA a consacré une enveloppe
d'une trentaine de millions d’euros sur le secteur. Ce sont donc des sujets
qui sont pris au sérieux par le gouvernement.
Ensuite, pour les start-up qui représentent les pépinières de la
future croissance française, le gouvernement a dégagé une enveloppe de
600 M€ pour la French Tech. Donc, nous préparons l'avenir, et nous ne
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laisserons personne au bord du chemin, comme le Président de la
République a eu l'occasion de le dire à diverses reprises lors de ses
interventions télévisées.
Et puis j'ai eu l'occasion de faire différentes visites de terrain,
agréables et moins agréables compte tenu des sujets, chez nos amis
viticulteurs. Le gouvernement a annoncé, avec une clause de revoyure et
une enveloppe augmentée, un plan viticulture. C’est un secteur qui a été
frappé par la conjoncture internationale avec la taxe dénommée Trump de
25 %, suivie de la fermeture des frontières due à l'évolution de la pandémie
des Etats-Unis, de la Chine, du Royaume-Uni.
Nos amis viticulteurs ont été frappés par cette fermeture des
frontières et par la fermeture des hôtels, bars, restaurants, cafés. De
nombreuses PME se sont retrouvées dans la difficulté.
Un certain nombre de mesures ont été annoncées par le Ministre
de l'Economie et des finances et par le Ministre de l'Agriculture, avec des
mesures assez ambitieuses :
 un plan d'exonération totale ou partielle pour les PME et
les TPE les plus en difficulté,
 de l'aide au stockage privé,
 un plan d'action pour la distillation de crise de 155 M€,
 et l'engagement du gouvernement de porter au niveau
européen le fonds de compensation dont nous avons
besoin pour compenser cette taxe américaine à l'entrée
des bouteilles de vin sur le territoire américain.
Donc, l'Etat a pris la mesure de la crise, et nous tentons d'y
apporter les meilleures solutions possibles.
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 Procédure

d’enquête

publique

et

compensation

environnementale
Cette schizophrénie que l'on connaît vous habite en l'espèce,
parce qu'éviter, réduire, compenser, c’est pour préserver les surfaces
agricoles utiles. C’est donc pour nos amis agriculteurs.
C'est parfois un chemin semé d'embûches pour bâtir, édifier et
construire, mais nous avons besoin de prendre en compte le plus en amont
possible de ces projets nouveaux de développement, l'impact négatif sur
l'environnement. C’est une nécessité. Et vous pouvez me croire, parce que
je ne suis pas un ayatollah en la matière, les compensations sont rarement
totalement disproportionnées. Je plaide très couvent pour un maximum de
compensations. Pourquoi ? Pour que chaque élu qui porte un projet de
développement, d'extension et de grignotage de terres mesure bien la portée
de son geste.
C'est vrai que c'est un exercice compliqué, et je peux vous dire
que je suis souvent dans une position de médiation entre les élus que sont
les maires ou les présidents d'EPCI, et mes fonctionnaires. J’essaie toujours
de trouver non pas un nouveau chemin mais le bon chemin entre des
préoccupations qui sont parfois à l'opposé.
Je comprends qu'un élu, nouvellement élu qui plus est, ait envie
de porter et développer son territoire, d’en faire une terre de croissance, de
faire venir une nouvelle population. Mais je comprends aussi l'objectif
gouvernemental principal qui est le zéro artificialisation net. C'est donc un
travail d'équilibriste qui ne fait que des insatisfaits, mais nous essayons
quand même de concilier les nouveaux projets d'urbanisme et le respect de
l'environnement, parce que l'attractivité de la Drôme, qui est un sujet cher à
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Madame la Présidente du Conseil départemental, c’est aussi ces espaces
magnifiques.
J'étais à Mévouillon hier pour déjeuner, c'est extraordinaire cette
Drôme provençale. Nous nous réjouissons de voir de tels espaces, non pas
vierges parce que travaillés par la main de l'homme, comme je l’ai rappelé à
nos amis louvetiers. Personnellement, je crois à une nature domestiquée,
c’est la culture classique française, la nature doit être domestiquée pour ne
pas être hostile. Et une nature domestiquée, c'est une faune sauvage
domestiqué, mais c'est également des terres cultivées. Nous regardons avec
admiration les forêts, mais très peu sont des forêts primaires. La plupart
d’entre elles sont des forêts créées par la main de l'homme pour des besoins
d'industrie navale par exemple.
Donc, je crois à cette maîtrise par l'homme de la nature, mais
aussi à cet aménagement naturel des paysages dont nous avons besoin, et
la Drôme plus que n'importe quel autre Département.
Je vous remercie.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci Monsieur
le Préfet.
Nous avons bien conscience de la beauté de nos paysagers et
du bien-fondé de nos agriculteurs. Nous avons aussi à cœur la sécurité
comme vous, et la solution est toujours le juste équilibre.
Je vous remercie de vous être prêté à ce jeu de questionsréponses. Vous avez donné des pistes de travail à approfondir sur différents
sujets. Il reste encore hélas quelques incertitudes, notamment au niveau de
la déviation Livron-Loriol. Vous avez souligné qu’il y avait de l'impatience ;
oui il y en a, car nous en parlons depuis 25 ans ! Mais il y a surtout de
l'incompréhension et du scepticisme. C'est un dossier important pour la
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Drôme qui a fait l’objet d’engagements de l'Etat. Je sais que vous les portez,
mais que les décisions sont aussi prises ailleurs. Cependant, ce sujet est
vraiment un sujet drômois que nous attendons parce qu'il est justifié. Chacun
doit tenir ses engagements dans cette aventure.
Sur les grands dossiers d'infrastructures, il s'agit d'aménager et
de sécuriser le territoire, mais aussi de soutenir l'économie. C'est pour cette
raison que cela nous tient tant à cœur, au-delà des autres sujets qui ont été
abordés et qui sont tous importants.
Monsieur le Préfet, je vous laisse dire le mot de la fin.
M. LE PREFET Hugues MOUTOUH. -

Un mot extrêmement

bref.
C’est toujours une épreuve, mais un grand plaisir que de me
retrouver en face de vous. Vous savez que le jeu des questions-réponses se
poursuit au-delà de cette séance.
Merci pour votre patience, j’espère que vous avez apprécié ce
film qui s'est voulu innovant, et ses acteurs.
Merci à vous, bon courage, et retroussons-nous les manches
pour le Département de la Drôme.
(Applaudissements…)
- La séance est levée à 12h57 -

Conseil départemental de la Drôme - Questions au Préfet - séance du 6.07.2020

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20201012-CD20201012_2-DE

Réunion du 12 octobre 2020

Autonomie

N° : 7809

Objet de la délibération :

2
1S2-01

PROROGATION DE LA SUBVENTION D INVESTISSEMENT
POUR LA CONSTRUCTION ET LA REHABILITATION DE L
EHPAD DE L HOPITAL LOCAL DE BUIS LES BARONNIES

Rapporteur : Mme Françoise CHAZAL
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération en date du 12 novembre 2018
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Par décision en date du 12 novembre 2018, une subvention de 1 500 000€ a été accordée à l’Hôpital
Local de Buis les Baronnies pour l’extension et la réhabilitation de l’EHPAD de Buis les Baronnies.
A ce jour aucun acompte n’a été versé (validation tardive du plan de financement par les autorités de
tutelle, étude en cours sur les modalités de préparation des repas…).
En application du règlement départemental d’attribution des subventions, celle-ci devient caduque deux
ans après sa notification, soit le 31 décembre 2020.
Je vous propose donc de bien vouloir accorder la prorogation du délai de validité de la subvention
accordée pour l'extension et la réhabilitation de l'EHPAD de Buis les Baronnies jusqu'au 31 décembre
2021.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

De se prononcer favorablement à la demande de prorogation d’une année supplémentaire, soit
jusqu’au 31 décembre 2021, du délai de validité de la subvention d’un montant de 1 500 000€ pour la
réhabilitation et l’extension de l’EHPAD de Buis les Baronnies.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON
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Contre
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36
0
0
2

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
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Réunion du 12 octobre 2020

Attractivité économique des territoires

N° : 7447

3
3D1-01

Objet de la délibération :

PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL - APPROBATION

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits aux chapitres 011 et 65,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Pro-actif dans les domaines de l’agriculture, de l’agroalimentaire, du manger mieux, manger bio, le
Département place l’alimentation au cœur de ses priorités politiques : c’est d’ailleurs une orientation forte de
la feuille de route économie, emploi, insertion.
Le caractère stratégique et transversal de la problématique a mis en évidence la nécessité d’assurer la
cohérence de l’intervention du Département dans ce domaine en la structurant au travers d’un Projet
Alimentaire Territorial (PAT).
Ainsi, ce PAT du Département s’inscrit dans différents axes stratégiques qui, conjointement, répondent à
l’enjeu d’une alimentation durable et de qualité bénéficiant à l’ensemble des acteurs du territoire :
1) Développement économique local,
2) Environnement et changement climatique,
3) Accessibilité et alimentation,
4) Nutrition, santé,
5) Identité locale, culturelle et gastronomique.
Il fait l’objet d’une candidature dans le cadre de l’appel à projets du Programme National de l’Alimentation
organisé conjointement par les ministères des Solidarités et de la Santé, de l’Agriculture et de l’Alimentation
et par l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie.
Une demande de subvention, la plus élevée possible, est associée au dépôt de candidature sur la base du
plan de financement prévisionnel ci-après proposé :
Nature des dépenses
Étude structuration de l’approvisionnement de proximité en Drôme (2020)
Accompagnement à la mise en œuvre de la loi Egalim (2020/2021)
Thèse Alimentation et précarité (2020/2021)
Évènementiel – Conférences de territoire et journée PAT (bilan /
co-construction de la gouvernance (2020-2021)
Structuration d’un « pôle alimentaire » (2021)
Thèse Alimentation et vieillissement (2021)
Valorisation ETP Chargée de développement territorial Alimentation (2020-2021)
Stage ou apprenti (2021)
Communication
TOTAL des dépenses prévisionnelles

Montant prévu
50,000.00
70,000.00
60,000.00
10,000.00
40,000.00
25,000.00
91,560.00
15,000.00
10,000.00
371,560.00
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• D’APPROUVER le Projet Alimentaire Territorial du Département tel que présenté dans le cadre de l’acte
de candidature annexé ;
• DE VALIDER le plan de financement prévisionnel du Projet Alimentaire Territorial ci-dessus présenté.

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
Unanimité

36
0
1
1

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)
M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PLACE (Rep. M. BUIS)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
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Présentation PROJET THEME 1 PAT (maximum 10 pages)

Le projet doit être présenté dans son ensemble et pas seulement la partie faisant l’objet de la demande de
subvention. Merci de bien vouloir compléter chacune des rubriques.
1- Intitulé du projet
« Ensemble, cultivons un avenir durable »
2- Présentation synthétique du projet (contexte du projet, pilotage, objectifs, cibles, actions)
10 lignes max – 1000 caractères
La décision du Département de faire de l’alimentation une priorité politique l’a conduit à analyser ses
actions dans ce domaine. Un diagnostic interne a révélé la transversalité de la thématique, la nécessité de
conforter certaines actions et d’en développer de nouvelles sur des segments identifiés comme
stratégiques au regard des missions de solidarité du Département, des besoins du territoire et de la
complémentarité avec les initiatives portées localement. Il s’agit de favoriser une alimentation saine et
durable pour tous en relevant les défis de la loi Egalim, aux côtés des acteurs du territoire, en
accompagnant le changement des pratiques et en structurant les filières locales. L’alimentation constitue
tout à la fois un levier de développement économique du territoire (accompagner le développement de
l’emploi sur le secteur) et une source d’inégalités à résorber (participer à des travaux de recherche ayant
pour cible les personnes âgées ou en situation de précarité alimentaire).

3- Thématique(s) dominantes du PAT – cocher une ou plusieurs cases
Pour rappel, le PAT doit privilégier une approche globale du système alimentaire.
Justice sociale
dont lutte contre la précarité alimentaire
Environnement
dont lutte contre le gaspillage alimentaire
Éducation alimentaire
Mise en valeur du patrimoine alimentaire
Atteinte des objectifs de la loi EGAlim pour la restauration collective
□
Autres (à préciser) :
4- Contexte du Projet (maximum 1,5 page)
4-1 : Présentation du porteur du projet et des acteurs présents sur le territoire
Se reporter à l’annexe
Département : Le Conseil départemental de la Drôme est chef de file en matière de solidarité. A ce titre, il
prend en charge certains publics fragiles (jeunes en insertion, bénéficiaires du RSA, personnes âgées et
handicapées, enfance en danger…) et entend assurer une équité territoriale en matière
d’accompagnement. Il gère également la restauration collective au sein des collèges du territoire et
soutient activement (en direct ou au travers de ses partenariats) le développement d’une agriculture de
qualité, favorise les circuits courts et accompagne l’industrie agroalimentaire ainsi que le développement
des structures d’insertion et de l’économie sociale et solidaire (ESS) sur ces secteurs porteurs. La politique
et le projet alimentaires élaborés par le Département s’appuient sur ces différents volets. Coordonné en
interne par la Direction Economie, Emploi, Insertion, le projet associe de nombreuses directions, en
fonction des axes du PAT et des publics cibles du Département.
Dans le cadre de partenariats existants ou à venir (qu’ils soient formellement concrétisés ou non), le
Département travaille en lien et associe une diversité d’acteurs à la mise en œuvre de son PAT. Ces derniers
peuvent être répertoriés selon les catégories suivantes (cf annexe pour une présentation détaillée) :

1
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Les collectivités : les 12 EPCI et 2 PNR du territoire (comprenant 2 démarches PAT structurées et 2 lauréats
de l’appel à projets TIGA), les communes et leur instance représentative qu’est l’Association des Maires de
la Drôme, la Région Auvergne Rhône-Alpes (direction des Lycées, adhésion à la Centrale D’achat régionale).
Les acteurs du développement agricole et agroalimentaire : la Chambre d’Agriculture (rôle clef dans le
pilotage du travail sur la structuration de l’approvisionnement local), Agribiodrôme (structuration des
filières bio, accompagnement de la restauration collective), Agri Court (association de producteurs,
partenaire pour des expérimentations sur la logistique et la traçabilité du « local »). Sont également
associés, en fonction des volets du PAT, les coopératives, les syndicats de filières, les entreprises de
l’industrie agroalimentaire, les structures de l’insertion par l’activité économique (IAE) et de l’économie
sociale et solidaire (ESS) oeuvrant dans ces secteurs, les acteurs de la logistique ainsi que des représentants
de la GMS (problématique de massification de l’approvisionnement de proximité sur le territoire).
La restauration collective : le travail sur la loi Egalim dans le cadre du PAT associe les sociétés de
restauration présentes sur le territoire (au sein d’un Comité stratégique et de groupes de travail), la
fédération départementale des CIVAM (sensibilisation des convives) et Ecocert (labellisation En Cuisine,
travail expérimental sur la traçabilité et labellisation du « local »).
Autres acteurs institutionnels : la DRAAF (conseil et expertise dans le cadre du PAT, pilote d’une
expérimentation au sein d’EHPAD drômois), la DIRECCTE (démarche des entreprises inclusives), la DDT, la
DDPP, Pôle emploi (stratégie emploi, filières en tension et public fragilisé), Cap Rural (adhésion au réseau,
conseil et expertise et partenaire sur le volet recherche).
Acteurs de la recherche : Laboratoire d’Etudes Rurales de l’Université Lyon2, Institut Paul Bocuse.
4-2 : Intégration au territoire et historique de la situation /Contribution à une dynamique et/ou à une
démarche de territoire

Le Département, au regard des atouts et besoins du territoire, développe une politique forte de soutien à
l’agriculture et l’agroalimentaire drômois (cf annexe Diagnostic interne). La valorisation de ces productions,
savoir-faire et initiatives drômoises s’inscrit notamment au travers de la participation à des évènements
d’ampleur nationale, en lien avec nos partenaires (Salon international de l’Agriculture avec mise à l’honneur
d’acteurs locaux, Salon Tech&Bio organisé par la Chambre d’Agriculture, Bio&Days avec le Cluster Bio…).
Le développement et la promotion des circuits courts font l’objet d’un dynamisme particulier. La plateforme
Agrilocal de mise en lien entre producteurs locaux et acheteurs publics s’appuie ainsi sur les partenaires
locaux : la Chambre d’Agriculture pour la sensibilisation auprès des agriculteurs, l’association Agri Court
pour lever les freins liés à la contrainte logistique ou l’Association des Maires de la Drôme (AMD) pour la
promotion de l’outil auprès de ses membres. Le Département, la Chambre d’Agriculture et l’AMD ont par
ailleurs signé en octobre 2019 une convention de partenariat, en présence du ministre de l’Agriculture, les
engageant à contribuer à répondre aux enjeux de valorisation des produits du territoire et
d’approvisionnement en produits de qualité, notamment dans la restauration collective. Ceci, en participant
entre autres, à la démarche initiée par le Département et la Chambre sur les conséquences (défis et
opportunités) de la nouvelle loi pour l’ensemble des acteurs de la restauration collective du territoire. Un
comité stratégique regroupant les sociétés de restauration, des représentants des filières, des coopératives,
des territoires (PNR et EPCI), les chambres consulaires, s’est constitué et propose de lancer des groupes de
travail sur 4 enjeux identifiés comme clé : la qualification et l’adéquation de l’offre et de la demande, la
transformation, la logistique et enfin la sensibilisation des acteurs.
Un travail partenarial est par ailleurs engagé entre les intercommunalités (EPCI et PNR) et le Département,
notamment sur la question de l’alimentation, afin de partager les problématiques propres à chaque
territoire, identifier les enjeux communs, partager les études et diagnostics conduits et ainsi collaborer afin
d’élaborer des réponses adaptées aux enjeux et caractéristiques du territoire.
Chef de file en matière d’insertion et de solidarité, le Département mène une politique volontariste afin de
favoriser l’insertion socio-professionnelle des personnes éloignées de l’emploi, notamment ses publics
cibles que sont les jeunes et les bénéficiaires du RSA. Pour ce faire, il travaille avec l’ensemble des
partenaires de l’emploi (structures d’insertion par l’activité économique, Pôle emploi, missions locales…),
s’attache à accompagner la levée des freins et le développement de projets innovants et collectifs en se
concentrant sur les filières stratégiques et en tension (l’agriculture et l’agro-alimentaire notamment) et le
levier que représente la RSE.
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4-3 : Diagnostics et études préalables (le cas échéant, si déjà réalisés)
Diverses études ou diagnostics ont été conduits ces dernières années sur les questions agricoles
(développement de l’agriculture biologique, les outils de transformation, la préservation du foncier
agricole…) ; le Département a apporté sa contribution à l’élaboration des grands schémas directeurs
(SRADDET, SRDEII), élaboré son plan départemental d’insertion vers l’emploi 2019-2022 (en s’appuyant sur
des études et données socio-économiques) et récemment finalisé son Schéma des solidarités. Il dispose
ainsi d’un nombre certains de données mettant en exergue les forces et faiblesses du territoire drômois
dans ses diverses dimensions (agricole, économique, sociale…).
Une étude spécifique sur les circuits courts et l’élaboration de la stratégie alimentaire départementale
(diagnostic AFOM, analyse, identification des besoins, plan d’actions) a été menée en 2013. Souhaitant
compléter ces données et identifier les pratiques, besoins et contraintes spécifiques des structures
soumises aux obligations de la loi Egalim (notamment le secteur médico-social), le Département a lancé
une enquête à l’été 2019, en étroite collaboration avec les intercommunalités afin d’assurer la cohérence et
complémentarité des démarches sur les territoires.
Identifiée comme un enjeu, quel que soit l’échelon administratif, la problématique de la transformation en
Drôme a conduit le Département à mener une étude visant à recenser et cartographier l’ensemble des
entreprises de première transformation drômoises afin de bénéficier d’une vision d’ensemble et d’abonder
le travail sur la structuration de l’approvisionnement local.
En interne, le Département a réalisé (printemps – été 2019) un diagnostic et une analyse des actions
menées par les services dans le domaine de l’alimentation (au travers de 5 axes clé) afin d’évaluer la
transversalité de la problématique, de contribuer à son appropriation par les diverses directions,
d’améliorer la cohérence des actions et d’identifier les champs d’actions prioritaires.

5- Descriptif détaillé du projet (maximum 6 pages)
5-1 : Objectifs du projet
Le projet alimentaire territorial du Département s’inscrit dans différents axes stratégiques qui,
conjointement, répondent à l’enjeu d’une alimentation durable et de qualité bénéficiant à l’ensemble des
acteurs du Département: 1) Développement économique local, 2) Environnement et changement
climatique, 3) Accessibilité et alimentation, 4) Nutrition, santé et 5) Identité locale, culturelle et
gastronomique
L’objectif premier du PAT est de permettre une alimentation saine, locale, de saison pour tous, chaque jour,
partout en Drôme avec comme cible prioritaire la restauration collective (notamment sur les publics cibles
fragilisés du Département que sont les personnes âgées, les personnes handicapées, l’enfance en danger).
De cet objectif, et des enjeux et opportunités présentés par la loi Egalim, découlent des objectifs connexes
en matière de re-territorialisation de l’alimentation à savoir : la structuration de l’approvisionnement local
(notamment au travers des circuits courts) et par conséquent le développement de filières locales et de
solutions alternatives prenant en compte les impératifs d’adaptation au changement climatique
(préservation des ressources et de la biodiversité).
A ceci s’adjoint l’ambition de faire de l’alimentation un levier de développement économique du territoire
et d’accompagner le développement de l’emploi dans les filières stratégiques et porteuses sur le territoire
telles que l’agriculture, l’agroalimentaire, la logistique ou encore les métiers de bouche et ce, en prenant en
compte les enjeux de responsabilité sociale et environnementale.
Le dernier objectif qui revêt une dimension transversale est celui de la gouvernance et du positionnement
du Conseil départemental sur ces thématiques. L’enjeu est bien d’inscrire le PAT du Département comme un
projet au service du territoire et répondant à des enjeux qui transcendent les frontières administratives
infra-départementales ainsi qu’à des besoins collectifs nécessitant une mise en commun et un portage
stratégique plus global. Il ne s’agit pas d’ajouter un projet similaire à celui porté par un EPCI ou un PNR mais
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bien de construire un projet complémentaire en associant l’ensemble des acteurs et partenaires concernés,
en particulier les territoires, afin d’en assurer la légitimité et la pérennité.

5-2 : Actions prévues
Les actions présentées ci-après sont à considérer comme les nouvelles actions proposées ou adaptées dans
une démarche PAT. Les actions menées en parallèle par le Département sur le développement agricole telles
que les aides à la production (équipement / bâtiments), le développement des signes de qualité liés à
l’origine (AOP, AOC, IGP), des circuits-courts (investissement vente directe, points de vente collectif), de
l’agriculture biologique (ingénierie, conseil, formation), le déploiement d’une stratégie sur l’agritourisme
(site Internet dédié, investissement de promotion collectif, qualification de l’offre, …) ne sont pas reprises ici
dans le détail. Toutefois, elles sont pleinement partie prenante du projet alimentaire, et pourront être
amenées à être reformulées ou amendées pour prendre en compte cette dimension alimentaire.
A – Permettre l’accès à une alimentation saine, locale, de saison pour tous, chaque jour, partout en
Drôme, notamment auprès des publics dits « fragilisés » ( Axes : 1 – 2 – 3 – 4)
Une stratégie alimentation dans les collèges toujours plus ambitieuse
Les 30 collèges drômois dont le Département à la charge sont labellisés En Cuisine (Ecocert). Tous ont
atteint le niveau 2, soit 30% minimum de produits bio et 3 collèges sont au niveau 3 (50%). La « stratégie
alimentation » pour les collèges comprend les objectifs suivants : labellisation niveau 3 pour tous d’ici 2025
(problématique de l’approvisionnement), équipement de tous les collèges en selfs participatifs et
composteurs, recours aux produits éco-labellisés, poursuite des actions de sensibilisation (actions
pédagogiques et formation des cuisiniers).
Enfin, un travail spécifique est engagé afin de valoriser le local (en travaillant aux moyens de traçabilité et
contrôle) en distinguant le local « produit » et le local « recours à une entreprise du territoire » (valoriser
l’impact sur l’emploi et le développement économique). Une expérimentation est en cours de déploiement
avec Ecocert sur certains collèges, en lien avec l’association Agri Court. La question de la labellisation des
produits et fournisseurs va également nourrir les réflexions plus globales conduites avec l’ensemble des
acteurs sur le développement de l’approvisionnement de proximité.
Accompagner les structures en charge d’une mission de restauration collective publique afin de leur
permettre de répondre aux objectifs de la loi Egalim
Le Département a élaboré une offre d’ingénierie publique concrétisée au travers d’un appel à manifestation
d’intérêt lancé en octobre 2019 pour une durée de 3 ans (dans un premier temps). Les structures sont
accompagnées par un prestataire, Agribiodrôme, retenu pour sa capacité à proposer un accompagnement
adapté aux problématiques de chaque structure, répondant aux grands enjeux clé (approvisionnement,
gaspillage alimentaire, formation des cuisiniers, sensibilisation des acteurs), favorisant la mise en lien des
structures sur le territoire en les intégrant dans des démarches collectives et mobilisant les partenaires et
réseaux du territoire (CIVAM, collectif Les pieds dans le plat…). Afin de répondre à sa mission de solidarité
et de garantir la complémentarité avec les initiatives menées par les territoires, l’accompagnement
bénéficiera en priorité aux publics cibles du Département (notamment les structures en charge des
personnes âgées et personnes handicapées) et aux structures dont le projet s’inscrit dans le long terme afin
de limiter les effets d’aubaine et favoriser l’effet levier.
Economie de l’Autonomie : quelle alimentation pour les personnes âgées ?
Ce projet associe les directions « Economie Emploi Insertion » et « Maison de l’Autonomie » ; il comprend
différents volets :
Participer à des études et /ou projets de recherche portant sur le lien santé-alimentation chez les
personnes âgées (projet en cours d’élaboration avec l’Institut Paul Bocuse) et la question de la
précarité alimentaire en milieu rural (thèse menée par le Laboratoire d’Etudes Rurales de
l’université Lyon2, en partenariat avec Cap Rural, et associant le Département que ce soit en
termes de définition des territoires d’observation, de financement et de suivi global).
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Partenariat avec la DRAAF pour une expérimentation au sein de trois établissements médicauxsociaux volontaires sur le territoire (2 EHPAD et 1 IME) portant sur trois volets:
l’approvisionnement en produits de qualité et de saison, le service à table et l’activité physique
avec la mise en place de carrés potagers.
Travailler, d’une part, à l’évolution des exigences des futurs contrats d’objectifs et de moyens
(CEPOM) conclus avec les EHPAD en matière d’alimentation et, d’autre part, à l’évolution des
appels à projets dans le cadre de la Conférence des Financeurs de la Prévention de l’Autonomie
afin d’amplifier la prise en compte de la problématique alimentaire (évaluation de la
programmation actuelle, remontée des besoins et propositions d’évolution, notamment
l’accessibilité des projets portés par les EHPAD).

Sensibiliser les agents de la direction Economie Emploi Insertion et de la Maison de l’Autonomie,
susceptibles d’être en lien avec des porteurs de projets, sur les enjeux d’une alimentation de qualité.
Les projets présentés dans le cadre du Plan départemental d’insertion vers l’emploi (PDIE), du Fonds
d’aide aux jeunes (FAJ) ou de la Conférence des Financeurs de la Prévention de l’Autonomie peuvent
comporter un lien avec l’alimentation et concernent un public fragilisé (bénéficiaires du RSA, jeunes en
insertion socio-professionnelle, personnes âgées). L’enjeu est de faire bénéficier les porteurs de projet
de conseils avisés voire d’une expertise dédiée (partenariat avec une diététicienne) lorsque les projets
amenés à être soutenus en direction de publics fragilisés comprennent un volet alimentation. Ce travail
va conduire, dans un premier temps, à l’élaboration d’une « mallette d’outils dédiés » permettant aux
agents d’orienter les porteurs de projets vers des ressources disponibles et utiles à leur projet.
B – Poursuivre la re-territorialisation de l’alimentation : structurer l’approvisionnement local pour tous en
étant ambitieux sur les moyens à mettre en œuvre ( Axes : 1 – 2)
Identifier les enjeux et les travailler collectivement
Le Département a initié, en septembre 2019, avec la Chambre d’Agriculture une réflexion sur la loi Egalim
et l’approvisionnement local en associant des représentants de la RHD (sociétés de restauration), des
filières, des coopératives, d’association d’agriculteurs (Agri Court) afin de partager les constats et identifier
ensemble les enjeux et les moyens à mettre en œuvre pour les relever. Des représentants des territoires,
de la DDT et les autres chambres consulaires vont être également associés à ce comité stratégique. Quatre
problématiques majeures appellent à la mise en place de groupes de travail thématiques dédiés : la
qualification de l’offre et de la demande, la transformation, la logistique et la sensibilisation des acteurs.
Ces groupes de travail, pilotés par le Département et la Chambre, ont vocation à associer tous les acteurs
disposant d’une expertise ou intéressés à co-construire une feuille de route, définir les priorités et proposer
des actions.
A l’initiative du Département, une convention de partenariat avec la Chambre d’Agriculture et l’Association
des Maires de la Drôme a été élaborée. Signée en octobre 2019 en présence du ministre de l’Agriculture et
de l’Alimentation lors du Congrès des Maires de la Drôme, elle consacre la responsabilité et l’engagement
de chacun des partenaires dans la mise en œuvre de la loi Egalim, la participation aux initiatives contribuant
au développement des filières et de l’approvisionnement local.
Le Département et la Chambre s’engagent également dans l’organisation de conférences de territoires sur
trois thématiques spécifiques qui toutes interrogent l’évolution des pratiques de consommation et de
production, en lien avec les enjeux du changement climatique et dans l’objectif d’accompagner le
développement de solutions alternatives respectueuses de l’environnement : l’alimentation (novembre
2019), la ressource eau et la problématique de l’irrigation au printemps 2020 et enfin le maintien des outils
de production agricole et le foncier agricole à l’automne 2020.
Se faire accompagner pour mettre en place les modèles adaptés à chaque besoin
Le Département fait de la structuration de l’approvisionnement local sur le territoire une priorité. Il va
lancer un marché pour une étude destinée à : identifier les forces et faiblesses du territoire en la matière
(au regard des enjeux de massification notamment) et les besoins des différents acteurs, réaliser un
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benchmark, proposer des scenarii et contribuer à identifier un modèle (avec plan d’actions) pertinent et
réalisable à court-moyen terme.
C - Faire de l’alimentation un levier de développement économique du territoire : au croisement des
enjeux de formation, d’accès à l’emploi pour les publics fragilisés et d’innovation pour les entreprises
(notamment sociale) ( Axes : 1 – 3)

Adapter les règlements d’aide pour accompagner la dynamique économique
Le Département a décider de réviser ou compléter certains de ses dispositifs afin que ces derniers prennent
en compte ou valorisent la dimension « alimentaire ». Ainsi, les projets présentés dans le cadre de la
démarche de revitalisation des centres villes et villages bénéficient depuis peu d’un bonus financier
lorsqu’il s’agit par exemple d’un projet de commerce alimentaire de proximité permettant ainsi de favoriser
l’accessibilité à l’alimentation.
Au vu du succès de l’appel à projets ESS lancé en 2019, des nombreuses initiatives portant sur
l’alimentation et ayant par exemple émergé dans le cadre de la dynamique « start up de territoire » (à
laquelle le Département participe), le cadre de cet appel à projets va être retravaillé afin d’intégrer une
dimension « alimentation » et ainsi favoriser les projets innovants et portés collectivement sur un territoire
dans ce domaine.
Favoriser le rapprochement entre les entreprises de l’économie « classique », de l’insertion par
l’activité économique (IAE) et de l’ESS
L’analyse des filières en tension en Drôme met en exergue le secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire.
Divers acteurs économiques interviennent sur ce secteur, qu’ils relèvent de l’entreprise classique ou des
secteurs de l’IAE et de l’ESS. Le Département souhaite favoriser le décloisonnement et permettre ainsi
l’émergence de collaborations et le développement de nouvelles activités, notamment pour les SIAE dont le
Département accompagne l’évolution vers des secteurs stratégiques afin de pérenniser ou faire évoluer leur
modèle et favoriser ainsi le développement de l’emploi au bénéfice des personnes qui en sont éloignées
(notamment les jeunes et les bénéficiaires du RSA). La thématique de la responsabilité sociétale des
entreprises (RSE) devient ainsi un dénominateur commun. C’est dans cette optique que le Département coorganise le 7 novembre 2019 avec la DIRECCTE, en étroite collaboration avec la CRESS et les SIAE, un
événement dédié aux enjeux de la RSE avec des ateliers sur 5 thématiques clé dont la filière
agricole/agroalimentaire. L’objectif étant d’identifier des défis et pistes d’actions concrètes à mettre en
œuvre.
Parallèlement, le Département participe à la démarche « entreprises inclusives » lancée par la DIRECCTE en
application d’une directive ministérielle sur le territoire et est donc partie prenante de la constitution du
club des entreprises inclusives. L’enjeu étant de rassembler des entreprises exemplaires et moteurs afin
d’inciter d’autres structures à participer et développer des actions en faveur de la RSE et notamment le
volet social et insertion. Chef de fil de la solidarité, en charge de la politique d’insertion et des publics
fragilisés que constituent en particulier les jeunes et les bénéficiaires du RSA, le Département entend se
saisir de cette dynamique de club pour favoriser la mise en place d’actions à l’endroit de ses publics cible et
dans les secteurs en tension, notamment tout ce qui relève du domaine de l’alimentation (agriculture,
agroalimentaire, logistique, métiers de bouche…).
Le Département se rapproche d’ores et déjà d’entreprises ou d’initiatives favorisant l’accès des jeunes à une
formation et un emploi dans ces domaines et s’organise afin de recenser les besoins (projet d’observatoire
des métiers) et développer des instances de coordination économie/emploi en lien avec les territoires,
dans le cadre de sa nouvelle feuille de route Emploi. Ainsi, le Département va déployer le service militaire
volontaire qui s’adresse à des jeunes et propose des formations, notamment dans le domaine de
l’agroalimentaire et les métiers de bouche. Il s’engage avec Valrhona pour des coopérations avec le
programme Graines de pâtissier du Fonds Solidaire Valrhona.
D - Développer l’attractivité du territoire : valoriser le patrimoine gastronomique ( Axe : 5)
Participer aux évènements locaux et nationaux en associant acteurs et partenaires
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De manière globale, le Département s’attache à promouvoir l’attractivité du territoire en valorisant son
patrimoine gastronomique et ses spécificités (diversité des produits sous signe de qualité, plantes à parfum
aromatiques et médicinales, truffe…), avec la volonté de faire du bio un marqueur du territoire.
Le Département s’inscrit dans la dynamique de la vallée de la Gastronomie, participe à des évènements sur
le territoire en lien avec ses partenaires (Tech&Bio, Bio&Days) et assure une présence au Salon
International de l’Agriculture au cours duquel il valorise les produits, acteurs et savoir-faire locaux,
notamment en co-construisant les programmes des journées thématiques avec les partenaires du territoire
et en les conviant sur le stand du Département. L’édition 2020 comportera une journée « Egalim » travaillée
notamment avec les partenaires du comité stratégique « Egalim » et Agribiodrôme.
Participer au déploiement d’un événement unique sur le territoire visant à sensibiliser au bienmanger : le Grand Repas.
Le Département, aux côtés de Valence Romans Agglomération, a participé à l’organisation d’une première
déclinaison de ce concept innovant en Drôme : partager le même jour, un même menu conçu à base de
produits locaux et de saison et ce quel que soit le type de restauration (restauration collective publique,
privée, d’entreprise, commerciale…). L’édition d’octobre 2019 a mobilisé les collèges, la Cuisine centrale de
Valence, un hôpital et un EHPAD. Sur proposition du Département, l’AMD a proposé le menu lors du dîner
de gala du Congrès des Maires. L’enjeu est de faire perdurer cet événement sur le territoire car il constitue
un levier de sensibilisation aux produits du territoire, d’éducation au goût et une occasion de promouvoir
« le bien manger ensemble ». Le Département s’engage par conséquent dans la préparation et la
mobilisation des acteurs pour l’édition 2020.

Elaborer une communication cohérente
Afin d’assurer une cohérence en matière de communication et valoriser l’ensemble des actions s’inscrivant
dans le cadre du PAT ou comportant une dimension liée à l’alimentation, un travail interne de concertation
et de co-élaboration a été mené, notamment avec la direction de la communication, afin de définir un
slogan, une charte graphique et développer une photothèque dédiée (en cours de réalisation avec un
photographe).
5-3 : Périmètre géographique et cibles (préciser notamment la surface géographique et la taille de la
population cible). Préciser l’échelle du projet (Commune, EPCI, PETR, PNR, Département, Région)
Le projet s’entend à l’échelle départementale afin de travailler avec l’ensemble des acteurs concernés par
une problématique dépassant les limites administratives communales ou intercommunales (accessibilité à
une alimentation de qualité, approvisionnement en produits de qualité et locaux et développement de
l’emploi dans le secteur), tout en garantissant une cohérence avec les initiatives portées à l’échelon local et
un lien constant avec les partenaires institutionnels.
Sont concernés les collectivités, les acteurs de la restauration collective (quel que soit le secteur d’activité
ou le statut de l’établissement) et l’ensemble des acteurs intervenant dans le champ du développement
économique (agriculture, industrie agroalimentaire, insertion par l’activité économique, chambres
consulaires…), de l’emploi et de la recherche.
5-4 : Gouvernance (préciser notamment les acteurs impliqués, le rôle de chacun, la formalisation des
engagements des partenaires, la présence d’un coordinateur/animateur du PAT)
Sur le projet alimentaire : En interne, le PAT va donner lieu à la formalisation d’une fiche projet indiquant le
chef de projet, les élus et directions concernés et désignant des co-référents pour les différents axes du
projet. Cette fiche projet s’attachera à préciser les partenaires (qualités et contribution) à associer au suivi
et le calendrier de mise en œuvre des actions.
La plus-value du Département s’entend à la fois en termes d’échelle et de publics cibles. Si cela constitue un
atout dans la prise en compte de la problématique alimentaire, la question de la gouvernance s’en trouve
complexifiée. Ainsi, il est pour l’instant prévu de favoriser la participation aux instances de gouvernance et
de concertation déjà existantes pour les différentes actions du PAT qu’elles soient internes ou (co) pilotés
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par les partenaires et territoires. L’enjeu est bien de s’inscrire dans la continuité et l’amélioration de
pratiques existantes à ce niveau en évitant de créer de nouvelles strates qui pourraient s’avérer contreproductives à ce stade. De nouvelles modalités pourront en revanche émerger en fonction de l’évolution
des actions. Il est prévu d’organiser un événement dédié à l’alimentation et la gouvernance du PAT à
l’automne 2020. Il s’agira tout à la fois de faire un point d’étape des actions engagées, de partager les
priorités, de permettre l’appropriation et la collaboration des nouvelles instances politiques au sein des
collectivités et de déterminer collectivement les contours et modalités de coopération et pilotage
pertinentes.

Volet Loi Egalim et approvisionnement local
Mise en place d’un comité de pilotage associant le Département et la Chambre d’Agriculture avec des
réunions au niveau technique ainsi qu’une réunion politique une fois par an conviant les élus référents du
Département, de la Chambre et de l’Association des Maires de la Drôme. Un comité technique est constitué
des représentants du Département et de la Chambre.
Un comité stratégique se réunissant 2 à 3 fois par an va regrouper des représentants de différents
« collèges » : 1) restauration collective, 2) secteur agricole et agro-alimentaire 3) chambres consulaires et 4)
territoires (EPCI, PNR, Région). 4 groupes de travail thématiques (qualification de l’offre et de la demande,
transformation, logistique et sensibilisation des acteurs) viendront nourrir les réflexions de ces comités et
contribuer à la structuration de la feuille de route. Ces derniers sont pilotés par le Département et/ou la
Chambre, en co-animation avec une structure volontaire. Ils sont ouverts à l’ensemble des acteurs du
territoire témoignant un intérêt et/ou une expertise, et ont vocation à se réunir plusieurs fois par an.
L’objet et le champ d’action de ces groupes de travail sera à articuler avec le bureau d’étude en charge de
l’étude sur la structuration de l’approvisionnement local et dont le champ d’intervention – les deux
initiatives ayant vocation à se compléter, le format est susceptible d’évoluer.
5-5 Moyens humains et matériels mis en œuvre
2 postes sont mobilisés pour l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi du projet alimentaire territorial :
une Chargée de mission développement territorial durable (en charge de l’alimentation) et un apprenti.
Sont associés et sollicités en fonction des actions, les services et directions du Département étant donné la
transversalité de la thématique et le co-portage de certains projets.
5-6 : Liste des partenaires impliqués et leurs contributions (remplir le tableau ci-dessous) :
Nom du partenaire

Statut
juridique

Contributions (politique, technique, financière, etc.)
Acquises (préciser)

En cours (préciser)

Chambre d’Agriculture
Consulaire
de la Drôme

Convention
de
partenariat (engagement politique
et contribution technique)

Association
des
Association
Maires de la Drôme

Convention
(engagement
technique)

EPCI et PNR

Collectivités

Partenariat technique et politique

Agri Court

Association

Contribution technique

Agribiodrôme

Association

Convention
de
partenariat
(engagement technique)

DRAAF

Service
déconcentré
de l’Etat

Convention
(engagement
financement)

DDT et DDPP

Services
Partenariat technique et politique
déconcentrés

de
partenariat
politique
et

de
partenariat
Elaboration en cours (validation
technique
et
en février 2020)
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de l’Etat
Cap Rural
Association
Laboratoire d’Etudes Université
Rurales
Sol et Civilisation
Association

Adhésion à Cap Rural
Elaboration en cours (validation
Convention
de
partenariat
en février 2020)
(engagement technique)

Institut
Bocuse(centre
recherche)

Partenariat technique

Fonds
Valrhona

Paul
de

solidaire

Centrale

Elaboration en cours (validation
en février 2020)

Entreprise

DIRECCTE (club des
entreprises inclusives)
Région :
d’Achats

A formaliser en 2020

Partenariat technique
collectivité

Adhésion à la Centrale
partenariat technique

et

5-7 : Éléments relatifs au diagnostic territorial (prévu ou en cours). Le projet doit reposer sur un diagnostic
partagé portant sur l’agriculture et les différentes dimensions de l’alimentation sur le territoire. Ce
diagnostic doit être prévu ou en cours.
L’étude menée en 2013 sur les circuits courts fournit des données conséquentes et détaillées en matière de
qualification de l’offre et de la demande (restauration collective et privée), de projections en matière de
volumes et surfaces agricoles nécessaires par filière avec un diagnostic « AFOM » en fonction des
territoires. L’enjeu est tout à la fois d’exploiter ces données et de les compléter avec :
le recensement, en lien avec les partenaires et territoires, des études et données déjà disponibles
afin de ne pas mener un diagnostic supplémentaire dont la pertinence serait toute relative, qu’il
s’agisse des volets liés à la capacité de production du territoire, des besoins de la RHD ou encore de
l’emploi ;
le lancement d’une étude sur la structuration de l’approvisionnement local qui permettra de
valoriser l’ensemble des diagnostics et pistes d’actions existantes, de les analyser au regard des
forces et faiblesses du territoire, des besoins des acteurs, d’un comparatif avec les
initiatives/projets conduits sur d’autres départements, d’identifier des scenarii adaptés aux enjeux
du territoire et d’en modéliser un en particulier qui permettrait une réponse pertinente à courtmoyen terme. L’enjeu étant de concilier une approche circuit court et approvisionnement de
proximité avec la massification prévisible et nécessaire des volumes (restauration collective mais
également GMS) et donc de répondre de manière consolidée à la problématique de structuration
des filières, de la logistique et de valorisation des débouchés.
La thèse sur la précarité alimentaire viendra compléter le diagnostic du territoire en mettant l’accent sur les
problématiques propres au milieu rural et aux populations fragilisées.
5-8 Calendrier synthétique du projet (remplir le tableau ci-dessous) :
Dates
17/10/19

Etapes-clef

•
•

Novembre 2019

Lancement de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) « Pour une alimentation durable et de qualité en
restauration collective publique »
Signature de la convention de partenariat entre le Département, la Chambre d’Agriculture et l’Association
des Maires de la Drôme

•

Participation à l’évènement Le Grand Repas

•

Finalisation du diagnostic interne
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Conférence de territoires sur l’alimentation
Evènement « RSE : les acteurs du territoire se mobilisent » visant à rapprocher les structures de
l’insertion par l’activité économique du secteur de l’ESS et de l’économie classique en travaillant sur des
enjeux « filières » notamment dans l’agriculture et l’agroalimentaire
Démarrage des premiers accompagnements dans le cadre de l’AMI
Lancement des 4 groupes de travail co-pilotés par le Département et la Chambre d’Agriculture

Janvier 2020

•
Février 2020

er

1 semestre 2020

•
•
•
•
•
•
•
•
•

e

2 semestre 2020

2021

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Démarrage de la thèse sur la précarité alimentaire
Salon International de l’Agriculture (une journée thématique « Egalim »)
Lancement de l’expérimentation conduite par la DRAAF au sein de 3 établissements médicaux-sociaux
volontaires en Drôme
Réunion du comité stratégique « Loi Egalim et approvisionnement local » et réunions des groupes de
travail
Economie de l’Autonomie : travail sur l’évolution des AAP et des CEPOM
e

2 conférence de territoire
Lancement de l’étude sur la structuration de l’approvisionnement local en Drôme
Elaboration du projet de recherche-action avec l’Institut Paul Bocuse
Test et évaluation de l’expérimentation de la labellisation « local » avec Ecocert
Poursuite de la démarche RSE dans le secteur de l’agriculture et l’agro-alimentaire
3e conférence de territoire
ère

Bilan de la 1

année de l’AMI

Démarrage de la thèse avec l’Institut Paul Bocuse
e

2 édition de l’événement le Grand Repas
Réunion du comité stratégique « Loi Egalim et approvisionnement local » et des groupes de travail
Evènement « PAT » (bilan, feuille de route et gouvernance)
Travail en coordination avec la direction Enfance Famille, la Maison des Enfants et les acteurs/partenaires
de l’enfance en danger
Structuration d’un « pôle agroalimentaire » (suite de l’étude de 2020)
Evolution et re-dimensionnement de l’AMI selon les besoins et le bilan 2020
Poursuite de la thèse sur la précarité alimentaire

6 - Livrables = indiquer la forme, la cible, la couverture géographique (maximum 1/2 page)
Rapport intermédiaire et final / outils produits...
Elaboration d’une feuille de route et d’un plan d’actions dans le cadre du PAT : un outil de pilotage
interne mais également de transparence vis-à-vis des partenaires quant aux actions menées par le
Département
Résultats de l’étude sur la structuration des filières et l’approvisionnement local : à partager avec
l’ensemble des partenaires impliqués dans la co-construction de la dynamique départementale (en
particulier les membres du comité stratégique).
Bilan annuel / synthèse analytique de l’AMI « Pour une alimentation durable et de qualité en
restauration collective publique »
Bilan de l’expérimentation de la DRAAF
Thèses sur la précarité alimentaire et le lien vieillissement/alimentation : observations et conclusions à
partager avec l’ensemble des acteurs concernés afin de favoriser la mise en place d’outils et de
dynamiques pertinents
Supports de communication éventuels réalisés dans le cadre du PAT
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7 - Modalités de suivi et d’évaluation du projet (maximum 1/2 page)
Indicateurs de suivi et d’évaluation du projet. Des indicateurs quantitatifs et précis doivent être prévus.

Actions
A- Collèges
A- Accompagnement de la restauration
collective (loi Egalim)
A- Expérimentation de la DRAAF
A- Travaux de recherche
A- Economie de l’Autonomie
B- Structurer l’approvisionnement local
B- Conférence de territoires
B- Etude
C- Evolution des dispositifs économiques
C- Entreprises inclusives / rapprochement
des « secteurs économiques »
D- Grand Repas

Suivi
Fiche projet et groupe de travail interne
(inter-directions)
Comité de suivi interne et de sélection
avec le prestataire
Comité de suivi partenarial
Comité de suivi partenarial
Comité technique et de pilotage interne
Copil – comité stratégique – groupes de
travail
Groupe de travail interne et partage avec
les instances concernées
Comité technique
A définir

A définir en lien avec l’association Grand
Repas

Indicateurs
Nombre de collèges à 50% de bio/local
Nombre et typologie de structures
accompagnées
Réalisation des 3 volets de
l’expérimentation
Réalisation de la thèse
Nombre de réunions par an et
participants
Nombre de réunions et participants
Diagnostic – propositions de modèles
Nombre de projets présentés et aidés
Constitution du club et actions
menées/valorisées
Nouveaux projets
Nombre d’établissements participant / de
repas servis

8- Actions de valorisation du projet (maximum 1/2 page)
Le projet alimentaire territorial sera mis en avant lors des 3 conférences de territoires co-organisées avec la
Chambre d’Agriculture sur 2019-2020. La présence du Département au Salon International de l’Agriculture
et les journées dédiées à des thématiques variées mais toutes en lien avec l’alimentation, les atouts et
initiatives de la Drôme (Loi Egalim, signes de qualité, journée bio…) constituent l’opportunité de valoriser la
démarche transversale PAT du Département.
Le Département entend également valoriser son projet au travers de documents de communication
élaborés en interne, ou en collaborant à des publications généralistes ou spécialisées sur l’un ou plusieurs
aspects du projet (article en 2019 dans le Guide national de la Silver Eco mettant en avant la dimension
alimentation).
Autant que faire se peut, le Département assurera une présence (voire une participation en tant que
témoin invité) à des colloques et assises en lien avec l’alimentation.
Par ailleurs, si la première phase du PAT départemental consiste en son élaboration avec la détermination
d’axes stratégiques et d’actions prioritaires à engager, l’enjeu, dans un second temps, est d’inscrire les
actions et cette démarche alimentaire transversale dans la durée et par conséquent de demander la
labellisation PAT auprès du Ministère.

9- Rappel des critères d’éligibilité (maximum 1 page)
compléter les éléments du projet répondant à chaque critère dans le tableau ci-dessous :
critères

Requis

Légitimité du
Le porteur de projet doit avoir
porteur de projet la capacité à fédérer les
partenaires. Si le projet n’est pas
porté par une collectivité locale,
une collectivité locale doit a
minima être partenaire du
projet.

Éléments du projet
Le Département est engagé sur la problématique de
l’alimentation et porteur d’une mission de solidarité. Des
enjeux (mise en œuvre de la loi Egalim) et problématiques
(capacité de production, structuration des filières locales,
transformation et logistique, emploi) sont partagés par
l’ensemble des acteurs concernés et dépassent les
frontières administratives des communes ou EPCI.
L’échelle départementale s’avère bien souvent pertinente

11

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CD20201012_3-DE

pour y répondre et consacre ainsi la légitimité du
Département à intervenir, en complémentarité et en tant
que fédérateur des initiatives locales.
Démarche
collective et
concertée

Le projet doit prévoir :
- l’association et la consultation
de l'ensemble des partenaires
pertinents au regard des
objectifs poursuivis ;
- l’information de la démarche
auprès des publics appropriés ;
- la présence d'un
animateur/coordinateur.

Les partenaires sont sollicités sur chaque axe du projet
(territoires, acteurs de la RHD, de l’agriculture et
agroalimentaire, partenaires de l’emploi…).
Les groupes de travail, évènements dédiés, conférences
de territoire, agents en lien avec des porteurs de projets,
voire communication spécifique sur certains volets visent
à tenir informés les partenaires et publics cibles.
La coordination est assurée par la chargée de
développement territorial durable et en complément par
la directrice Economie Emploi Insertion.

Objectifs du
projet

Les projets soutenus devront
comporter une dimension
spécifique visant à répondre à
plusieurs des objectifs fixés par
la loi EGAlim pour
l’approvisionnement de la
restauration collective, la
réduction du gaspillage
alimentaire et la lutte contre la
précarité alimentaire.

Déploiement de l’offre d’accompagnement des structures
en charge d’une mission de restauration collective
publique à atteindre les objectifs de la loi Egalim et
comprenant les volets approvisionnement, lutte contre le
gaspillage alimentaire, formation et sensibilisation des
acteurs.
Lancement de groupes de travail sur 4 enjeux identifiés
comme des pré-requis à une alimentation durable et de
qualité pour tous : la qualification de l’offre et de la
demande, la transformation, la logistique et la
sensibilisation de l’ensemble des acteurs.
Etude sur la structuration de l’approvisionnement local.
Sensibilisation des porteurs de projet à la dimension
« alimentation » que leurs projets peuvent comporter et
l’impact de celle-ci sur les bénéficiaires (personnes en
situation de fragilité et/ou de précarité) : élaboration d’un
livret pédagogique, évolution des appels à projets.
Participation à une thèse sur la précarité et pauvreté
alimentaire dont le champ d’étude comportera 4
territoires d’observation en Drôme.

Transversalité de
la démarche

La démarche présentée doit
prendre en compte plusieurs
fonctions du système
alimentaire (agricole et
alimentaire, environnementale,
sociale, éducative, culturelle et
de santé) et favoriser leur
synergie. Elle doit par ailleurs
réunir différents acteurs du
territoire de différentes natures
(acteurs économiques,
politiques, associatifs…).

Le PAT du Département, notamment au travers de la loi
Egalim, adresse les enjeux de production et structuration
des filières locales (dont l’évolution des pratiques agricoles
vers
le
bio,
HVE…),
de
structuration
de
l’approvisionnement (circuits courts, développement
économique), de sensibilisation des acteurs (enjeu
d’éducation et de santé) et d’accessibilité (thèse et
évolution des AAP). De fait, sont associés les structures de
la RHD, les chambres consulaires, les coopératives et
filières agricoles, les acteurs institutionnels, les missions
locales…).

Diagnostic

Le projet doit reposer sur un
diagnostic partagé portant sur
l'agriculture et les différentes
dimensions de l'alimentation sur
le territoire (données sociales,
économiques, sur les ressources
naturelles et le climat, etc.). Ce
diagnostic doit être prévu ou en
cours.

Appui sur les études et données existantes : internes
(étude sur les circuits courts, schéma des solidarités, suivi
des indicateurs socio-économiques) et externes (acteurs
et observatoires départementaux et régionaux –
chambres consulaires, diagnostics des EPCI…).
Lancement d’une étude sur la structuration de l’offre
alimentaire et l’approvisionnement local.
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Plan d’actions
opérationnelles

Un plan d’action doit être prévu La déclinaison du PAT en plan d’actions est en cours
ou en cours d’élaboration.
d’élaboration.

Engagement des
partenaires

Outre que les partenaires du
projet doivent être clairement
identifiés, l'engagement de ces
partenaires doit être formalisé
par un document signé (lettre
d'engagement, charte...) ou en
cours de signature.

L’engagement de certains partenaires est formalisé au
travers d’une convention de partenariat (Le lancement des
groupes de travail et d’une étude sur l’approvisionnement
doit notamment permettre d’identifier les modalités
pertinentes de formalisation de partenariat avec les
autres acteurs.

Pérennité du
projet

Le projet doit contenir des
éléments de réflexion sur la
pérennité du projet et un
minimum d'engagements
financiers.

Le diagnostic interne a mis en évidence le caractère
transversal de la politique alimentaire du Département et
le fait que de nombreux dispositifs et projets contribuent
déjà aux objectifs du PAT. L’essentiel des ressources
financières sont propres, la validation du PAT en interne et
le travail transversal mené entre services sont les garants
de la pérennité du projet identifié comme une priorité
politique.

Évaluation de
l’impact sur le
territoire et
démarche
d’amélioration
continue

Le projet doit a minima
présenter la réflexion en cours
sur des indicateurs de suivi ou
d'évaluation du projet.

Le projet comprend différents volets faisant l’objet chacun
d’un suivi spécifique au sein d’instances techniques et/ou
politique (interne ou mutli-partenariale). Un suivi global
du PAT sera assuré au niveau du Département (modalité
et composition du copil en cours d’élaboration).
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DE LA DRÔME
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Réunion du 12 octobre 2020

Attractivité économique des territoires

N° : 7448

4
3D1-02

Objet de la délibération :

PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL - CONVENTION DE
PARTENARIAT AVEC L ASSOCIATION DES MAIRES ET
PRESIDENTS DE COMMUNAUTES DE LA DROME ET LA
CHAMBRE D AGRICULTURE

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Pro-actif dans les domaines de l’agriculture, de l’agroalimentaire, du manger mieux, manger bio, le
Département place l’alimentation au cœur de ses priorités politiques. Cet axe stratégique de sa politique
territoriale est formalisé au travers d’un Projet Alimentaire Territorial qui vise à favoriser l’accès de tous les
drômois à une alimentation durable et de qualité et faire de l’alimentation un levier de développement
économique bénéficiant à l’ensemble du territoire.
L’une des priorités est de favoriser une mise en œuvre rapide de la loi Agriculture et Alimentation du 31
octobre 2018, dite Egalim, sur le territoire qui fixe d’ambitieux objectifs à la restauration collective.
L’ensemble du territoire est concerné, raison pour laquelle le Département, l’Association des Maires et la
Chambre d’Agriculture souhaitent collaborer afin de faire de la loi Agriculture et Alimentation un véritable
levier de développement du territoire drômois et consacrer l’exemplarité de la Drôme en matière
d’alimentation durable.
Les engagements respectifs de chaque partenaire ont été formalisés au travers d’un projet de convention
déterminant trois objectifs principaux :
• Accompagner la restauration collective publique dans la mise en œuvre de la loi Egalim,
• Participer aux dynamiques et travaux contribuant à faire de la Drôme un territoire exemplaire dans la
mise en œuvre de la loi Egalim,
• Favoriser et promouvoir l’approvisionnement local et de qualité.
Le projet de convention de partenariat est sans incidence financière. Les partenaires ont d’ores et déjà
témoigné de leur engagement au travers d’une note d’intention signée lors du Congrès des Maires du 17
octobre 2019, en présence du ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
• DE VALIDER le principe d’un engagement du Département à collaborer, aux côtés de l’Association des
Maires de la Drôme et de la Chambre d’Agriculture à la mise en œuvre de la loi sur le territoire drômois :
• D’APPROUVER le projet de convention de partenariat avec l’Association des Maires et la Chambre
d’Agriculture ;
• D’AUTORISER la signature par Madame la Présidente du Conseil départemental de la convention de
partenariat à intervenir.
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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

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
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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
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

L’ASSOCIATION DES MAIRES ET PRESIDENTS DE COMMUNAUTES DE LA DROME,
représentée par son Président,
et désignée ci-après « l’Association des Maires »
d’autre part,

-

La CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA DROME, représentée par son Président,
et désignée ci-après « la Chambre d’agriculture »
d’autre part,

ET :

ET :

PREAMBULE
La loi du 31 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une
alimentation saine et durable, dite loi Egalim, poursuit trois objectifs principaux parmi lesquels : favoriser
une alimentation saine, sûre et durable pour tous. Si elle constitue un défi indéniable, la loi présente
également de multiples opportunités en termes de développement économique du territoire, de valorisation
des produits locaux, de santé ou encore de solidarité. La Drôme a la chance de bénéficier de nombreux
atouts : produits locaux sous signes de qualité, exploitations agricoles biologiques, industrie agroalimentaire, développement des circuits courts…, sur lesquels capitaliser pour atteindre les objectifs de la
loi en matière d’accès à une alimentation durable de qualité.
L’ensemble du territoire est concerné, raison pour laquelle le Département, l’Association des Maires et la
Chambre d’Agriculture souhaitent collaborer afin de faire de la loi un véritable levier de développement du
territoire drômois et consacrer l’exemplarité de la Drôme en matière d’alimentation durable.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE I - OBJET
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi Egalim et plus spécifiquement de la promotion d’une
alimentation durable et de qualité au bénéfice de tous en Drôme, la présente convention a pour objet de
définir les engagements des parties, dans les conditions définies ci-après.
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TITRE II - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 2 – OBJECTIFS ET ENGAGEMENTS
Par la présente convention, dans le respect de leurs missions et champs de compétences respectifs et en
accord avec la charte départementale entre l’Association des Maires et la Chambre d’agriculture, les
signataires de la présente convention s’engagent à se mobiliser en faveur de la réalisation des objectifs
suivants :
1. Accompagner la restauration collective publique dans la mise en œuvre de la loi Egalim
La loi Egalim a posé des objectifs ambitieux pour les structures en charge d’une mission de restauration
collective publique, notamment en termes de qualité des produits : 50 % de produits respectueux de
l’environnement ou sous signe de qualité, dont 20% de bio d’ici janvier 2022.
Le Département, en charge des collèges publics, soutient l’alimentation bio et de qualité au sein de ses
établissements tous labellisés « En Cuisine » par l’organisme de contrôle Ecocert. Ces derniers ont atteint
des résultats exemplaires notamment en matière de produits bio avec un minimum de 30%, et de
gaspillage alimentaire. Cette démarche a permis d’identifier 5 enjeux clés au développement d’une
alimentation de qualité et durable que sont :
- L’approvisionnement,
- La formation des cuisiniers,
- La sensibilisation des convives,
- Le gaspillage alimentaire,
- La communication sur la démarche et ses résultats.
Partant de ce constat et conscient du défi que représente la nouvelle loi pour les établissements en charge
d’une mission de restauration collective, le Département propose un accompagnement pour les structures
publiques dont les objectifs sont :
Contribuer à l’atteinte des objectifs de la loi pour la restauration collective publique en Drôme ;
Sensibiliser et accompagner les structures porteuses d’une mission de restauration collective
publique dans un projet pérenne de développement de la qualité alimentaire ;
Augmenter la part de produits bio, locaux et de qualité dans la restauration collective publique du
département et ainsi contribuer au développement des filières locales, de l’emploi et de projets de
territoire.
L’accompagnement est réalisé au travers de l’appel à manifestation d’intérêt « Pour une alimentation
durable et de qualité dans la restauration collective publique » auquel les structures intéressées peuvent
candidater. Il s’agit d’une première expérimentation couvrant la période 2019-2022 qui s’inscrit dans l’offre
d’ingénierie publique du Département et se positionne en complémentarité des démarches conduites sur
les territoires.
L’Association des Maires s’engage à relayer cette offre d’accompagnement auprès de ses collectivités
membres. Elle est par ailleurs associée au suivi de cet appel à manifestation d’intérêt.
2. Favoriser et promouvoir l’approvisionnement local et de qualité
Afin de contribuer à un approvisionnement de qualité et faciliter la mise en relation entre fournisseurs et
acheteurs publics, le Département a créé la plateforme Agrilocal. Celle-ci permet aux acheteurs publics
d’accéder à des produits locaux tout en respectant les contraintes propres au code des marchés publics.
Le Département finance le fonctionnement de cette plateforme gratuite pour les utilisateurs, apporte son
assistance technique à l’utilisation de l’outil et contribue à l’organisation d’évènements dédiés.
La Chambre s’est engagée en faveur de l’accompagnement des producteurs du territoire drômois en les
sensibilisant à l’outil ainsi qu’au débouché que représente la restauration collective publique. Elle participe
également aux évènements Agrilocal et promeut autant que faire se peut l’utilisation de la plateforme.
L’Association des Maires s’engage à relayer les informations relatives à la plateforme comme un outil
susceptible de répondre aux besoins d’approvisionnement en produits locaux et de qualité des structures
publiques avec lesquelles elle est amenée à être en relation ainsi qu’auprès des collectivités du territoire.
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dans la mise en œuvre de la loi Egalim
Les objectifs fixés à la restauration collective impliquent de s’interroger sur les volumes concernés sur le
territoire drômois et la capacité de l’offre locale à répondre à ces nouveaux besoins. Garantir une
alimentation durable et de qualité engage nécessairement une réflexion sur l’amont de la chaîne, à savoir :
le développement de l’agriculture biologique, la structuration des filières locales, l’accompagnement à
l’évolution des pratiques agricoles, notamment vers la certification haute valeur environnementale,
l’organisation de la logistique, l’habilitation à fournir la restauration collective ou encore la définition même
de ce que constitue un produit « local ».
Afin de répondre à ces enjeux, le Département et la Chambre d’Agriculture ont initié un comité stratégique
associant les acteurs clés du territoire pour partager les constats, identifier les enjeux et s’accorder sur la
volonté de travailler ensemble. La première rencontre de septembre 2019 va donner lieu à la constitution
de groupes de travail thématiques associant largement les partenaires et acteurs du territoire concernés
et/ou disposant d’une expertise particulière.
L’Association des Maires s’engage à contribuer à cette dynamique territoriale, maillon essentiel à l’atteinte
des objectifs de la loi via sa participation aux réflexions, aux évènements et en s’en faisant le relais auprès
des collectivités du territoire. L’Association des Maires s’engage notamment à inciter les intercommunalités
à décliner la charte et la convention de partenariat dans leur politique locale dédiée à l’alimentation.

TITRE III - DUREE, RESILIATION, LITIGE
ARTICLE 3 - DUREE
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature par les parties et jusqu’à la réalisation
des objectifs fixés.
La présente convention peut être modifiée par avenant.

ARTICLE 4 – RESILIATION - LITIGE
Le retrait de l’un des partenaires s’effectue par demande écrite.
L’inexécution par l’une ou l’autre des parties de l’un de leurs engagements entraînera la résiliation de plein
droit 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 TROIS EXEMPLAIRES ORIGINAUX.

La Présidente du
Conseil départemental de la Drôme

Le Président de l’Association des Maires et
Présidents de Communautés de la Drôme

Marie-Pierre MOUTON

Michel GREGOIRE

Le Président de la Chambre
d’Agriculture de la Drôme

Jean-Pierre ROYANNEZ
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Objet de la délibération :

PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL - CONVENTION DE
PARTENARIAT AVEC LA DRAAF - EXPERIMENTATION EN
ETABLISSEMENTS D HEBERGEMENT POUR PERSONNES
AGEES DEPENDANTES

Rapporteur : M. Laurent LANFRAY
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Département, pro-actif dans les domaines de l’agriculture, de l’agroalimentaire, du manger mieux,
manger bio, place l’alimentation au cœur de ses priorités politiques ; c’est d’ailleurs une orientation forte de
la feuille de route économie, emploi, insertion. Cet axe stratégique de sa politique territoriale est formalisé au
travers d’un Projet Alimentaire Territorial qui vise à favoriser l’accès de tous les drômois à une alimentation
durable et de qualité et faire de l’alimentation un levier de développement économique bénéficiant à
l’ensemble du territoire.
L’une des priorités est de favoriser la mise en œuvre de la loi Agriculture et Alimentation du 31 octobre 2018,
dite loi EGAlim, sur le territoire qui fixe d’ambitieux objectifs à la restauration collective. Cela concerne
notamment les structures de restauration collective prenant en charge les personnes âgées et les personnes
handicapées qui sont des personnes fragilisées et public cible du Département.
En adéquation avec la Charte nationale pour une alimentation responsable et durable dans les
établissements médico-sociaux du 21 mars 2017, la Direction Régionale de l’Agriculture, de l’Alimentation et
de la Forêt (DRAAF) Auvergne-Rhône-Alpes pilote et finance un projet global sur le changement de
pratiques autour de l’alimentation dans des Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes (EHPAD) volontaires.
L’expérimentation, initialement menée dans les départements de l’Isère et du Puy de Dôme, étant
reconduite, le Département a souhaité s’inscrire dans cette démarche en coordonnant la candidature de trois
établissements, deux EHPAD et un Institut Médico-Educatif (IME), pour l’année 2020. L’expérimentation
permettra d’évaluer la faisabilité d’un changement de pratiques, le degré de ce dernier ainsi que les leviers
pertinents, notamment dans l’optique d’un essaimage et/ou d’une adaptation des politiques et outils
d’accompagnement mis en place par le Département.
Aussi, il est proposé une convention de partenariat avec la DRAAF pour définir le périmètre de cette
expérimentation.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
• DE VALIDER le principe d’un partenariat avec la Direction Régionale de l’Agriculture, de l’Alimentation et
de la Forêt (DRAAF) Auvergne-Rhône-Alpes et les 3 structures pour le suivi de l’expérimentation ;
• D’APPROUVER le projet de convention de partenariat entre le Département et la DRAAF ;
• D’AUTORISER la signature, par Madame la Présidente du Conseil départemental de la convention de
partenariat à intervenir avec la DRAAF.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
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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
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

LA DIRECTION REGIONALE DE L’ALIMENTATION DE L’AGRICULTURE ET DE LA
FORET AUVERGNE – RHONE-ALPES, représentée par son Directeur,
et désignée ci-après « DRAAF »
d’autre part,

ET :

PREAMBULE
L’enjeu d’une alimentation de qualité, notamment au sein des structures de restauration collective,
constitue une priorité affirmée au niveau national au travers de la loi Agriculture et Alimentation, dite loi
EGAlim, du 31 octobre 2018. Cette loi, ainsi que le Programme National de l’Alimentation et du Programme
National Nutrition Santé, traduisent la reconnaissance des bienfaits d’une alimentation de qualité,
notamment auprès des publics fragilisés telles que les personnes âgées.
Le Département, pro-actif dans les domaines de l’agriculture, de l’agroalimentaire, du manger mieux,
manger bio, place l’alimentation au cœur de ses priorités politiques ; c’est d’ailleurs une orientation forte de
la feuille de route économie, emploi, insertion. Cet axe stratégique de sa politique territoriale est formalisé
au travers d’un Projet Alimentaire Territorial (PAT) qui vise à favoriser l’accès de tous les drômois à une
alimentation durable et de qualité et faire de l’alimentation un levier de développement économique
bénéficiant à l’ensemble du territoire. Le PAT, structuré autour d’axes stratégiques transversaux, identifie
des actions prioritaires à conduire sur les deux prochaines années et a fait l’objet d’une candidature à
l’appel à projets du Programme National de l’Alimentation.
La DRAAF et le Département de la Drôme, au travers de leurs actions respectives et en adéquation avec
la Charte nationale pour une alimentation responsable et durable dans les établissements médico-sociaux
du 21 mars 2017, contribuent à la prise en compte de cette problématique au sein des établissements
accueillant les personnes âgées et décident de collaborer en conduisant une expérimentation sur le
territoire drômois.

ARTICLE 1 – OBJET
Dans le cadre de la promotion d’une alimentation durable et de qualité au bénéfice de tous en Drôme, et
plus particulièrement des personnes âgées, la présente convention a pour objet de définir le périmètre de
l’expérimentation "Plaisir et Sens en EHPAD" conduite par la DRAAF, en partenariat avec le Département.
L’objectif de l’expérimentation étant de tester différentes modalités de mise en oeuvre de nouvelles
pratiques autour du plaisir et du sens de l’alimentation des résidents, d’en mesurer la faisabilité, et de les
diffuser plus largement si elles sont positives.
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ARTICLE 2 – PARTENAIRES
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2.1 La DRAAF
La DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes pilote et finance le projet expérimental.
3 volets d’expérimentation ont été définis (chacun étant confié à une structure partenaire compétente en la
matière) :
L’approvisionnement de la restauration en produits de qualité et de proximité, incluant les notions
de saisonnalité, goût,
La sensibilisation et l’accompagnement des soignants pour la présentation, le service et l’aide des
résidents pendant le repas,
L’activité physique autour du jardinage, dans un objectif de maintien de l’autonomie et de l’intérêt à
la vie.
Les organismes partenaires pour l’accompagnement des établissements sur les différents volets sont :
La Fédération Régionale d’Agriculture Biologique (FRAB),
ANIS Etoilé,
Club des Experts Nutrition et Alimentation (CENA).
2.2 Le Département
Le Département de la Drôme s’engage fortement en faveur d’une alimentation durable et de qualité au sein
de la restauration collective. Son expérience et l’exemplarité de ses collèges, les défis posés par la loi
EGAlim, son souci de répondre aux besoins de ses autres publics cibles que sont notamment les
personnes âgées, l’ont conduit à initier des actions à destination de ces publics :
Elaboration d’un projet « Economie de l’Autonomie » comprenant un volet alimentation ;
Proposition d’une offre d’accompagnement des structures en charge d’une mission de restauration
collective publique pour atteindre rapidement les enjeux de la loi EGAlim ;
Rapprochement avec des projets de recherche sur les questions de santé/nutrition des personnes
âgées d’une part et de précarité alimentaire d’autre part.
L’ensemble de ces actions constitue l’un des axes forts du PAT du Département et c’est dans ce cadre que
s’inscrit l’expérimentation portée par la DRAAF sur le territoire drômois.

ARTICLE 3 – MODALITES
Etablissements volontaires
Sur proposition du Département, et après sollicitation des établissements, 3 structures ont témoigné leur
volonté de participer à l’expérimentation en 2020 :
L’EHPAD de Saint-Joseph à Loriol-sur-Drôme,
La Résidence Le Château à Montéléger,
L’IME La Providence à Saint Laurent-en-Royans.
Chacun des établissements conventionne de manière bilatérale avec la DRAAF et formalise ainsi son
engagement à tout mettre en oeuvre pour initier cette démarche de progression et de changements de
pratiques.
Le Département quant a lui fait signer une charte d’engagement aux trois structures retenues.
Suivi
Dans le respect de la confidentialité des données, l’ensemble des conclusions du projet sera communiqué
à la DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes ainsi qu’au Département qui sera associé au suivi de l’expérimentation
en Drôme.
En interne au Département, l’expérimentation fera l’objet d’un suivi particulier dans le cadre du PAT et du
projet Economie de l’Autonomie.
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Valorisation
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L’objectif du partage des éléments de suivi est de permettre d’évaluer la faisabilité d’un changement de
pratiques, le degré de ce dernier ainsi que les leviers pertinents, notamment dans l’optique d’un essaimage
et/ou d’une adaptation des politiques et outils d’accompagnement mis en place par le Département.
En accord avec les structures participantes, la démarche et ses résultats seront valorisés autant que faire
se peut afin de contribuer à l’évolution des pratiques en matière d’alimentation (au travers de publications,
participation à des évènements).

ARTICLE 4 – DUREE – RESILIATION – LITIGES
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature et pour une durée de 3 ans
renouvelable 1 fois pour une période de 12 mois.
La présente convention peut être modifiée par avenant.
En cas de non-respect, par l’une des parties, des engagements inscrits dans la présente convention, celleci pourra être résiliée de plein droit, trois mois après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception, resté infructueuse.
En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se rencontrer afin de
trouver une solution négociée. En cas d’échec, le litige sera porté devant le Tribunal compétent.

FAIT A VALENCE, LE
EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX.

La Présidente du
Conseil départemental de la Drôme

Le Directeur de la
DRAAF Auvergne – Rhône-Alpes

Marie-Pierre MOUTON

Michel SINOIR
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Objet de la délibération :

PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL - CONVENTION DE
PARTENARIAT AVEC LE FONDS SOLIDAIRE VALRHONA PROGRAMME GRAINES DE PATISSIER

Rapporteur : Mme Annie GUIBERT
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Dans le cadre du Plan départemental d’insertion vers l’emploi 2019-2022 adopté par l'Assemblée
départementale le 12 novembre 2018, le Département s'engage à mener une politique volontariste pour
renforcer massivement les opportunités d’accès à l’emploi pour les publics en insertion, prioritairement les
bénéficiaires du RSA et les jeunes en parcours d’insertion sociale et professionnelle.
Ce plan met un accent fort sur le rapprochement entre offres d’emploi non pourvues et publics en insertion
notamment sur les secteurs et métiers en tension ayant du mal à recruter ou métiers d’avenir du territoire.
Cette problématique constitue par ailleurs l’un des axes du Projet Alimentaire Territorial (PAT) du
Département sur les secteurs relevant de l’alimentation.
Le Département souhaite développer un partenariat avec le Fonds solidaire Valrhona et son programme
Graines de pâtissier. Il s’agit d’un programme pré-CAP destiné à accompagner des jeunes en décrochage
vers le métier de pâtissier et ainsi fiabiliser le recrutement des apprentis. Mis en œuvre en Drôme depuis
deux ans, ce programme comprend 36 heures de formation et 20 jours de mise en situation professionnelle.
Des freins à la mobilité ayant été constatés, le Département entend apporter son soutien aux jeunes qui
s’engageraient dans le programme au travers du Pack retour à l’emploi, du Fonds d’Aide aux Jeunes, ou
d’une aide logistique aux structures identifiées pour l’orientation des publics et celles relevant de l’aide
sociale à l’enfance pour l’organisation de réunions d’information collectives et le relais d’informations. .
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
• DE VALIDER le soutien du Département à ce programme ;
• D’APPROUVER le projet de convention de partenariat avec le Fonds Solidaire Valrhona annexé ;
• D’AUTORISER la signature par Madame la Présidente du Conseil départemental de la convention de
partenariat à intervenir avec le Fonds Solidaire Valrhona.

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

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
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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
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

ET :
LE FONDS SOLIDAIRE VALRHONA, représenté par sa Présidente
et désigné ci-après « Fonds Solidaire Valrhona »
d’autre part,

PREAMBULE

L’entreprise Valrhona, dans le cadre de sa démarche de responsabilité sociétale des entreprises,
a lancé, le Fonds Solidaire Valrhona dont la mission est de financer des projets d’intérêt général
dans le cacao et le monde de la gastronomie.
En 2017, le Fonds Solidaire a lancé le projet Graines de Pâtissier. Ce dispositif permet de faciliter
l’accès des jeunes de 16 à 25 ans en difficultés ou en reconversion, aux métiers de la pâtisserie
et d’accompagner ainsi des vocations et la construction de parcours professionnels.
Sélectionnés lors d’une première journée, les jeunes intégrant le programme bénéficient d’un
suivi personnalisé de 4 mois leur permettant d’explorer, d’expérimenter et de vivre ce métier à
travers des visites, ateliers pâtissier et stages. Puis s’ils en manifestent l’envie et ont trouvé un
maître de stage, les jeunes bénéficieront d’un suivi pendant leur année de CAP.
Le Département a ciblé, dans le cadre de son Plan Départemental d’Insertion pour l’Emploi
(PDIE), les jeunes en insertion socioprofessionnelle comme un de ses publics prioritaires. Ainsi,
le Département s’associe et/ou finance des actions expérimentales favorisant un accès à l’emploi
durable de ces publics et en lien avec des filières en tension du territoire parmi lesquelles
l’agroalimentaire et la restauration. Les actions dans ce secteur ont également été identifiées
comme stratégiques et répondant au volet social/emploi du projet alimentaire territorial (PAT) du
Département.
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IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
:

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

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

OBJECTIFS :

Permettre aux bénéficiaires d’avoir un accompagnement adapté à leur
situation tout au long du parcours, les former à un métier et les conduire au
plus vite vers un emploi durable sur les filières en tension du Département
de la Drôme.

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DU FONDS SOLIDAIRE VALRHONA
Le Fonds Solidaire Valrhona s’engage à :
-

-

REALISER l’action selon les modalités de fonctionnement du programme Graines de
Pâtissiers,
COMMUNIQUER auprès du Département les éléments de suivi, d’évaluation et de
retour à l’emploi durable des jeunes drômois, mais aussi d’autres jeunes qui seraient
recrutés par des entités économique drômoises,
FAIRE APPARAÎTRE l’intervention du Département dans toute action de
communication relative à la présente action sur le territoire drômois.

ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT
Le Département de la Drôme s’engage à accompagner le Fonds Solidaire Valrhona dans la mise
en œuvre de ce programme :
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-

-

-

-
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Désigner un référent technique, interlocuteur privilégié dans
le cadre du suivi de cette
convention,
Coordonner les acteurs afin de faciliter l’accès à ce programme pour les jeunes
drômois,
Communiquer et promouvoir le dispositif auprès des partenaires (au premier rang
desquels l’Ecole de deuxième chance, les Missions Locales et les structures de l’Aide
Sociale à l’Enfance de la Drôme), ainsi qu’au travers d’évènements locaux ou de plus
grande ampleur comme le Salon International de l’Agriculture,
Diffuser une information large sur ce dispositif auprès des publics en insertion et des
accompagnateurs/référents emploi et jeunesse, et aider à l’organisation
d’informations collectives,
Mobiliser des aides financières individuelles dans le cadre du Pack retour à l’emploi
(Fonds d’Aide aux Jeunes) pour les jeunes en insertion et faciliter ainsi leur entrée et
maintien en cursus de formation (frais de transport, hébergement…),
Mobiliser des aides financières (Fonds d’Aide aux Jeunes) pour l’organisation
d’informations collectives sur les territoires.

ARTICLE 5 – ÉVALUATION
L’évaluation sera réalisée au regard des indicateurs suivants non exhaustifs :
- Nombre de stagiaires drômois / non drômois accueillis,
- Nombre d’inscriptions drômois / non drômois vers des formations
professionnalisantes à l’issue du parcours Graines de Pâtissier.
- Nombre de sorties drômois / non drômois vers un emploi durable (nombre de CDD de
+ de 6 mois ou nombre de CDI) dans les 6 mois suivant la sortie de la formation, et
les domaines d’activité dans lesquels les jeunes ont trouvé un emploi.
Le Fonds Solidaire Valrhona s’engage à remettre au Département un bilan reprenant ces
indicateurs le 31 janvier 2021 ainsi que la liste nominative des bénéficiaires Drômois suivis dans
le cadre de cette action. Il fera l’objet d’une rencontre pour échanger sur ces éléments de bilan et
adapter l’action si besoin.

TITRE III – DUREE – RESILIATION - LITIGES

ARTICLE 6 – DUREE
La présente convention prend effet à compter de la date de signature par les parties et pour une
durée de un an. Celle-ci est renouvelable par tacite reconduction pour une durée de 12 mois.

ARTICLE 7 – 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.
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 à Valence, le
En deux exemplaires originaux
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LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

LA PRESIDENTE DU FONDS SOLIDAIRE
VALRHONA

Marie-Pierre MOUTON

Carole SEIGNOVERT
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Réunion du 12 octobre 2020

Attractivité économique des territoires

N° : 7449

7
3D1-05

Objet de la délibération :

THESE ALIMENTATION ET PRECARITE - SOUTIEN
FINANCIER DU DEPARTEMENT

Rapporteur : Mme Annie GUIBERT
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 017,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Département a fait de l’alimentation un axe stratégique de sa politique territoriale formalisé au travers
d’un Projet Alimentaire Territorial (PAT) qui vise à favoriser l’accès de tous les drômois à une alimentation
durable et de qualité et faire de l’alimentation un levier de développement économique bénéficiant à
l’ensemble du territoire.
Chef de file des solidarités et de l’insertion, le Département a développé un axe social fort au sein du PAT
tourné notamment sur l’accessibilité à une alimentation de qualité pour les populations fragiles et/ou
précarisées parmi lesquelles les publics cibles du Département que sont les personnes âgées, les
personnes handicapées, les bénéficiaires du RSA, les personnes en insertion socio-professionnelle et plus
particulièrement les jeunes de moins de 26 ans.
Dans un contexte où la qualité alimentaire est une préoccupation sociétale grandissante, le Département
souhaite soutenir un projet doctoral intitulé « Accéder à l'alimentation en milieu rural : le cas des habitants en
situation de pauvreté en Région Auvergne-Rhône-Alpes » conduit par le Laboratoire d’Études Rurales de
l’Université Lumière Lyon 2.
Ce soutien est envisagé comme suit :
- Une subvention de 60 000 € sur 3 ans,
- Un accueil ponctuel au sein des locaux du Département afin de faciliter le travail de terrain de la
doctorante,
- La facilitation de la mise en contact avec les acteurs des territoires d’observation identifiés.
Le projet de thèse est mené en partenariat avec le Laboratoire d’Études Rurales de l’Université Lumière
Lyon 2, Cap Rural porté juridiquement par l’Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation
Professionnelle Agricole (EPLEFPA) Le Valentin et l’association Sol et Civilisation. Il doit notamment
permettre d’approfondir les connaissances quant aux dynamiques locales en place et d’ajuster au mieux les
politiques et dispositifs de soutien du Département permettant de contribuer à la résorption des inégalités en
matière d’accès à l’alimentation.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
• DE VALIDER le soutien du Département au projet de thèse portant sur la précarité alimentaire tel que défini
ci-dessus ;
• D’ACCORDER une subvention de 60 000 € à l’association Sol et Civilisation, porteur du contrat de la
doctorante ;
• D’APPROUVER le projet de convention de partenariat annexé ;
• D’AUTORISER la signature par Madame la Présidente du Conseil départemental de la convention de
partenariat à intervenir.
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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

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
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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
et désigné ci-après « le Département ».
d’une part,

-

Le LABORATOIRE D’ETUDES RURALES DE L’UNIVERSITE LUMIERE LYON 2,
représenté par sa Directrice
et désignée ci-après « LER »
d’autre part,

-

CAP RURAL, représenté par le directeur de l'EPLEFPA Le Valentin
et désigné ci-après « Cap Rural »

ET :

ET :

d’autre part,
ET :
-

L’ASSOCIATION SOL ET CIVILISATION, représentée par son directeur
et désignée ci-après « Sol et Civilisation »
d’autre part,

ET :
-

LA FONDATION RTE, représentée par son délégué général
et désignée ci-après « Fondation RTE »
d’autre part,

PREAMBULE
Dans un contexte où la qualité alimentaire est une préoccupation sociétale grandissante, la question de
l’accessibilité sociale à une « bonne alimentation » interpelle pouvoirs publics et chercheurs. Le moindre
accès des populations disposant de faibles revenus à une alimentation « de qualité » est source
d’inégalités, notamment de santé. De nombreux travaux sur ce sujet ont été menés dans les villes mais la
question a peu été étudiée en milieu rural.
Ces observations ont mené le Département, le Laboratoire d’Études Rurales – Université Lyon 2 –, Cap
Rural, Sol et Civilisation et la Fondation RTE (Réseau de Transport d’Électricité) – à envisager la conduite
d’une recherche sur l’accessibilité sociale à l’alimentation en milieu rural.
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L’analyse croisée des difficultés d’accès à l’alimentation des personnes qui vivent des situations de
pauvreté et des dispositifs mis en place pour leur apporter un soutien vise à faire émerger des pistes
d’actions pour une prise en charge qui soit davantage adaptée aux territoires ruraux. Le contexte
partenarial du projet et le caractère éminemment transversal de l’objet d’étude favorisera la réflexion
collective et la co-construction de modèles d’intervention spécifiques au milieu rural.
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La convention a pour objet de définir l’engagement des partenaires et les modalités pratiques de soutien et
de suivi du bon déroulement de la thèse CIFRE (Conventions Industrielles de Formation par la Recherche)
« Accéder à l'alimentation en milieu rural : le cas des habitants en situation de pauvreté en Région
Auvergne-Rhône-Alpes » conduite par Mlle Mathilde FERRAND et portant sur 3 axes principaux :
les difficultés d’accès à l’alimentation liées aux spécificités de la pauvreté dans les territoires,
les modalités de prise en charge des difficultés d’accès à l’alimentation des personnes en situation
de précarité,
l’analyse croisée des stratégies d’acteurs et des situations à l’échelle de territoires.

ARTICLE 2 – LES PARTENAIRES
1.1 Département de la Drôme
Pro-actif dans les domaines de l’agriculture, de l’agroalimentaire, du manger mieux, manger bio, le
Département place l’alimentation au cœur de ses priorités politiques ; c’est d’ailleurs une orientation forte
de la feuille de route économie, emploi, insertion. Cet axe stratégique de sa politique territoriale est
formalisé au travers d’un Projet Alimentaire Territorial (PAT) qui vise à favoriser l’accès de tous les drômois
à une alimentation durable et de qualité et faire de l’alimentation un levier de développement économique
bénéficiant à l’ensemble du territoire. Le PAT, structuré autour d’axes stratégiques transversaux, identifie
des actions prioritaires à conduire sur les deux prochaines années.
En tant que chef de file des solidarités et de l’insertion, un axe social fort est ainsi développé au sein du
PAT, tourné notamment sur l’accessibilité à une alimentation de qualité pour les populations fragiles et/ou
précarisées, parmi lesquelles les publics cibles du Département que sont les personnes âgées, les
personnes handicapées, les bénéficiaires du RSA, les jeunes de moins de 26 ans en insertion socioprofessionnelle. Cet axe social du PAT se traduit par diverses actions dont la participation et le soutien aux
travaux de recherche qui seront conduits par Mathilde FERRAND.
1.2 Laboratoire d’Etudes Rurales
Unité de recherche de l’Université Lumière Lyon 2 portant le projet doctoral, le LER est constitué d’une
équipe pluridisciplinaire (historiens, géographes, sociologues, anthropologues, économistes et agronomes)
consacrée à l’observation et à l’étude des sociétés rurales contemporaines. Investi depuis 2003 sur la
question de l’alimentation, les thématiques étudiées dans le cadre de la thèse entrent parfaitement dans
deux des quatre axes de recherche du nouveau projet du laboratoire : « Alimentation, qualité,
accessibilité » et « Vivre et renouveler le rural ». Ce projet s’inscrit par ailleurs dans la continuité d’un
travail réalisé au sein du LER dans le cadre d’un Master 2. Le sujet de la thèse revêt des enjeux sociétaux
et scientifiques particulièrement importants au moment où l’accessibilité à l’alimentation est réinterrogée et
le projet permettra de conforter les liens entre le LER et les différents partenaires impliqués.
1.3 Cap Rural
Cap Rural, centre de ressources pour le développement local – réseau rural Auvergne-Rhône-Alpes, est
mis en oeuvre par l'EPLEFPA (Etablissement Public Local d'Enseignement et de Formation
Professionnelle Agricole) Le Valentin, basé à Bourg-lès-Valence..
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Investi depuis plusieurs années sur les questions alimentaires et territoriales,
Cap Rural est à l'origine,
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avec le Laboratoire d'Études Rurales, de ce travail de thèse. Cap Rural se questionne plus spécifiquement
sur la production de connaissances sur l'accessibilité alimentaire en milieu rural et périurbain (expériences,
projets, méthodes, outils) afin de professionnaliser les élus et techniciens des intercommunalités, des
associations et des organismes consulaires. Cap Rural observe dans le même temps que les données à
fournir sur la pauvreté rurale aux agents de développement et élus locaux sont insuffisantes alors même
que de nombreuses initiatives et actions sont menées sur ce sujet.
1.4 Sol et Civilisation
L’association Sol et Civilisation est un think tank tourné vers l’action qui cherche à faciliter et à faire
connaître les innovations en milieu rural, convaincue qu’elles contribuent à faire émerger de nouveaux
équilibres de société. Elle organise et structure en ce sens différents groupes de réflexions, participe à
certaines recherches tout en accompagnant en parallèle les acteurs des territoires dans leurs actions et
innovations. Trois problématiques constituent le cœur des activités de Sol et Civilisation : la gestion du
vivant et le rôle de l’agriculture ; le développement économique en milieu rural ; la gouvernance territoriale
et interterritoriale. Parmi les thématiques qui vont fortement conditionner les dynamiques agricoles et
rurales futures, le sujet « alimentation » (re)devient un axe structurant (goût, naturalité, typicité, proximité,
santé, santé-environnement, impacts environnementaux, coût, partage de la valeur « de la fourche à la
fourchette » ...). Dans ce contexte, l’accès à une alimentation de qualité pour tous, y compris pour les plus
pauvres et en milieu rural, représente un enjeu majeur.
L’association porte la thèse CIFRE au travers d’un contrat CDD de 3 ans.
1.5 Fondation RTE
La fondation RTE, qui a pour objet le développement des campagnes et qui soutient de nombreux
entrepreneurs sociaux (en moyenne 40 par an sur l’ensemble du territoire rural national), est engagée
notamment sur les thèmes de la transition agricole et alimentaire dans les territoires ruraux : production
locale et/ou biologique, réduction ou valorisation des déchets agricoles, distribution via des épiceries
solidaires… Elle est à ce titre partenaire de la thèse. Si la fondation RTE est dans le cadre de cette
convention de partenariat représentée par Sol et Civilisation, elle participera cependant à ses côtés aux
réunions qui lui paraîtront utiles.

ARTICLE 3 – MODALITES
Méthodologie
Travail bibliographique pluridisciplinaire,
Suivi des actions menées par les collectivités et autres structures territoriales dans le champ de
l’accessibilité sociale à l’alimentation en Auvergne-Rhône-Alpes,
Observation participante et entretiens semi-directifs dans quatre territoires du département de la
Drôme.
La méthodologie adoptée sera définie plus précisément au démarrage de la thèse, en lien avec le comité
de suivi.
Territoires d’observation
De manière concertée, les partenaires réunis en comité de suivi ont identifié quatre territoires d’observation
sur le territoire drômois répondant aux enjeux de la thèse et reflétant une certaine diversité :
o la commune de Saint-Rambert-d’Albon,
o la commune de Pierrelatte,
o la communauté de communes de Buis-les-Baronnies,
o la communauté de communes Royans-Vercors.
Les communes environnantes sont susceptibles d’être prises en compte lorsque la dynamique et les
acteurs en place en justifient la pertinence.

Envoyé en préfecture le 16/10/2020
Reçu en préfecture le 16/10/2020
Affiché le 16/10/2020
ID : 026-222600017-20201012-CD20201012_7-DE

Suivi
Un comité de pilotage composé de représentant(s) de chaque organisme partenaire est constitué. Il se
réunira a minima 2 fois par an afin d’échanger sur l’état d’avancement de la thèse et la conformité, ou
évolution nécessaire, au regard du périmètre et des objectifs initialement déterminés.
Des réunions de suivi technique entre la doctorante et l’un ou plusieurs des partenaires seront organisées
selon les nécessités propres au bon déroulement de la thèse et en accord avec les parties prenantes.
Livrables
Des synthèses partielles intermédiaires, rédigées par la doctorante, non validées scientifiquement et
dont le caractère communicable ou non sera spécifié par la doctorante. Ces synthèses serviront de
base aux échanges du comité de pilotage et seront produites en suivant la périodicité de ces réunions.
Un rapport intermédiaire annuel
Un rapport d’analyse synthétique final
Le manuscrit de la thèse
Le contenu des rapports intermédiaires et final devra permettre d’apprécier la conformité des thèmes
effectivement traités par rapport au champ d’étude initialement prévu et de l’utilisation des soutiens
financiers.

ARTICLE 4 – MODALITES FINANCIERES
Le coût global de la thèse s’élève à 148 680€ et comprend les participations suivantes :
Organisme

Contribution financière

Association Nationale Recherche et
Technologie (ANRT)
Département de la Drôme

42 000€
60 000€

Fondation RTE
Civilisation)
Sol et Civilisation

(via

Sol

et

Accueil ponctuel de la doctorante, mise
à disposition de ressources et mise en
réseau

10 000€
-

Cap Rural
Laboratoire d’Etudes Rurales (LER)

Autres contributions

-

Portage du contrat de la doctorante
Accueil ponctuel de la doctorante, mise
à disposition de ressources
Accueil de la doctorante
Direction de la thèse
Colloques et travaux supplémentaires
Impression de la thèse

Les montants des contributions financières sont donnés sous-réserve de l’avis favorable de l’ANRT.
La subvention du département sera versée une fois par an à Sol et Civilisation, porteur du contrat de la
er
doctorante, soit 20 000 € par an sur trois ans, Le 1 versement sera effectué au démarrage de la thèse
puis sur présentation du rapport intermédiaire annuel.

ARTICLE 5 – DUREE
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature et est conclue pour une durée de
trois ans qui pourra être prolongée afin de permettre la valorisation et le transfert des résultats.
La présente convention peut être modifiée par avenant.
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ARTICLE 6 – RESILIATION – LITIGES
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 d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de
réception, restée infructueuse.
La résiliation de la présente convention pourra entraîner, sur simple demande du Département, la
restitution de tout ou partie des sommes versées.
En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se rencontrer afin de
trouver une solution négociée. En cas d’échec, le litige sera porté devant le Tribunal territorialement
compétent.

FAIT A VALENCE, LE
EN CINQ EXEMPLAIRES ORIGINAUX.

La Présidente du
Conseil départemental de la Drôme

La Présidente de l'Université Lyon 2

Marie-Pierre MOUTON

Nathalie Dompnier

Le directeur de l'EPLEFPA Le Valentin

La Présidente de Sol et Civilisation

Maurice CHALAYER

Anne-Claire VIAL

Le délégué général de la fondation RTE

Frédéric DOHET
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Education - Jeunesse

N° : 7935

Objet de la délibération :
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EPS DES COLLEGIENS POUR L ANNEE 2020 2021
PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET
CONCLUSION D'UN AVENANT A LA CONVENTION EPS

Rapporteur : M. Karim OUMEDDOUR
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
L’enseignement de l’Éducation Physique et Sportive (EPS) est une discipline obligatoire, dispensée dans le
cadre des programmes définis par l’Éducation Nationale. Le Département a en charge les collèges et sa
responsabilité s’applique à l’ensemble des locaux permettant de dispenser l’enseignement des disciplines
obligatoires» (loi du 22 juillet 1983 rappelée dans la circulaire ministérielle du 9 mars 1992). Dans ce cadre,
le Département a obligation de s’assurer que les collèges disposent des équipements sportifs nécessaires à
la pratique de l’EPS.
Pour préparer leur budget 2021, les établissements scolaires ont besoin de connaître les dotations octroyées
à chacun dans le cadre de l’éducation physique et sportive. Il revient donc à l’Assemblée départementale de
déterminer, dès le mois d’octobre, le montant global de cette contribution spécifique, ainsi que la part
affectée à chaque établissement.
Dans le cadre d’une enveloppe globale constante de 1 400 000 € (déplacements et locations), la répartition
des crédits entre les 51 collèges publics et privés drômois a été effectuée sur la base des dotations 20192020.
Il revient donc à l’Assemblée départementale de déterminer, dès le mois d’octobre, le montant global de
cette contribution spécifique, ainsi que la part affectée à chaque établissement.
En conclusion :
La somme proposée pour la contribution spécifique à l’EPS s’élève à :
- 1 400 000 € pour les 51 collèges publics et privés (AE votée antérieurement en 2020 - CP 2021 :1 400 000
€)
En fonction des critères définis ci-dessus, il est demandé de :
- répartir la somme de 1 399 407 € entre les 51 collèges, étant précisé que les crédits nécessaires sont
prévus par l’AE de 2020-2021.
- prolonger la durée de la convention d’utilisation des équipements sportifs dans le cadre de la pratique de
l’EPS au collège, qui est passée avec chaque établissement. En effet, à compter du 01/01/2021, les
dotations EPS seront versées aux établissements pour l’année civile et non pour l’année scolaire. Pour ce
faire, il est proposé de conclure un avenant modifiant les articles 5 et 7 de la convention relatifs à son
financement, à sa durée et à son renouvellement. Ainsi, les conventions seraient conclues pour l’année
civile notamment le financement et se termineraient au 31 décembre 2021.

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver la répartition des crédits ci-annexée,
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- d’approuver l’avenant ci-annexé prolongeant la validité de la conventionAffiché
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financement en année civile,
- d'autoriser la présidente à signer l'avenant ci joint.

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

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)
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Réunion du 12 octobre 2020

Education - Jeunesse

N° : 7936

Objet de la délibération :

9
3D3-02

COLLEGES PUBLICS - TARIFS DE RESTAURATION 2021

Rapporteur : Mme Véronique PUGEAT
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Les articles R531-52 et R531-53 (transposant le décret 2009-553 du 15 mai 2009, abrogeant le décret n°
2006-753 du 29 juin 2006) ont donné compétence au Département pour fixer les tarifs de restauration des
collèges publics dont il a la charge, sans que ceux-ci ne puissent être supérieurs au coût par usager du
service.
Pour l’année scolaire 2020/2021, il est proposé de :
1. Maintenir les tarifs individuels au niveau de 2016
Cette proposition de maintien est possible du fait des accompagnements réalisés par les responsables
Qualité, notamment sur la maîtrise des coûts, des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire, de tri et
de valorisation des déchets et surtout du passage progressif en selfs participatifs,
A - Collégiens
- 3,45 € pour les élèves au ticket
- 3,40 € pour les élèves au forfait (multipliés par le nombre de jours de prise de repas : 140 / 105 / 70 / 35)
- 4,50 € pour le ticket occasionnel élèves
B - Autres publics accompagnateurs ou accueillis en collège
- 3,45 € pour les accompagnateurs de groupe
- 3,45 € pour les écoliers accueillis dans le cadre de la journée d'accueil et de visite du collège (CM2).
C - Commensaux :
- 3,60 € pour les agents d’État dont l’IB (Indice Brut) est inférieur à 380, [INM 350] ;
- 4,00 € pour les agents d’État dont l’IB est compris entre 380 et 600 ;
- 4,60 € pour les agents d’État dont l’IB > 600, [INM 506].
D - 3,00 € pour les agents techniques territoriaux d’établissement d'enseignement, les emplois aidés,
emplois d’avenir, stagiaires, apprentis ainsi que pour tous les agents départementaux intervenant en mission
dans le collège à l'intérieur de la plage horaire 9h-15h et les personnels de la collectivité œuvrant en
restauration durant la pause méridienne (responsables Qualité).
E - 6,50 € pour les hôtes de passage, les occasionnels extérieurs.
2. Poursuivre la mutualisation des restaurants scolaires des collèges et le soutien aux territoires les
plus fragiles
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Les établissements scolaires drômois confectionnent plus de 70 000 repas
annuels à destination de «tiers
extérieurs». Il s’agit d’écoliers qui ont la possibilité de venir manger au collège ou de se faire livrer sur un site
extérieur. Héritage de l’État, 6 collèges sont concernés par cette pratique profitant à 8 communes : Buis-lesBaronnies, Cléon d’Andran, Dieulefit, La Chapelle-en-Vercors et St Agnan-en- Vercors, Le Grand Serre et
Nyons, Valence.

Rappel : a été voté en 2020 :
Afin de proposer un tarif attractif favorisant la mutualisation, il est proposé d’imputer les charges de
fonctionnement au prorata du nombre de repas supplémentaires produits. Ce système tarifaire variable
selon le nombre de repas confectionné tient compte du coût de denrées de 2,00€ mais impute une fraction
seulement de la masse salariale et des charges de fonctionnement.
Nombre de repas supplémentaires

Part masse salariale et charge de
fonctionnement imputées

Tarifs

< 30 repas supplémentaires et < = 10% total
repas confectionnés

1/3

3,50€

< 60 repas supplémentaires et
10 %< x < 20% total repas confectionnés

1/2

3,85€

61 < x < 150 repas supplémentaires et
20 % < = x < 30 %

2/3

4,45€

151 < x < 200 repas supplémentaires et
0 % < x < 30 %

4/5

4,95€

151 < x < 200 repas supplémentaires et
> 30 %

4/5

4,95€

> 200 repas supplémentaires et > 30 %

Totalité

5,68€

Rappel : un collège ou une cité scolaire (l’établissement public), après accord de la collectivité, peut
candidater à toute consultation publique de conception et fourniture de repas de la part de tiers extérieurs.
Cet établissement a alors la charge d’encaisser les recettes correspondantes auprès du bénéficiaire. Le tarif
est calculé selon les modalités précisées ci-dessus.
3. Maintenir les montants laissés aux internats, revalorisés en 2019 afin de garantir une alimentation
de qualité matin et soir
La collectivité entend offrir un service public de restauration de qualité aux usagers. De ce fait, elle souhaite
désormais donner des moyens supplémentaires aux internats en annulant le reversement opéré par chaque
établissement à destination de la collectivité au bénéfice du contenu de l’assiette des usagers pensionnaires.
Tarif journalier : 8,00 € pour l’internat (multipliés par le nombre de forfait : 175 jours pour internat sur 5 jours
et 150 jours pour internat sur 4 jours) pour la prise des petits-déjeuners, déjeuners, goûters et dîners du
lundi midi inclus au vendredi midi inclus, soit 1 400 €/an pour les internes 5 jours et 1 200 € pour les internes
4 jours.
Prestations supplémentaires : 3,00 € la nuit (hébergement seul) et 1,00 € le petit déjeuner supplémentaire.
3,45 € le repas supplémentaire (sous réserve des possibilités de l’établissement).
2,00 € le petit déjeuner complet des encadrants, accompagnateurs.
4. Maintenir les taux de participation du service d’hébergement et de restauration aux charges
communes de l’établissement
Il est proposé de fixer le taux de la participation du service d’hébergement aux charges communes de
l’EPLE entre 10 % et 35 % pour les collèges et entre 30 et 40 % pour les internats.
Elles correspondent aux charges de fonctionnement dont celles des énergies (électricité, gaz, eau),
nécessaires au fonctionnement général des cuisines, stockages, salles à manger, plonge et de tous les
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supportées par le service (petites fournitures : accessoires et produits
et d'entretien, linge,
vêtements de travail, contrôles bactériologiques, fournitures et documentation administrative,
télécommunications, logiciels, vaisselle … et autres charges courantes).

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de valider les propositions ci-dessus énoncées,
- de m'autoriser à signer les actes permettant les financements concernés.

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

Mme MOUTON (Rep. M. LADEGAILLERIE)

Unanimité



Mme PLACE (Rep. M. BUIS)

M. LIMONTA (Rep. Mme CHAZAL)
M. GILLES (Rep. Mme MOULIN)
Mme PAYAN (Rep. Mme BOIDIN)
M. CHAMBONNET (Rep. M. JOUVET)

