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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° CR216064AT
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 25/02/2021 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
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
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Considérant qu'afin de réaliser des remplacement et des recalage de poteaux de
télécommunication sur la route départementale D731, il y a lieu de réguler la circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 15/03/2021 au 31/03/2021 sur la route
départementale D731 du PLO 5+620 au PLO 8+100 sur le territoire des communes de
Gigors-et-Lozeron et Cobonne, 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 de à 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 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 Gigors-et-Lozeron et Cobonne
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, M. Damien
CHAMPAVIER, M. Denis BARD, Mme Sophie CHAPELLE, M. Jérôme CHAPIN et M.
Yabré DJEDJE,

Fait à Crest , le 26/02/2021
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 13 (fort empiétement) 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

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

EIFFAGE ENERGIE SYSTEME TELECOM SUD-EST
Nom : .............................................................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................................................
$GUHVVH Numéro : ................... Extension :

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

Nom de la voie :

ZA MOULIN PICON

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

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

Code postal

4 2 5 8 0

Localité : ETRAT
........................................................................................ 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 :

D731

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

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

Code postal

2 6 4 0 0

ET LOZERON
Localité : GIGORS
......................................................................................................................................................................................................................

1DWXUHHWGDWHGHVWUDYDX[
Permission de voirie antérieure : Oui

Non

Si oui indiquer la référence :

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

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

3 REMPLACEMENT 3 RECALAGE PTX TELECOM RICARDO CARVALHO 0970182828

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

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

Date prévue de début des travaux :

1 2

0 3

2 0 2 1

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 2

0 3

2 0 2 1

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
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,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 5

0 2

2 0 2 1

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

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

EIFFAGE ENERGIE SYSTEME TELECOM SUD-EST
Nom : .............................................................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................................................
$GUHVVH Numéro : ................... Extension :

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

Nom de la voie :

ZA MOULIN PICON

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

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

Code postal

4 2 5 8 0

Localité : ETRAT
........................................................................................ 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 :

D731 - RTE DE GIGORS

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

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

Code postal

2 6 4 0 0

Localité : COBONNE
......................................................................................................................................................................................................................

1DWXUHHWGDWHGHVWUDYDX[
Permission de voirie antérieure : Oui

Non

Si oui indiquer la référence :

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

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

3 REMPLACEMENT 1 RECALAGE PTX TELECOM RICARDO CARVALHO 0970182828

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

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

Date prévue de début des travaux :

1 2

0 3

2 0 2 1

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 2

0 3

2 0 2 1

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
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,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 5

0 2

2 0 2 1

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

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

EIFFAGE ENERGIE SYSTEME TELECOM SUD-EST
Nom : .............................................................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................................................
$GUHVVH Numéro : ................... Extension :

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

Nom de la voie :

ZA MOULIN PICON

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

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

Code postal

4 2 5 8 0

Localité : ETRAT
........................................................................................ 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 :

D731 - RTE DE GIGORS

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

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

Code postal

2 6 4 0 0

Localité : COBONNE
......................................................................................................................................................................................................................

1DWXUHHWGDWHGHVWUDYDX[
Permission de voirie antérieure : Oui

Non

Si oui indiquer la référence :

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

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

3 REMPLACEMENT 1 RECALAGE PTX TELECOM RICARDO CARVALHO 0970182828

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

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

Date prévue de début des travaux :

1 2

0 3

2 0 2 1

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 2

0 3

2 0 2 1

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
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,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 5

0 2

2 0 2 1

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

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

EIFFAGE ENERGIE SYSTEME TELECOM SUD-EST
Nom : .............................................................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................................................
$GUHVVH Numéro : ................... Extension :

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

Nom de la voie :

ZA MOULIN PICON

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

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

Code postal

4 2 5 8 0

Localité : ETRAT
........................................................................................ 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 :

D731

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

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

Code postal

2 6 4 0 0

Localité : COBONNE
......................................................................................................................................................................................................................

1DWXUHHWGDWHGHVWUDYDX[
Permission de voirie antérieure : Oui

Non

Si oui indiquer la référence :

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

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

REMPLACEMENT PTX TELECOM RICARDO CARVALHO 0970182828

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

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

Date prévue de début des travaux :

1 2

0 3

2 0 2 1

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 2

0 3

2 0 2 1

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
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,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 5

0 2

2 0 2 1

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

/DORLQpGXMDQYLHUPRGLʈ©HUHODWLYH OȃLQIRUPDWLTXHDX[ʈFKLHUVHWDX[OLEHUW©VJDUDQWLWXQGURLWGȃDFF¨VHWGHUHFWLʈFDWLRQGHVGRQQ©HVDXSU¨VGHVRUJDQLVPHVGHVWLQDWDLUHVGXIRUPXODLUH
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(44.767833 5.079384);(44.767654 5.079319);(44.767647 5.079598);(44.767833 5.079588);(44.767833 5.079384);

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° CR216091AT
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 04/03/2021 de l'entreprise SCR (AR) demeurant 468, allée des
Abricotiers - ZA de Champgrand Est 26270 LORIOL SUR DROME, contact Anthony
ROMAIN - 06 23 18 40 20,
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
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Considérant qu'afin de réaliser une reprise de tranchée en enrobé sur la route
départementale D204B, il y a lieu de réguler la circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 22/03/2021 au 09/04/2021 sur la route
départementale D204B du PLO 0+0 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 et les voies seront rendues à la circulation.
ARTICLE 2
Pendant la période visée à l'article 1, les travaux seront réalisés de à et la circulation sera
règlementée ainsi :
La circulation sur la route départementale D204B du PLO 0+0 au PLO 0+450 sera réduite
à une voie et régulée avec alternat par signaux manuels K.10, pour permettre le
déroulement des travaux de réaliser une reprise de tranchée en enrobé. 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.
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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 SCR (AR) 468, allée des Abricotiers - ZA de Champgrand Est 26270 LORIOL
SUR DROME (contact : Anthony ROMAIN - 06 23 18 40 20 )
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, M. Damien
CHAMPAVIER, M. Denis BARD, Mme Sophie CHAPELLE, M. Jérôme CHAPIN et M. Yabré
DJEDJE,
Fait à Crest , le 05/03/2021
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

N° 14024*01

Gestionnaires des réseaux routiers

Le demandeur

Particulier

Maître d’œuvre ou conducteur d’opération

Service public

ROMAIN
Nom : .............................................................................................................................................
Prénom :

Entreprise

✘

Anthony
SOCIETE DE CONSTRUCTIONS ROUTIERE
Dénomination : .......................................................................................................................
Représenté par : ...................................................................................................................
468
DES ABRICOTIERS
Adresse Numéro : .......................... Extension : ......................... Nom de la voie : ALLEE
................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

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

Code postal

2 6 2 7 0

SUR DROME
Localité :LORIOL
........................................................................................ Pays :

France

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

0 6 2 3 1 8 4 0 2 0 Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :
scr.romain@gmail.com
Courriel : .....................................................................................................................................
@ .......................................................................................................................................................
Téléphone

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

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

Nom de la voie :

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

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

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

Code postal

Localité :

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

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

Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :

Téléphone
Courriel :

Pays :

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

/RFDOLVDWLRQGXVLWHFRQFHUQ©SDUODGHPDQGH
9RLHFRQFHUQ©H Autoroute n°

Route nationale n°

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

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

Hors agglomération

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

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

Voie communale n°

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

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

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

Route départementale n°

Nom de la voie :

D204B - RTE 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 : ...............................................................................................................................................................................................................................................................

REPRISE DE TRANCHEE EN ENROBE POUR RAMPA

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

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

Date prévue de début des travaux :

2 2

0 3

2 0 2 1

1 9

Durée des travaux (en jours calendaires) :

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

1 9

Date de début de réglementation

2 2

0 3

2 0 2 1

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)

✘

nombre de voie(s) supprimée(s)

Empiètement sur chaussée

largeur de voie maintenue

1

N° délivré par la Collectivité lorsque vous avez déclaré votre intention de réaliser des travaux. Exemple : N° Lyvia pour Lyon Métropole
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,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
Le demandeur ✘
Une entreprise spécialité
Nom : ............................................................................................................................................. Prénom :
Dénomination :

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

Adresse Numéro :

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

Extension :

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

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

Représenté par :

Nom de la voie :

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

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

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

Code postal

Localité :

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

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

Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :

Téléphone
Courriel :

Pays :

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

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

LORIOL
Fait à : ...
Le :

✘

SUR DROME

CASTAN
Nom : ........................................................................
Prénom :

Le :

NATHALIE

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

Qualité :

0 4

0 3

2 0 2 1

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

/DORLQpGXMDQYLHUPRGLʈ©HUHODWLYH OȃLQIRUPDWLTXHDX[ʈFKLHUVHWDX[OLEHUW©VJDUDQWLWXQGURLWGȃDFF¨VHWGHUHFWLʈFDWLRQGHVGRQQ©HVDXSU¨VGHVRUJDQLVPHVGHVWLQDWDLUHVGXIRUPXODLUH
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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° CR216095AT
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 05/03/2021 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
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
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Considérant qu'afin de réaliser le remplacement de poteaux de télécommunication sur la
route départementale D204, il y a lieu de réguler la circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 22/03/2021 au 02/04/2021 sur la route
départementale D204 du PLO 7+700 au PLO 7+800 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 de à 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 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
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, M. Damien
CHAMPAVIER, M. Denis BARD, Mme Sophie CHAPELLE, M. Jérôme CHAPIN et M.
Yabré DJEDJE,

Fait à Crest , le 08/03/2021
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 13 (fort empiétement) 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

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 : 1................... Extension :

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

Nom de la voie :

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

RUE 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 :

D204 - RTE DE GRANE

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

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

Code postal

2 6 2 7 0

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

1DWXUHHWGDWHGHVWUDYDX[
Permission de voirie antérieure : Oui

Non

Si oui indiquer la référence :

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

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

Remplacement ptx telecom place pour place Ricardo Carvalho 0970192828

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

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

Date prévue de début des travaux :

2 1

0 3

2 0 2 1

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

2 1

0 3

2 0 2 1

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
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,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 :

0 5

0 3

2 0 2 1

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

/DORLQpGXMDQYLHUPRGLʈ©HUHODWLYH OȃLQIRUPDWLTXHDX[ʈFKLHUVHWDX[OLEHUW©VJDUDQWLWXQGURLWGȃDFF¨VHWGHUHFWLʈFDWLRQGHVGRQQ©HVDXSU¨VGHVRUJDQLVPHVGHVWLQDWDLUHVGXIRUPXODLUH
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(44.704659 4.858178);(44.704560 4.858199);(44.704567 4.858296);(44.704640 4.858339);(44.704659 4.858178);

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° CR216097AT
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 05/03/2021 de l'entreprise PROBINORD (C.G) demeurant 10,
chemin des Vignes 91660 MEREVILLE, contact Charles GAVINO 06.88.89.06.07,
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
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Considérant qu'afin de réaliser un revêtement routier en ECF sur la route départementale
D509, il y a lieu de réguler la circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 22/03/2021 au 27/03/2021 sur la route
départementale D509 du PLO 0+0 au PLO 1+70 sur le territoire des communes de Eurre
et Crest, hors agglomération.
Le soir, le dimanche 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 de à et la circulation sera
règlementée ainsi :
La circulation sur la route départementale D509 du PLO 0+0 au PLO 1+70 sera réduite à
une voie et régulée avec alternat par signaux manuels K.10, pour permettre le déroulement
des travaux de réaliser un revêtement routier en ECF. La longueur de l'alternat ne pourra
être supérieure à 300 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 Eurre et Crest
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Crest
l'entreprise PROBINORD (C.G) 10, chemin des Vignes 91660 MEREVILLE (contact :
Charles GAVINO 06.88.89.06.07 )
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, M. Damien
CHAMPAVIER, M. Denis BARD, Mme Sophie CHAPELLE, M. Jérôme CHAPIN et M.
Yabré DJEDJE,
Fait à Crest , le 08/03/2021
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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94

95

96

97

98

99

Mer 24/03/21

Ven 26/03/21

Lun 29/03/21

Jeu 01/04/21

Jeu 15/04/21

Lun 26/04/21

2 jours

1 jour

3 jours

9 jours

7 jours

19 jours

CTD CREST / RD 93 -Mirabels Balcons - 8 500m²

CTD CREST / RD 70 - Mirabel Balcons - 6 000m²

CTD CREST / RD 136 - Saou - 13 000m²

CTD DIE / RD 306 - Valdrôme - 41 000m²

CTD Vassieux en vercors / RD 615 - Vassieux en vercors - 33 000m²

CTD Vassieux en vercors / RD 76 - Vassieux en vercors - 85 500 m²

5

6

7

8

9

10

Mer 14/04/21

Mar 20/04/21

Ven 23/04/21

Mer 28/04/21

4 jours

3 jours

3 jours

3 jours

CTD St Vallier / RD 362- Saint Martin d'Aout/Tersanne - 10 000m²

CTD St Vallier / RD 53 - Châteauneuf de Galaure/Saint Avit - 18 000m²

CTD St Vallier / RD 266 - Anneyron/Saint Rambert d'Albon - 16 000m²

CTD Romans sur Isère / RD 125 - Rochefort Samson - 14 000m²

CTD - Valence / RD 70 - Léoncel/LE Chaffal - 17 000m²

16

17

18

19

20

Tâche inactive
Jalon inactif
Récapitulatif inactif

Fractionnement

Jalon

Récapitulative

Page 1

Récapitulatif manuel

Report récapitulatif manuel

Durée uniquement

Jalons externes

Tâches externes

Fin uniquement

Début uniquement

Progression manuelle

Avancement

Échéance

22 Mar 21
29 Mar 21
05 Avr 21
12 Avr 21
19 Avr 21
26 Avr 21
03 Mai 21
10 Mai 21
17 Mai 21
24 Mai 21
31 Mai 21
D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L MM J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L MM J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M

Tâche manuelle

Lun 12/04/21

2 jours

CTD Romans sur Isère / RD 67 - Châteuneuf sur Isère - 43 000m²

15

Récapitulatif du projet

Lun 29/03/21

9 jours

CTD Romans sur Isère / RD 67 - Châteauneuf sur Isère - Grattage de chaussée

14

Tâche

Mer 24/03/21

3 jours

CTD St Vallier / RD 268 - La Roche de Glun - 22 000m²

13

Projet : Planning prévisionnel 2
Date : Ven 05/03/21

Lun 22/03/21

5 jours

Gaël LOTIGIE - 06 45 40 99 25

12

11

Lun 22/03/21

2 jours

Début

CTD CREST / RD 509 - Eurre - 10 000m²

Durée

4

Réalisation des couches de roulement des routes
départemental en enrobés coulés à froid - 2021

Nom de la tâche

Frédéric DAVID - 07 72 16 77 03

Mode
Tâche

3

2

1

N°

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° CR216098AT
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 05/03/2021 de l'entreprise PROBINORD (C.G) demeurant 10,
chemin des Vignes 91660 MEREVILLE, contact Charles GAVINO 06.88.89.06.07,
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
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Considérant qu'afin de réaliser un revêtement routier en ECF sur la route départementale
D93, il y a lieu de réguler la circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 24/03/2021 au 29/03/2021 sur la route
départementale D93 du PLO 23+300 au PLO 25+0 sur le territoire de la commune de
Mirabel-et-Blacons, hors agglomération.
Le soir, le dimanche 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 de à et la circulation sera
règlementée ainsi :
La circulation sur la route départementale D93 du PLO 23+300 au PLO 25+0 sera réduite
à une voie et régulée avec alternat par signaux manuels K.10, pour permettre le
déroulement des travaux
de réaliser un revêtement routier en ECF. La longueur de
l'alternat ne pourra être supérieure à 300 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 de la commune de Mirabel-et-Blacons
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Crest
l'entreprise PROBINORD (C.G) 10, chemin des Vignes 91660 MEREVILLE (contact :
Charles GAVINO 06.88.89.06.07 )
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, M. Damien
CHAMPAVIER, M. Denis BARD, Mme Sophie CHAPELLE, M. Jérôme CHAPIN et M.
Yabré DJEDJE,
Fait à Crest , le 08/03/2021
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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102

103

104

105

106

107

Ven 26/03/21

Lun 29/03/21

Jeu 01/04/21

Jeu 15/04/21

Lun 26/04/21

1 jour

3 jours

9 jours

7 jours

19 jours

CTD CREST / RD 70 - Mirabel Balcons - 6 000m²

CTD CREST / RD 136 - Saou - 13 000m²

CTD DIE / RD 306 - Valdrôme - 41 000m²

CTD Vassieux en vercors / RD 615 - Vassieux en vercors - 33 000m²

CTD Vassieux en vercors / RD 76 - Vassieux en vercors - 85 500 m²

6

7

8

9

10

Mer 14/04/21

Mar 20/04/21

Ven 23/04/21

Mer 28/04/21

4 jours

3 jours

3 jours

3 jours

CTD St Vallier / RD 53 - Châteauneuf de Galaure/Saint Avit - 18 000m²

CTD St Vallier / RD 266 - Anneyron/Saint Rambert d'Albon - 16 000m²

CTD Romans sur Isère / RD 125 - Rochefort Samson - 14 000m²

CTD - Valence / RD 70 - Léoncel/LE Chaffal - 17 000m²

17

18

19

20

Tâche inactive
Jalon inactif
Récapitulatif inactif

Fractionnement

Jalon

Récapitulative

Page 1

Récapitulatif manuel

Report récapitulatif manuel

Durée uniquement

Jalons externes

Tâches externes

Fin uniquement

Début uniquement

Progression manuelle

Avancement

Échéance

22 Mar 21
29 Mar 21
05 Avr 21
12 Avr 21
19 Avr 21
26 Avr 21
03 Mai 21
10 Mai 21
17 Mai 21
24 Mai 21
31 Mai 21
D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L MM J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L MM J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M

Tâche manuelle

Lun 12/04/21

2 jours

CTD St Vallier / RD 362- Saint Martin d'Aout/Tersanne - 10 000m²

16

Récapitulatif du projet

Lun 29/03/21

9 jours

CTD Romans sur Isère / RD 67 - Châteuneuf sur Isère - 43 000m²

15

Tâche

Mer 24/03/21

3 jours

CTD Romans sur Isère / RD 67 - Châteauneuf sur Isère - Grattage de chaussée

14

Projet : Planning prévisionnel 2
Date : Ven 05/03/21

Lun 22/03/21

5 jours

CTD St Vallier / RD 268 - La Roche de Glun - 22 000m²

13

12

Gaël LOTIGIE - 06 45 40 99 25

Mer 24/03/21

2 jours

CTD CREST / RD 93 -Mirabels Balcons - 8 500m²

5

11

Lun 22/03/21

2 jours

Début

CTD CREST / RD 509 - Eurre - 10 000m²

Durée

4

Réalisation des couches de roulement des routes
départemental en enrobés coulés à froid - 2021

Nom de la tâche

Frédéric DAVID - 07 72 16 77 03

Mode
Tâche

3

2

1

N°

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° CR216099AT
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 05/03/2021 de l'entreprise PROBINORD (C.G) demeurant 10,
chemin des Vignes 91660 MEREVILLE, contact Charles GAVINO 06.88.89.06.07,
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
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Considérant qu'afin de réaliser un revêtement en ECF sur la route départementale D70, il
y a lieu de réguler la circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 26/03/2021 au 31/03/2021 sur la route
départementale D70 du PLO 46+250 au PLO 47+270 sur le territoire de la commune de
Mirabel-et-Blacons, hors agglomération.
Le soir, le dimanche 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 de à et la circulation sera
règlementée ainsi :
La circulation sur la route départementale D70 du PLO 46+250 au PLO 47+270 sera
réduite à une voie et régulée avec alternat par signaux manuels K.10, pour permettre le
déroulement des travaux de réaliser un revêtement en ECF. La longueur de l'alternat ne
pourra être supérieure à 300 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 de la commune de Mirabel-et-Blacons
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Crest
l'entreprise PROBINORD (C.G) 10, chemin des Vignes 91660 MEREVILLE (contact :
Charles GAVINO 06.88.89.06.07 )
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, M. Damien
CHAMPAVIER, M. Denis BARD, Mme Sophie CHAPELLE, M. Jérôme CHAPIN et M.
Yabré DJEDJE,
Fait à Crest , le 08/03/2021
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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110

111

112

113

114

115

Ven 26/03/21

Lun 29/03/21

Jeu 01/04/21

Jeu 15/04/21

Lun 26/04/21

1 jour

3 jours

9 jours

7 jours

19 jours

CTD CREST / RD 70 - Mirabel Balcons - 6 000m²

CTD CREST / RD 136 - Saou - 13 000m²

CTD DIE / RD 306 - Valdrôme - 41 000m²

CTD Vassieux en vercors / RD 615 - Vassieux en vercors - 33 000m²

CTD Vassieux en vercors / RD 76 - Vassieux en vercors - 85 500 m²

6

7

8

9

10

Mer 14/04/21

Mar 20/04/21

Ven 23/04/21

Mer 28/04/21

4 jours

3 jours

3 jours

3 jours

CTD St Vallier / RD 53 - Châteauneuf de Galaure/Saint Avit - 18 000m²

CTD St Vallier / RD 266 - Anneyron/Saint Rambert d'Albon - 16 000m²

CTD Romans sur Isère / RD 125 - Rochefort Samson - 14 000m²

CTD - Valence / RD 70 - Léoncel/LE Chaffal - 17 000m²

17

18

19

20

Tâche inactive
Jalon inactif
Récapitulatif inactif

Fractionnement

Jalon

Récapitulative

Page 1

Récapitulatif manuel

Report récapitulatif manuel

Durée uniquement

Jalons externes

Tâches externes

Fin uniquement

Début uniquement

Progression manuelle

Avancement

Échéance

22 Mar 21
29 Mar 21
05 Avr 21
12 Avr 21
19 Avr 21
26 Avr 21
03 Mai 21
10 Mai 21
17 Mai 21
24 Mai 21
31 Mai 21
D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L MM J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L MM J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M

Tâche manuelle

Lun 12/04/21

2 jours

CTD St Vallier / RD 362- Saint Martin d'Aout/Tersanne - 10 000m²

16

Récapitulatif du projet

Lun 29/03/21

9 jours

CTD Romans sur Isère / RD 67 - Châteuneuf sur Isère - 43 000m²

15

Tâche

Mer 24/03/21

3 jours

CTD Romans sur Isère / RD 67 - Châteauneuf sur Isère - Grattage de chaussée

14

Projet : Planning prévisionnel 2
Date : Ven 05/03/21

Lun 22/03/21

5 jours

CTD St Vallier / RD 268 - La Roche de Glun - 22 000m²

13

12

Gaël LOTIGIE - 06 45 40 99 25

Mer 24/03/21

2 jours

CTD CREST / RD 93 -Mirabels Balcons - 8 500m²

5

11

Lun 22/03/21

2 jours

Début

CTD CREST / RD 509 - Eurre - 10 000m²

Durée

4

Réalisation des couches de roulement des routes
départemental en enrobés coulés à froid - 2021

Nom de la tâche

Frédéric DAVID - 07 72 16 77 03

Mode
Tâche

3

2

1

N°

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° CR216100AT
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 05/03/2021 de l'entreprise PROBINORD (C.G) demeurant 10,
chemin des Vignes 91660 MEREVILLE, contact Charles GAVINO 06.88.89.06.07,
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
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Considérant qu'afin de réaliser un revêtement en ECF sur la route départementale D136,
il y a lieu de réguler la circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 29/03/2021 au 03/04/2021 sur la route
départementale D136 du PLO 0+0 au PLO 2+610 sur le territoire de la commune de Saou,
hors agglomération.
Le soir, le dimanche 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 de à et la circulation sera
règlementée ainsi :
La circulation sur la route départementale D136 du PLO 0+0 au PLO 2+610 sera réduite à
une voie et régulée avec alternat par signaux manuels K.10, pour permettre le déroulement
des travaux de réaliser un revêtement en ECF. La longueur de l'alternat ne pourra être
supérieure à 300 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 Corinne MOULIN, Conseillère départementale du canton de Dieulefit - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. André GILLES, Conseiller départemental du canton de Dieulefit - Hôtel du Département
- 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme/M. le Maire de la commune de Saou
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Crest
l'entreprise PROBINORD (C.G) 10, chemin des Vignes 91660 MEREVILLE (contact :
Charles GAVINO 06.88.89.06.07 )
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, M. Damien
CHAMPAVIER, M. Denis BARD, Mme Sophie CHAPELLE, M. Jérôme CHAPIN et M.
Yabré DJEDJE,
Fait à Crest , le 08/03/2021
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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119

120

121

122

123

Ven 26/03/21

Lun 29/03/21

Jeu 01/04/21

Jeu 15/04/21

Lun 26/04/21

1 jour

3 jours

9 jours

7 jours

19 jours

CTD CREST / RD 70 - Mirabel Balcons - 6 000m²

CTD CREST / RD 136 - Saou - 13 000m²

CTD DIE / RD 306 - Valdrôme - 41 000m²

CTD Vassieux en vercors / RD 615 - Vassieux en vercors - 33 000m²

CTD Vassieux en vercors / RD 76 - Vassieux en vercors - 85 500 m²

6

7

8

9

10

Mer 14/04/21

Mar 20/04/21

Ven 23/04/21

Mer 28/04/21

4 jours

3 jours

3 jours

3 jours

CTD St Vallier / RD 53 - Châteauneuf de Galaure/Saint Avit - 18 000m²

CTD St Vallier / RD 266 - Anneyron/Saint Rambert d'Albon - 16 000m²

CTD Romans sur Isère / RD 125 - Rochefort Samson - 14 000m²

CTD - Valence / RD 70 - Léoncel/LE Chaffal - 17 000m²

17

18

19

20

Tâche inactive
Jalon inactif
Récapitulatif inactif

Fractionnement

Jalon

Récapitulative

Page 1

Récapitulatif manuel

Report récapitulatif manuel

Durée uniquement

Jalons externes

Tâches externes

Fin uniquement

Début uniquement

Progression manuelle

Avancement

Échéance

22 Mar 21
29 Mar 21
05 Avr 21
12 Avr 21
19 Avr 21
26 Avr 21
03 Mai 21
10 Mai 21
17 Mai 21
24 Mai 21
31 Mai 21
D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L MM J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L MM J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M

Tâche manuelle

Lun 12/04/21

2 jours

CTD St Vallier / RD 362- Saint Martin d'Aout/Tersanne - 10 000m²

16

Récapitulatif du projet

Lun 29/03/21

9 jours

CTD Romans sur Isère / RD 67 - Châteuneuf sur Isère - 43 000m²

15

Tâche

Mer 24/03/21

3 jours

CTD Romans sur Isère / RD 67 - Châteauneuf sur Isère - Grattage de chaussée

14

Projet : Planning prévisionnel 2
Date : Ven 05/03/21

Lun 22/03/21

5 jours

CTD St Vallier / RD 268 - La Roche de Glun - 22 000m²

13

12

Gaël LOTIGIE - 06 45 40 99 25

Mer 24/03/21

2 jours

CTD CREST / RD 93 -Mirabels Balcons - 8 500m²

5

11

Lun 22/03/21

2 jours

Début

CTD CREST / RD 509 - Eurre - 10 000m²

Durée

4

Réalisation des couches de roulement des routes
départemental en enrobés coulés à froid - 2021

Nom de la tâche

Frédéric DAVID - 07 72 16 77 03

Mode
Tâche

3

2

1

N°

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° CR216111AT
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 CR215984AT du 01/02/2021,
Vu la demande datée du 01/02/2021 de SAT Télécom demeurant ZA Fontgrave 26740
Montboucher-sur-Jabron, contact M. Cerilio PIMENTEL 07.60.13.66.56,
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 le remplacement de poteaux réseau télécom existants
sur la route départementale D93, 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
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ARRETE
Considérant la demande présentée par
SAT Télécom , ZA Fontgrave 26740
Montboucher-sur-Jabron, contact M. Cerilio PIMENTEL 07.60.13.66.56, en vue de la
prorogation de l'arrêté concernant les travaux la route départementale D93 du PLO 20+825
au PLO 21+880, hors agglomération.

ARTICLE 1
La durée de validité de l'arrêté CR215984AT du 01/02/2021 est prorogée jusqu'au
16/04/2021 à 17H30 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 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 Aouste-sur-Sye
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Crest
SAT Télécom ZA Fontgrave 26740 Montboucher-sur-Jabron (contact : M. Cerilio PIMENTEL
07.60.13.66.56 )
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, M. Damien
CHAMPAVIER, M. Denis BARD, Mme Sophie CHAPELLE, M. Jérôme CHAPIN et M. Yabré
DJEDJE,
Fait à Crest , le 10/03/2021
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° CR215984AT
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 01/02/2021 de SAT Télécom demeurant ZA Fontgrave 26740
Montboucher-sur-Jabron, contact M. Cerilio PIMENTEL 07.60.13.66.56,
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
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Considérant qu'afin de réaliser le remplacement de poteaux réseau télécom existants
sur la route départementale D93, il y a lieu de réguler la circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 09/02/2021 au 05/03/2021 sur la route
départementale D93 du PLO 20+825 au PLO 21+880 sur le territoire de la commune de
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 17H30 et la
circulation sera règlementée ainsi :
La circulation sur la route départementale D93 du PLO 20+825 au PLO 21+880 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 remplacement de poteaux réseau télécom
existants.
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 Aouste-sur-Sye
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Crest
SAT Télécom ZA Fontgrave 26740 Montboucher-sur-Jabron (contact : M. Cerilio
PIMENTEL 07.60.13.66.56 )
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, M. Damien
CHAMPAVIER, M. Denis BARD, Mme Sophie CHAPELLE, M. Jérôme CHAPIN et M.
Yabré DJEDJE,
Fait à Crest , le 01/02/2021
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 31

B 14

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.

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

Routes bidirectionnelles - Édition 2000

53

129

4448697-DA-24383305

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

Le demandeur

N° 14024*01

Gestionnaires des réseaux routiers
Particulier

Service public

Maître d’œuvre ou conducteur d’opération

Entreprise ✘

PIMENTEL
Nom : .............................................................................................................................................
Prénom :

Cerilio
.....................................................................................................................................
SAT
TELECOMMUNICATIONS
LTD
Dénomination : ....................................................................................................................... Représenté par : ...................................................................................................................
380 RUE DE FONTGRAVE
Adresse Numéro : .......................... Extension : ......................... Nom de la voie : ................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal
Téléphone

26740

MONTBOUCHER SUR JABRON Pays :
Localité : ........................................................................................

0760136656

FRANCE

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

Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :

sat.ca.telecommunications@gmail.com
Courriel : .....................................................................................................................................
@ .......................................................................................................................................................
6LOHE©Q©ʈFLDLUHHVWGLII©UHQWGXGHPDQGHXU

SAT TELECOMMUNICATIONS LTD
Nom : .............................................................................................................................................
Prénom :
$GUHVVH Numéro : ................... Extension :

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

PIMENTEL Cerilio
..................................................................................................................................
380
RUE
DE FONTGRAVE
......................................................................................................................................................

Nom de la voie :

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

Code postal

26740

MONTBOUCHER SUR JABRON Pays :
Localité : ........................................................................................

Téléphone

0760136656

Courriel :

sat.ca.telecommunications@gmail.com

FRANCE

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

Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :

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

/RFDOLVDWLRQGXVLWHFRQFHUQ©SDUODGHPDQGH
9RLHFRQFHUQ©H Autoroute n°

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

Route nationale n°

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

Hors agglomération ✘

Route départementale n°

93

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

Voie communale n°

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

En agglomération

44°42'54.900"N
5°3'39.996"E
Point de Repère (PR) routier d’origine d’application : .......... + .......... ✘ 3RLQWGH5HS¨UH 35 URXWLHUGHʈQGȃDSSOLFDWLRQ.......... + ......... ✘
44°42'55.188"N5°4'34.499"E

$GUHVVH Numéro : ................... Extension :

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

Nom de la voie :

Route de Blacons,

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

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

Code postal

26400

Localité :

Aouste-sur-Sye

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

1DWXUHHWGDWHGHVWUDYDX[
Permission de voirie antérieure : Oui

Non ✘

Si oui indiquer la référence :

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

remplacement de 14 poteaux réseau télécom existants
Description des travaux : ...............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date prévue de début des travaux :

09/02/2021

Durée des travaux (en jours calendaires) :

20

5©JOHPHQWDWLRQVRXKDLW©H
Durée de la réglementation (en jours calendaires) :30
Restriction sur section courante

Date de début de réglementation

09/02/2021

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

Empiètement sur chaussée ✘ largeur de voie maintenue

nombre de voie(s) supprimée(s)
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,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 :

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

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

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

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

Montboucher
Fait à : ...
Le :

✘

sur Jabron

DACOSTA
Nom : ........................................................................
Prénom :

Le :01/02/2021
....................................................................

Qualité :

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

/DORLQpGXMDQYLHUPRGLʈ©HUHODWLYH OȃLQIRUPDWLTXHDX[ʈFKLHUVHWDX[OLEHUW©VJDUDQWLWXQGURLWGȃDFF¨VHWGHUHFWLʈFDWLRQGHVGRQQ©HVDXSU¨VGHVRUJDQLVPHVGHVWLQDWDLUHVGXIRUPXODLUH
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Coordonnées : <gml:Polygon srsName="EPSG:4171"><gml:exterior><gml:LinearRing><gml:posList srsDimensi
on="2">5.068711 44.714956 5.069795 44.714986 5.072734 44.715322 5.072734 44.715322 5.074674 44.71538
3 5.074674 44.715383 5.076866 44.715352 5.076961 44.715351 5.076957 44.715216 5.074676 44.715248 5.0
72754 44.715187 5.069814 44.714852 5.069813 44.714852 5.068709 44.714821 5.068708 44.714821 5.060979
44.715187 5.060884 44.715192 5.060897 44.715326 5.068711 44.714956</gml:posList></gml:LinearRing></
gml:exterior></gml:Polygon>
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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° CR216113AT
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 10/03/2021 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
travaux,
Considérant qu'afin de réaliser la pose d'un réseau de fibre optique sur la route
départementale D731, 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

133

ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 19/03/2021 au 02/04/2021 sur la route
départementale D731 du PLO 1+300 au PLO 1+500 sur le territoire de la commune de
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 de à 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 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 Aouste-sur-Sye
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, M. Damien
CHAMPAVIER, M. Denis BARD, Mme Sophie CHAPELLE, M. Jérôme CHAPIN et M. Yabré
DJEDJE,

Fait à Crest , le 10/03/2021
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 13 (fort empiétement) 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

Gestionnaires des réseaux routiers

Le demandeur

Particulier

Maître d’œuvre ou conducteur d’opération

Service public

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

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

Nom de la voie :

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

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

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

Code postal

Localité :

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

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

Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :

Téléphone
Courriel :

Pays :

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

/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 :

D731 - RTE DE COBONNE

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

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

Code postal

2 6 4 0 0

SUR SYE
Localité : AOUSTE
......................................................................................................................................................................................................................

1DWXUHHWGDWHGHVWUDYDX[
Permission de voirie antérieure : Oui

Non

Si oui indiquer la référence :

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

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

POSE DE RESEAUX DE FIBRE OPTIQUE

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

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

Date prévue de début des travaux :

1 9

0 3

2 0 2 1

1 5

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

1 9

0 3

2 0 2 1

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
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,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
Le demandeur ✘
Une entreprise spécialité
Nom : ............................................................................................................................................. Prénom :
Dénomination :

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

Adresse Numéro :

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

Extension :

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

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

Représenté par :

Nom de la voie :

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

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

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

Code postal

Localité :

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

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

Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :

Téléphone
Courriel :

Pays :

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

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 :

1 0

0 3

2 0 2 1

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

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

138

139

(44.723573 5.062940);(44.723412 5.062976);(44.723429 5.063125);(44.723594 5.063077);(44.723573 5.062940);

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° CR216117AT
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 10/03/2021 de Entreprise E26 (DF) demeurant 895, rue Louis
Saillant 26800 PORTES LES VALENCE, contact David FAR - 06.09.33.20.01,
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
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Considérant qu'afin de réaliser un busage et une reprise de chaussée sur la route
départementale D93, il y a lieu de réguler la circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 15/03/2021 au 23/03/2021 sur la route
départementale D93 du PLO 31+560 au PLO 31+600 sur le territoire de la commune de
Saillans, 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 de 08H00 à 18H00 et la
circulation sera règlementée ainsi :
La circulation sur la route départementale D93 du PLO 31+560 au PLO 31+600 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 busage et une reprise de 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 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 Crest.
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 Maertine CHARMET, Conseillère départementale du canton du Diois - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. Bernard BUIS, Conseiller départemental du canton du Diois - Hôtel du Département 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme/M. le Maire de la commune de Saillans
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Crest
Entreprise E26 (DF) 895, rue Louis Saillant 26800 PORTES LES VALENCE (contact :
David FAR - 06.09.33.20.01 )
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, M. Damien
CHAMPAVIER, M. Denis BARD, Mme Sophie CHAPELLE, M. Jérôme CHAPIN et M.
Yabré DJEDJE,
Fait à Crest , le 11/03/2021
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

Page 3 / 3

142

143

144

145

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° CR216121AT
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 12/03/2021 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,
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
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Considérant qu'afin de réaliser une création d'infrastructure pour le réseau de fibre
optique suivant la permission de voirie CR205697OP sur la route départementale D166, il
y a lieu de réguler la circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 22/03/2021 au 02/04/2021 sur la route
départementale D166 du PLO 1+320 au PLO 1+355 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 de à et la circulation sera
règlementée ainsi :
Une signalisation temporaire sera mise en place suivant le principe du schéma n° CF 11
du guide technique du SETRA annexé 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
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
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)

Fait à Crest , le 12/03/2021
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 11 sur routes bidirectionnelles, guide
technique du SETRA
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149

150

151

152

152 Avenue du Collège
30420 Calvisson

124 Avenue de la Liberation
26000 Valence

Parc Industriel Rhône Vallée Nord
07250 - LE POUZIN
04.75.85.89.13
04.75.85.89.30

40 Hélène boucher
69143 RILLIEUX

Phase

EXE

1/2000

TRA_26108_2002_EXE_V20200709

Nom fichier :

Réalisé

Y.SARZIER

Echelle

Date

09/07/2020

Lambert93 non zoné

Projet Initial

Modifications

A

Indice

00/01

Folio

Vérifié

J-L.LAPAINE

TRA_26108_2002_EXE_GC_V20200709_F01

Département de la Drôme - Commune de la Répara-Auriples

8 Avenue de la Gare
Rovaltain - CS 20125 Alixan
26958 Valence Cedex 9
04.82.30.40.00

Rue Laurent de Lavoisier
26800 Portes-lès-Valence

Zone Artisanale de l'étang
26780 Chateauneuf du Rhône

Projection :

153

TRA_26108_2002_EXE_GC_V20200709_F01
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EXE

1/200

TRA_26108_2002_EXE_V20200709

Nom fichier :

Réalisé

Phase

Date

Echelle

Modifications

Lambert93 non zoné

Vérifié

01/01

Folio

0.30m min

L
TE

TE

L

L

CHB_26020_FT_17
...
M1C
...

L

W

E
O

4Ø60

E
O
O

W

TEL

Terrain naturel

GC021

TEL

5m
...

15 m
...

E
O
O

W

TEL

O

TEL
W

CHB_26020_DA_2011
...
L5T
...

60cm

E
O
O

W

CG 26

1C_Tranchée

O

W

D166 - LABRI

E
O

TEL

W

LA REPARA-AURIPLES

O

W

TEL

CG 26

60cm

TEL

TEL

O

W

E
O
O

TEL
W

TELW

E
O
O

W
TEL

4Ø80

E
O
O

TEL

Terrain naturel

GC021

E
O
O

W

W

18 m
...

D166 - LABRI

60cm
CG 26
LA REPARA-AURIPLES

1C_Tranchée

E
O
O

W
TEL

O

W

TEL

O

W

TEL

TEL

TEL

TEL

TPC 110 W

TEL

W

TEL

ARM_26020_DA_2010
...
####
...

W

TEL
L
TE

Projection :

J-L.LAPAINE

GC013

W

E

D166 - LABRI

Chaussée

TEL

LA REPARA-AURIPLES

TEL

Y.SARZIER

4Ø60

TEL

1C_Tranchée

TEL

L
E TE

09/07/2020

Sable de pose

W

L

Fourreaux

nte

atte

W

TE

0 en

C 16

TP

W

TEL

Dispositif Avertisseur

L
TE

TEL

TEL

Grave Propre

W

TEL

TEL

Enrobé 6cm

L
TE
W

W

TE
TEL

TEL

Grave BITUME

W

TEL

TEL

0.10m

W

TEL

TEL

Fourreaux

Sable de pose

Dispositif Avertisseur

W

TEL

L
TE

Indice

Projet Initial

Remise en forme des terres
Grave Propre

W

TEL

TEL

GC013
Pose traditionnelle sous chaussée T3

0.3m min

Câble Basse Tension (BT)
Câble Télécom

Eau Usée

COUPES DE TRANCHEES
CG021
Pose Traditionelle en espace vert

Etiquette Chambre

TE

A

XXX

CHB_07116_DA_XXX

Encorbellement

Eau Potable

E
TEL

Forage

Eau Drainage

TEL

TRA_26108_2002_EXE_GC_V20200709_F01

Département de la Drôme - Commune de la Répara-Auriples

152 Avenue du Collège
30420 Calvisson

Parc Industriel Rhône Vallée Nord
07250 - LE POUZIN
04.75.85.89.13
04.75.85.89.30

Charge >0.80m

S

TEL

TEL

0.30m

8 Avenue de la Gare
Rovaltain - CS 20125 Alixan
26958 Valence Cedex 9
04.82.30.40.00

Charge 0.6m

W

E

TEL
TEL

TEL
TEL

TPC 110

TEL
E

TEL

E

TEL

2x0.14m

O

0.30m

TEL

E

D

E

TEL

TEL

TEL

O

E

O

O

Tranchée Méca

E

O

O

E
O
O

E
O

TPC 160

O

O

Renseignement d'infrastruture

O

TEL

16 O
0

O

###

O

TEL

TP
C

O

AV DE LA GARE

O
O

124 Avenue de la Liberation
26000 Valence

O

O
O

Rue Laurent de Lavoisier
26800 Portes-lès-Valence

O

O
O

Infrastructure Existant :

O
O

TEL

O
O

TEL

O

O
O

Tranchée Traditionnelle

O
O

Micro tranchée

O
O

Infrastructure (réseau projeté) :

O
O

TELTEL

TEL
TEL

L
TE

E

O

Chambre (exemple : K2T)

TEL

W

W

O

TEL

W

W

TEL

W

TEL

W

TEL

W

TEL

W

W

TEL

TEL

W

W

TEL

W

TEL

W

W

TEL

TEL
TEL

TEL

W

TEL

O

O

TE
L

O

O

80cm

L

O

E

TEL

TE

O

E

O

TEL

E

Chaussée

E

Communal
LABEGUDE

E

####

E

O

L
TE

O

E

O

L
TE

O

E

4Ø60+3Ø45

E

40 Hélène boucher
69143 RILLIEUX

E

LEGENDE

E

Zone Artisanale de l'étang
26780 Chateauneuf du Rhône

E

O

L
TE

O

E

L
TE
L
TE

O

O

E
O

L
TE

O

E

TE
L
L
TE

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° CR216122AT
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 15/03/2021 de l'entreprise PROBINORD (C.G) demeurant 10,
chemin des Vignes 91660 MEREVILLE, contact Charles GAVINO 06.88.89.06.07,
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
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Considérant qu'afin de réaliser un revêtement routier en ECF sur la route départementale
D509, il y a lieu de réguler la circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 29/03/2021 au 07/04/2021 sur la route
départementale D509 du PLO 0+0 au PLO 1+70 sur le territoire des communes de Crest et
Eurre, hors agglomération.
Le soir, le dimanche 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 de à et la circulation sera
règlementée ainsi :
La circulation sur la route départementale D509 du PLO 0+0 au PLO 1+70 sera réduite à
une voie et régulée avec alternat par signaux manuels K.10, pour permettre le déroulement
des travaux de réaliser un revêtement routier en ECF. La longueur de l'alternat ne pourra
être supérieure à 500 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 Crest et Eurre
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Crest
l'entreprise PROBINORD (C.G) 10, chemin des Vignes 91660 MEREVILLE (contact :
Charles GAVINO 06.88.89.06.07 )
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, M. Damien
CHAMPAVIER, M. Denis BARD, Mme Sophie CHAPELLE, M. Jérôme CHAPIN et M.
Yabré DJEDJE,
Fait à Crest , le 15/03/2021
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 23 (alternat par piquets K10) routes
bidirectionnelles du guide technique du SETRA
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158

159

160

161

162

Mar 06/04/21

Ven 09/04/21

Jeu 22/04/21

Jeu 20/05/21

3 jours

9 jours

19 jours

7 jours

CTD CREST / RD 136 - Saou - 13 000m²

CTD DIE / RD 306 - Valdrôme - 41 000m²

CTD Vassieux en vercors / RD 76 - Vassieux en vercors - 85 500 m²

CTD Vassieux en vercors / RD 615 - Vassieux en vercors - 33 000m²

7

8

9

10

Mar 27/04/21

Ven 30/04/21

Mer 05/05/21

3 jours

3 jours

3 jours

CTD St Vallier / RD 266 - Anneyron/Saint Rambert d'Albon - 16 000m²

CTD Romans sur Isère / RD 125 - Rochefort Samson - 14 000m²

CTD - Valence / RD 70 - Léoncel/LE Chaffal - 17 000m²

18

19

20

Tâche inactive

Jalon inactif

Récapitulatif inactif

Fractionnement

Jalon

Récapitulative

Ven 07/05/21

Mar 04/05/21

Jeu 29/04/21

Lun 26/04/21

Mar 20/04/21

Ven 16/04/21

Ven 02/04/21

Ven 02/04/21

Lun 31/05/21

Mer 19/05/21

Mer 21/04/21

Jeu 08/04/21

Ven 02/04/21

Jeu 01/04/21

Mar 30/03/21

Fin

Récapitulatif manuel

Page 1

Jalons externes

Tâches externes

Fin uniquement

Début uniquement

Progression manuelle

Avancement

Échéance

22 Mar 21
29 Mar 21
05 Avr 21
12 Avr 21
19 Avr 21
26 Avr 21
03 Mai 21
10 Mai 21
17 Mai 21
24 Mai 21
31 Mai 21
D L M M J V S D L M M J V S D L MM J V S D L MM J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L MM J V S D L MM J V S D L M M J V S D L MM

Report récapitulatif manuel

Durée uniquement

Tâche manuelle

Mer 21/04/21

4 jours

CTD St Vallier / RD 53 - Châteauneuf de Galaure/Saint Avit - 18 000m²

17

Récapitulatif du projet

Lun 19/04/21

2 jours

CTD St Vallier / RD 362- Saint Martin d'Aout/Tersanne - 10 000m²

16

Tâche

Mar 06/04/21

9 jours

CTD Romans sur Isère / RD 67 - Châteuneuf sur Isère - 43 000m²

15

Projet : Planning prévisionnel 2
Date : Ven 12/03/21

Mer 31/03/21

3 jours

CTD Romans sur Isère / RD 67 - Châteauneuf sur Isère - Grattage de chaussée

CTD St Vallier / RD 268 - La Roche de Glun - 22 000m²

13

14

Gaël LOTIGIE - 06 45 40 99 25

12
Lun 29/03/21

Ven 02/04/21

1 jour

CTD CREST / RD 70 - Mirabel Balcons - 6 000m²

6

5 jours

Mer 31/03/21

2 jours

CTD CREST / RD 93 -Mirabels Balcons - 8 500m²

5

11

Lun 29/03/21

2 jours

Début

CTD CREST / RD 509 - Eurre - 10 000m²

Durée

4

Réalisation des couches de roulement des routes
départemental en enrobés coulés à froid - 2021

Nom de la tâche

Frédéric DAVID - 07 72 16 77 03

Mode
Tâche

3

2

1

N°

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° CR216123AT
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 15/03/2021 de l'entreprise PROBINORD (C.G) demeurant 10,
chemin des Vignes 91660 MEREVILLE, contact Charles GAVINO 06.88.89.06.07,
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
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Considérant qu'afin de réaliser un revêtement routier en ECF sur la route départementale
D93, il y a lieu de réguler la circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 30/03/2021 au 08/04/2021 sur la route
départementale D93 du PLO 23+435 au PLO 25+0 sur le territoire de la commune de
Mirabel-et-Blacons, hors agglomération.
Le soir, le dimanche 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 de à et la circulation sera
règlementée ainsi :
La circulation sur la route départementale D93 du PLO 23+435 au PLO 25+0 sera réduite
à une voie et régulée avec alternat par signaux manuels K.10, pour permettre le
déroulement des travaux
de réaliser un revêtement routier en ECF. La longueur de
l'alternat ne pourra être supérieure à 500 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.
Au droit du chantier, la vitesse sera limitée à 30 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 Mirabel-et-Blacons
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Crest
l'entreprise PROBINORD (C.G) 10, chemin des Vignes 91660 MEREVILLE (contact :
Charles GAVINO 06.88.89.06.07 )
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, M. Damien
CHAMPAVIER, M. Denis BARD, Mme Sophie CHAPELLE, M. Jérôme CHAPIN et M.
Yabré DJEDJE,
Fait à Crest , le 15/03/2021
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 23 (alternat par piquets K10) routes
bidirectionnelles du guide technique du SETRA
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166

167

168

169

170

Mar 06/04/21

Ven 09/04/21

Jeu 22/04/21

Jeu 20/05/21

3 jours

9 jours

19 jours

7 jours

CTD CREST / RD 136 - Saou - 13 000m²

CTD DIE / RD 306 - Valdrôme - 41 000m²

CTD Vassieux en vercors / RD 76 - Vassieux en vercors - 85 500 m²

CTD Vassieux en vercors / RD 615 - Vassieux en vercors - 33 000m²

7

8

9

10

Mar 27/04/21

Ven 30/04/21

Mer 05/05/21

3 jours

3 jours

3 jours

CTD St Vallier / RD 266 - Anneyron/Saint Rambert d'Albon - 16 000m²

CTD Romans sur Isère / RD 125 - Rochefort Samson - 14 000m²

CTD - Valence / RD 70 - Léoncel/LE Chaffal - 17 000m²

18

19

20

Tâche inactive

Jalon inactif

Récapitulatif inactif

Fractionnement

Jalon

Récapitulative

Ven 07/05/21

Mar 04/05/21

Jeu 29/04/21

Lun 26/04/21

Mar 20/04/21

Ven 16/04/21

Ven 02/04/21

Ven 02/04/21

Lun 31/05/21

Mer 19/05/21

Mer 21/04/21

Jeu 08/04/21

Ven 02/04/21

Jeu 01/04/21

Mar 30/03/21

Fin

Récapitulatif manuel

Page 1

Jalons externes

Tâches externes

Fin uniquement

Début uniquement

Progression manuelle

Avancement

Échéance

22 Mar 21
29 Mar 21
05 Avr 21
12 Avr 21
19 Avr 21
26 Avr 21
03 Mai 21
10 Mai 21
17 Mai 21
24 Mai 21
31 Mai 21
D L M M J V S D L M M J V S D L MM J V S D L MM J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L MM J V S D L MM J V S D L M M J V S D L MM

Report récapitulatif manuel

Durée uniquement

Tâche manuelle

Mer 21/04/21

4 jours

CTD St Vallier / RD 53 - Châteauneuf de Galaure/Saint Avit - 18 000m²

17

Récapitulatif du projet

Lun 19/04/21

2 jours

CTD St Vallier / RD 362- Saint Martin d'Aout/Tersanne - 10 000m²

16

Tâche

Mar 06/04/21

9 jours

CTD Romans sur Isère / RD 67 - Châteuneuf sur Isère - 43 000m²

15

Projet : Planning prévisionnel 2
Date : Ven 12/03/21

Mer 31/03/21

3 jours

CTD Romans sur Isère / RD 67 - Châteauneuf sur Isère - Grattage de chaussée

CTD St Vallier / RD 268 - La Roche de Glun - 22 000m²

13

14

Gaël LOTIGIE - 06 45 40 99 25

12
Lun 29/03/21

Ven 02/04/21

1 jour

CTD CREST / RD 70 - Mirabel Balcons - 6 000m²

6

5 jours

Mer 31/03/21

2 jours

CTD CREST / RD 93 -Mirabels Balcons - 8 500m²

5

11

Lun 29/03/21

2 jours

Début

CTD CREST / RD 509 - Eurre - 10 000m²

Durée

4

Réalisation des couches de roulement des routes
départemental en enrobés coulés à froid - 2021

Nom de la tâche

Frédéric DAVID - 07 72 16 77 03

Mode
Tâche

3

2

1

N°

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° CR216124AT
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 15/03/2021 de l'entreprise PROBINORD (C.G) demeurant 10,
chemin des Vignes 91660 MEREVILLE, contact Charles GAVINO 06.88.89.06.07,
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

171

Considérant qu'afin de réaliser un revêtement routier en ECF sur la route départementale
D70, il y a lieu de réguler la circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 01/04/2021 au 10/04/2021 sur la route
départementale D70 du PLO 46+250 au PLO 47+270 sur le territoire de la commune de
Mirabel-et-Blacons, hors agglomération.
Le soir, le dimanche 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 de à et la circulation sera
règlementée ainsi :
La circulation sur la route départementale D70 du PLO 46+250 au PLO 47+270 sera
réduite à une voie et régulée avec alternat par signaux manuels K.10, pour permettre le
déroulement des travaux
de réaliser un revêtement routier en ECF. La longueur de
l'alternat ne pourra être supérieure à 500 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 de la commune de Mirabel-et-Blacons
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Crest
l'entreprise PROBINORD (C.G) 10, chemin des Vignes 91660 MEREVILLE (contact :
Charles GAVINO 06.88.89.06.07 )
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, M. Damien
CHAMPAVIER, M. Denis BARD, Mme Sophie CHAPELLE, M. Jérôme CHAPIN et M.
Yabré DJEDJE,
Fait à Crest , le 15/03/2021
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 23 (alternat par piquets K10) routes
bidirectionnelles du guide technique du SETRA
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173

174

175

176

177

178

Mar 06/04/21

Ven 09/04/21

Jeu 22/04/21

Jeu 20/05/21

3 jours

9 jours

19 jours

7 jours

CTD CREST / RD 136 - Saou - 13 000m²

CTD DIE / RD 306 - Valdrôme - 41 000m²

CTD Vassieux en vercors / RD 76 - Vassieux en vercors - 85 500 m²

CTD Vassieux en vercors / RD 615 - Vassieux en vercors - 33 000m²

7

8

9

10

Mar 27/04/21

Ven 30/04/21

Mer 05/05/21

3 jours

3 jours

3 jours

CTD St Vallier / RD 266 - Anneyron/Saint Rambert d'Albon - 16 000m²

CTD Romans sur Isère / RD 125 - Rochefort Samson - 14 000m²

CTD - Valence / RD 70 - Léoncel/LE Chaffal - 17 000m²

18

19

20

Tâche inactive

Jalon inactif

Récapitulatif inactif

Fractionnement

Jalon

Récapitulative

Ven 07/05/21

Mar 04/05/21

Jeu 29/04/21

Lun 26/04/21

Mar 20/04/21

Ven 16/04/21

Ven 02/04/21

Ven 02/04/21

Lun 31/05/21

Mer 19/05/21

Mer 21/04/21

Jeu 08/04/21

Ven 02/04/21

Jeu 01/04/21

Mar 30/03/21

Fin

Récapitulatif manuel

Page 1

Jalons externes

Tâches externes

Fin uniquement

Début uniquement

Progression manuelle

Avancement

Échéance

22 Mar 21
29 Mar 21
05 Avr 21
12 Avr 21
19 Avr 21
26 Avr 21
03 Mai 21
10 Mai 21
17 Mai 21
24 Mai 21
31 Mai 21
D L M M J V S D L M M J V S D L MM J V S D L MM J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L MM J V S D L MM J V S D L M M J V S D L MM

Report récapitulatif manuel

Durée uniquement

Tâche manuelle

Mer 21/04/21

4 jours

CTD St Vallier / RD 53 - Châteauneuf de Galaure/Saint Avit - 18 000m²

17

Récapitulatif du projet

Lun 19/04/21

2 jours

CTD St Vallier / RD 362- Saint Martin d'Aout/Tersanne - 10 000m²

16

Tâche

Mar 06/04/21

9 jours

CTD Romans sur Isère / RD 67 - Châteuneuf sur Isère - 43 000m²

15

Projet : Planning prévisionnel 2
Date : Ven 12/03/21

Mer 31/03/21

3 jours

CTD Romans sur Isère / RD 67 - Châteauneuf sur Isère - Grattage de chaussée

CTD St Vallier / RD 268 - La Roche de Glun - 22 000m²

13

14

Gaël LOTIGIE - 06 45 40 99 25

12
Lun 29/03/21

Ven 02/04/21

1 jour

CTD CREST / RD 70 - Mirabel Balcons - 6 000m²

6

5 jours

Mer 31/03/21

2 jours

CTD CREST / RD 93 -Mirabels Balcons - 8 500m²

5

11

Lun 29/03/21

2 jours

Début

CTD CREST / RD 509 - Eurre - 10 000m²

Durée

4

Réalisation des couches de roulement des routes
départemental en enrobés coulés à froid - 2021

Nom de la tâche

Frédéric DAVID - 07 72 16 77 03

Mode
Tâche

3

2

1

N°

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° CR216124AT
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 15/03/2021 de l'entreprise PROBINORD (C.G) demeurant 10,
chemin des Vignes 91660 MEREVILLE, contact Charles GAVINO 06.88.89.06.07,
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
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Considérant qu'afin de réaliser un revêtement routier en ECF sur la route départementale
D70, il y a lieu de réguler la circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 01/04/2021 au 10/04/2021 sur la route
départementale D70 du PLO 46+250 au PLO 47+270 sur le territoire de la commune de
Mirabel-et-Blacons, hors agglomération.
Le soir, le dimanche 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 de à et la circulation sera
règlementée ainsi :
La circulation sur la route départementale D70 du PLO 46+250 au PLO 47+270 sera
réduite à une voie et régulée avec alternat par signaux manuels K.10, pour permettre le
déroulement des travaux
de réaliser un revêtement routier en ECF. La longueur de
l'alternat ne pourra être supérieure à 500 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 de la commune de Mirabel-et-Blacons
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Crest
l'entreprise PROBINORD (C.G) 10, chemin des Vignes 91660 MEREVILLE (contact :
Charles GAVINO 06.88.89.06.07 )
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, M. Damien
CHAMPAVIER, M. Denis BARD, Mme Sophie CHAPELLE, M. Jérôme CHAPIN et M.
Yabré DJEDJE,
Fait à Crest , le 15/03/2021
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 23 (alternat par piquets K10) routes
bidirectionnelles du guide technique du SETRA
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181

182

183

184

185

186

Mar 06/04/21

Ven 09/04/21

Jeu 22/04/21

Jeu 20/05/21

3 jours

9 jours

19 jours

7 jours

CTD CREST / RD 136 - Saou - 13 000m²

CTD DIE / RD 306 - Valdrôme - 41 000m²

CTD Vassieux en vercors / RD 76 - Vassieux en vercors - 85 500 m²

CTD Vassieux en vercors / RD 615 - Vassieux en vercors - 33 000m²

7

8

9

10

Mar 27/04/21

Ven 30/04/21

Mer 05/05/21

3 jours

3 jours

3 jours

CTD St Vallier / RD 266 - Anneyron/Saint Rambert d'Albon - 16 000m²

CTD Romans sur Isère / RD 125 - Rochefort Samson - 14 000m²

CTD - Valence / RD 70 - Léoncel/LE Chaffal - 17 000m²

18

19

20

Tâche inactive

Jalon inactif

Récapitulatif inactif

Fractionnement

Jalon

Récapitulative

Ven 07/05/21

Mar 04/05/21

Jeu 29/04/21

Lun 26/04/21

Mar 20/04/21

Ven 16/04/21

Ven 02/04/21

Ven 02/04/21

Lun 31/05/21

Mer 19/05/21

Mer 21/04/21

Jeu 08/04/21

Ven 02/04/21

Jeu 01/04/21

Mar 30/03/21

Fin

Récapitulatif manuel

Page 1

Jalons externes

Tâches externes

Fin uniquement

Début uniquement

Progression manuelle

Avancement

Échéance

22 Mar 21
29 Mar 21
05 Avr 21
12 Avr 21
19 Avr 21
26 Avr 21
03 Mai 21
10 Mai 21
17 Mai 21
24 Mai 21
31 Mai 21
D L M M J V S D L M M J V S D L MM J V S D L MM J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L MM J V S D L MM J V S D L M M J V S D L MM

Report récapitulatif manuel

Durée uniquement

Tâche manuelle

Mer 21/04/21

4 jours

CTD St Vallier / RD 53 - Châteauneuf de Galaure/Saint Avit - 18 000m²

17

Récapitulatif du projet

Lun 19/04/21

2 jours

CTD St Vallier / RD 362- Saint Martin d'Aout/Tersanne - 10 000m²

16

Tâche

Mar 06/04/21

9 jours

CTD Romans sur Isère / RD 67 - Châteuneuf sur Isère - 43 000m²

15

Projet : Planning prévisionnel 2
Date : Ven 12/03/21

Mer 31/03/21

3 jours

CTD Romans sur Isère / RD 67 - Châteauneuf sur Isère - Grattage de chaussée

CTD St Vallier / RD 268 - La Roche de Glun - 22 000m²

13

14

Gaël LOTIGIE - 06 45 40 99 25

12
Lun 29/03/21

Ven 02/04/21

1 jour

CTD CREST / RD 70 - Mirabel Balcons - 6 000m²

6

5 jours

Mer 31/03/21

2 jours

CTD CREST / RD 93 -Mirabels Balcons - 8 500m²

5

11

Lun 29/03/21

2 jours

Début

CTD CREST / RD 509 - Eurre - 10 000m²

Durée

4

Réalisation des couches de roulement des routes
départemental en enrobés coulés à froid - 2021

Nom de la tâche

Frédéric DAVID - 07 72 16 77 03

Mode
Tâche

3

2

1

N°

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° CR216125AT
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 15/03/2021 de l'entreprise PROBINORD (C.G) demeurant 10,
chemin des Vignes 91660 MEREVILLE, contact Charles GAVINO 06.88.89.06.07,
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
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Considérant qu'afin de réaliser un revêtement routier en ECF sur la route départementale
D136, il y a lieu de réguler la circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 06/04/2021 au 15/04/2021 sur la route
départementale D136 du PLO 0+0 au PLO 2+487 sur le territoire de la commune de Saou,
hors agglomération.
Le soir, le dimanche 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 de à et la circulation sera
règlementée ainsi :
La circulation sur la route départementale D136 du PLO 0+0 au PLO 2+487 sera réduite à
une voie et régulée avec alternat par signaux manuels K.10, pour permettre le déroulement
des travaux de réaliser un revêtement routier en ECF. La longueur de l'alternat ne pourra
être supérieure à 500 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 Corinne MOULIN, Conseillère départementale du canton de Dieulefit - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. André GILLES, Conseiller départemental du canton de Dieulefit - Hôtel du Département
- 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme/M. le Maire de la commune de Saou
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Crest
l'entreprise PROBINORD (C.G) 10, chemin des Vignes 91660 MEREVILLE (contact :
Charles GAVINO 06.88.89.06.07 )
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, M. Damien
CHAMPAVIER, M. Denis BARD, Mme Sophie CHAPELLE, M. Jérôme CHAPIN et M.
Yabré DJEDJE,
Fait à Crest , le 15/03/2021
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,
Le Responsable du Centre Technique Départemental de Crest

Laurent ESPINASSE

PJ : Schéma de signalisation inspiré du n° CF 23 (alternat par piquets K10) routes
bidirectionnelles du guide technique du SETRA
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190

191

192

193

194

Mar 06/04/21

Ven 09/04/21

Jeu 22/04/21

Jeu 20/05/21

3 jours

9 jours

19 jours

7 jours

CTD CREST / RD 136 - Saou - 13 000m²

CTD DIE / RD 306 - Valdrôme - 41 000m²

CTD Vassieux en vercors / RD 76 - Vassieux en vercors - 85 500 m²

CTD Vassieux en vercors / RD 615 - Vassieux en vercors - 33 000m²

7

8

9

10

Mar 27/04/21

Ven 30/04/21

Mer 05/05/21

3 jours

3 jours

3 jours

CTD St Vallier / RD 266 - Anneyron/Saint Rambert d'Albon - 16 000m²

CTD Romans sur Isère / RD 125 - Rochefort Samson - 14 000m²

CTD - Valence / RD 70 - Léoncel/LE Chaffal - 17 000m²

18

19

20

Tâche inactive

Jalon inactif

Récapitulatif inactif

Fractionnement

Jalon

Récapitulative

Ven 07/05/21

Mar 04/05/21

Jeu 29/04/21

Lun 26/04/21

Mar 20/04/21

Ven 16/04/21

Ven 02/04/21

Ven 02/04/21

Lun 31/05/21

Mer 19/05/21

Mer 21/04/21

Jeu 08/04/21

Ven 02/04/21

Jeu 01/04/21

Mar 30/03/21

Fin

Récapitulatif manuel

Page 1

Jalons externes

Tâches externes

Fin uniquement

Début uniquement

Progression manuelle

Avancement

Échéance

22 Mar 21
29 Mar 21
05 Avr 21
12 Avr 21
19 Avr 21
26 Avr 21
03 Mai 21
10 Mai 21
17 Mai 21
24 Mai 21
31 Mai 21
D L M M J V S D L M M J V S D L MM J V S D L MM J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L MM J V S D L MM J V S D L M M J V S D L MM

Report récapitulatif manuel

Durée uniquement

Tâche manuelle

Mer 21/04/21

4 jours

CTD St Vallier / RD 53 - Châteauneuf de Galaure/Saint Avit - 18 000m²

17

Récapitulatif du projet

Lun 19/04/21

2 jours

CTD St Vallier / RD 362- Saint Martin d'Aout/Tersanne - 10 000m²

16

Tâche

Mar 06/04/21

9 jours

CTD Romans sur Isère / RD 67 - Châteuneuf sur Isère - 43 000m²

15

Projet : Planning prévisionnel 2
Date : Ven 12/03/21

Mer 31/03/21

3 jours

CTD Romans sur Isère / RD 67 - Châteauneuf sur Isère - Grattage de chaussée

CTD St Vallier / RD 268 - La Roche de Glun - 22 000m²

13

14

Gaël LOTIGIE - 06 45 40 99 25

12
Lun 29/03/21

Ven 02/04/21

1 jour

CTD CREST / RD 70 - Mirabel Balcons - 6 000m²

6

5 jours

Mer 31/03/21

2 jours

CTD CREST / RD 93 -Mirabels Balcons - 8 500m²

5

11

Lun 29/03/21

2 jours

Début

CTD CREST / RD 509 - Eurre - 10 000m²

Durée

4

Réalisation des couches de roulement des routes
départemental en enrobés coulés à froid - 2021

Nom de la tâche

Frédéric DAVID - 07 72 16 77 03

Mode
Tâche

3

2

1

N°

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° CR216136AT
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 18/03/2021 de l'entreprise RAMPA (CJ) demeurant Parc industriel
Rhône Vallée Nord BP 29 7250 LE POUZIN, contact Jordan CHARRE (JC) 06 13 09 66
07,
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

195

Considérant qu'afin de réaliser une tranchée sur accotement pour un raccordement
électrique suivant la permission de voirie CR216021ACT sur la route départementale
D164B, il y a lieu de réguler la circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 22/03/2021 au 09/04/2021 sur la route
départementale D164B du PLO 0+550 au PLO 0+600 sur le territoire de la commune de
Saillans, 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 de à 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 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 du Diois - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. Bernard BUIS, Conseiller départemental du canton du Diois - Hôtel du Département 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme/M. le Maire de la commune de Saillans
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Crest
l'entreprise RAMPA (CJ) Parc industriel Rhône Vallée Nord BP 29 7250 LE POUZIN
(contact : Jordan CHARRE (JC) 06 13 09 66 07 )
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, M. Damien
CHAMPAVIER, M. Denis BARD, Mme Sophie CHAPELLE, M. Jérôme CHAPIN et M.
Yabré DJEDJE,

Fait à Crest , le 18/03/2021
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 13 (fort empiétement) sur routes
bidirectionnelles, guide technique du SETRA
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198

199

200

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° CR216140AT
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 18/03/2021 de LIOTARD T.P. VD demeurant les Claux 26340
Aurel, contact Vincent DEBACKER : 06.88.07.03.24,
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
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Considérant qu'afin de réaliser une reconquête d'accotement et un fossé sur la route
départementale D538, il y a lieu de réguler la circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 23/03/2021 au 31/03/2021 sur la route
départementale D538 du PLO 84+310 au PLO 84+450 sur le territoire de la commune de
Saou, 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 de 08H00 à 17H30 et la
circulation sera règlementée ainsi :
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 Corinne MOULIN, Conseillère départementale du canton de Dieulefit - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. André GILLES, Conseiller départemental du canton de Dieulefit - Hôtel du Département
- 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme/M. le Maire de la commune de Saou
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Crest
LIOTARD T.P. VD les Claux 26340 Aurel (contact : Vincent DEBACKER : 06.88.07.03.24 )
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, M. Damien
CHAMPAVIER, M. Denis BARD, Mme Sophie CHAPELLE, M. Jérôme CHAPIN et M.
Yabré DJEDJE,
Fait à Crest , le 18/03/2021
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,
Le coordonnateur technique de la zone centre

Emmanuel FAURE

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 31

B 14

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.

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

Routes bidirectionnelles - Édition 2000

53

204

205

206

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° CR216147AT
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 22/03/2021 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 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
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Considérant qu'afin de réaliser le remplacement d'un câble de télécommunication sur la
route départementale D86, il y a lieu de réguler la circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 29/03/2021 au 16/04/2021 sur la route
départementale D86 du PLO 0+0 au PLO 0+350 sur le territoire de la commune de
Livron-sur-Drôme, 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 de à et la circulation sera
règlementée ainsi :
La circulation sur la route départementale D86 du PLO 0+0 au PLO 0+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 remplacement d'un câble de télécommunication.
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 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 Livron-sur-Drôme
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Crest
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)
Antenne Régionale des Transports Inter-Urbains et Scolaires de la Drôme, M. Damien
CHAMPAVIER, M. Denis BARD, Mme Sophie CHAPELLE, M. Jérôme CHAPIN et M. Yabré
DJEDJE,
Fait à Crest , le 23/03/2021
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 31

B 14

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.

- 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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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

Maître d’œuvre ou conducteur d’opération

Service public

GUERREIRO
Nom : .............................................................................................................................................
Prénom :

Entreprise

✘

Sandra

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

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

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

0 6 3 1 6 0 9 3 6 3 Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :
sandraguerreiro@constructel.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

✘

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 :

Route de Livron

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

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

Code postal

0 7 8 0 0

SUR RHONE
Localité : VOULTE
......................................................................................................................................................................................................................

1DWXUHHWGDWHGHVWUDYDX[
Permission de voirie antérieure : Oui

Non

Si oui indiquer la référence :

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

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

Tirage de câble sur 800m entre deux bdo voir schéma ci joint

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

val905737

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

Date prévue de début des travaux :

0 5

0 4

2 0 2 1

1 5

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 5

0 4

2 0 2 1

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
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,QWHUGLFWLRQGH
&LUFXOHU

6WDWLRQQHU

'©SDVVHU

Véhicules légers

véhicules légers

véhicules légers

poids lourds

poids lourds

poids lourds

✘
✘

3 0 km/h
Vitesse limitée à :
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 :

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

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

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

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

GUERREIRO
Nom : ........................................................................
Prénom :

Le :

Sandra

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

Qualité :

2 2

0 3

2 0 2 1

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

/DORLQpGXMDQYLHUPRGLʈ©HUHODWLYH OȃLQIRUPDWLTXHDX[ʈFKLHUVHWDX[OLEHUW©VJDUDQWLWXQGURLWGȃDFF¨VHWGHUHFWLʈFDWLRQGHVGRQQ©HVDXSU¨VGHVRUJDQLVPHVGHVWLQDWDLUHVGXIRUPXODLUH
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(44.796617 4.791217);(44.796514 4.791274);(44.793900 4.799191);(44.793032 4.799063);(44.792952 4.799051);(44.792935 4.799275);(44.793843 4.799409);(44.793976 4.799496);(44.796627 4.791466);(44.797074
4.791726);(44.797148 4.791769);(44.797208 4.791560);(44.796617 4.791217);
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Le 22/03/2021
Objet: Fichiers transmis avec le document
Madame, Monsieur,
Pour consulter les fichiers transmis avec notre document, veuillez cliquer sur le ou les liens suivants :
route de livron la voulte sur rhone - vue d ensemble.docx : https://dl.sogelink.fr/?o3GAR9l0
Nous nous tenons à votre disposition pour tout complément d'information.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations respectueuses.
Le service technique Sogelink
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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° CR216153AT
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 22/03/2021 de GIAMMATTEO RESEAUX (JMB) demeurant ZI du
Lac - Avenue Marc Seguin
7000 PRIVAS, contact J.M. BOYER-RUSSIER 06.60.89.86.48,
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
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Considérant qu'afin de réaliser le renforcement d'un réseau basse tension suivant la
permission de voirie CR215951ACT sur la route départementale D555, il y a lieu de
réguler la circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 01/04/2021 au 20/04/2021 sur la route
départementale D555 du PLO 2+760 au PLO 2+825 sur le territoire de la commune de
Montoison, 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 de à et la circulation sera
règlementée ainsi :
La circulation sur la route départementale D555 du PLO 2+760 au PLO 2+825 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 renforcement d'un réseau basse tension suivant
la permission de voirie CR215951ACT.
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 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 Montoison
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Crest
GIAMMATTEO RESEAUX (JMB) ZI du Lac - Avenue Marc Seguin 7000 PRIVAS (contact :
J.M. BOYER-RUSSIER - 06.60.89.86.48 )
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, M. Damien
CHAMPAVIER, M. Denis BARD, Mme Sophie CHAPELLE, M. Jérôme CHAPIN et M.
Yabré DJEDJE,
Fait à Crest , le 23/03/2021
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 31

B 14

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.

- 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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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

Maître d’œuvre ou conducteur d’opération

Service public

NURY
Nom : .............................................................................................................................................
Prénom :

Entreprise

✘

Céline

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

GIAMMATTEO RESEAUX - AEI - EERP
Représenté par : ...................................................................................................................
du lac - Avenue Marc Seguin
Numéro : .......................... Extension : ......................... Nom de la voie : ZI
................................................................................................................................................

Dénomination :
Adresse

N° 14024*01

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

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

Code postal

0 7 0 0 0

Localité :PRIVAS
........................................................................................ Pays :

France

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

0 4 7 5 6 4 1 1 1 7 Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :
exploitation.privas@giammatteo-reseaux.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 :

CHE DE BERMONT

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

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

Code postal

2 6 8 0 0

Localité : MONTOISON
......................................................................................................................................................................................................................

1DWXUHHWGDWHGHVWUDYDX[
Permission de voirie antérieure : Oui

Non

Si oui indiquer la référence :

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

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

Renforcement du réseau Basse tension

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

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

Date prévue de début des travaux :

0 1

0 4

2 0 2 1

2 0

Durée des travaux (en jours calendaires) :

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

2 0

Date de début de réglementation

0 1

0 4

2 0 2 1

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
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,QWHUGLFWLRQGH
&LUFXOHU

6WDWLRQQHU

véhicules légers

Véhicules légers
poids lourds

✘

poids lourds

'©SDVVHU

✘
✘

véhicules légers
poids lourds

✘
✘

3 0 km/h
Vitesse limitée à :
Itinéraire de déviation (à préciser par sens) :
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Autres prescriptions :

Feux de circulation si nécessaire

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

/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

✘

PRIVAS
Fait à : ...
Le :
NURY
Nom : ........................................................................
Prénom :

Le :

Céline

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

Qualité :

2 2

0 3

2 0 2 1

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

/DORLQpGXMDQYLHUPRGLʈ©HUHODWLYH OȃLQIRUPDWLTXHDX[ʈFKLHUVHWDX[OLEHUW©VJDUDQWLWXQGURLWGȃDFF¨VHWGHUHFWLʈFDWLRQGHVGRQQ©HVDXSU¨VGHVRUJDQLVPHVGHVWLQDWDLUHVGXIRUPXODLUH
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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° CR216154AT
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 17/03/2021 de Setutelecom demeurant 740 route des négociants
sardes Carros, contact Quentin Didier,
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
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Considérant qu'afin de réaliser l'enfouissement d'un réseau de télécommunication suivant
la permission de voirie CR215995OP sur la route départementale D731, il y a lieu de
réguler la circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 12/04/2021 au 16/04/2021 sur la route
départementale D731 du PLO 3+815 au PLO 3+895 sur le territoire de la commune de
Cobonne, 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 de 07H30 à 18H00 et la
circulation sera règlementée ainsi :
La circulation sur la route départementale D731 du PLO 3+815 au PLO 3+895 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 d'un réseau de télécommunication
suivant la permission de voirie CR215995OP.
La longueur de l'alternat ne pourra être supérieure à 150 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 Cobonne
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Crest
Setutelecom 740 route des négociants sardes Carros (contact : Quentin Didier )
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, M. Damien
CHAMPAVIER, M. Denis BARD, Mme Sophie CHAPELLE, M. Jérôme CHAPIN et M.
Yabré DJEDJE,
Fait à Crest , le 23/03/2021
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 31

B 14

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.

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

Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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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° CR216156AT
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 18/03/2021 de Setutelecom demeurant 740 route des négociants
sardes Carros, contact Quentin Didier,
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
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Considérant qu'afin de réaliser le tirage de la fibre optique sur la route départementale
D731, il y a lieu de réguler la circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 12/04/2021 au 30/04/2021 sur la route
départementale D731 du PLO 0+490 au PLO 5+729 sur le territoire des communes de
Cobonne 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 de 07H30 à 18H00 et la
circulation sera règlementée ainsi :
La circulation sur la route départementale D731 du PLO 0+490 au PLO 5+729 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 tirage de la fibre optique.
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 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 Cobonne et Aouste-sur-Sye
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Crest
Setutelecom 740 route des négociants sardes Carros (contact : Quentin Didier )
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, M. Damien
CHAMPAVIER, M. Denis BARD, Mme Sophie CHAPELLE, M. Jérôme CHAPIN et M.
Yabré DJEDJE,
Fait à Crest , le 23/03/2021
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 31

B 14

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.

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

Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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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° CR216159AT
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 23/03/2021 de
l'entreprise RAMPA (OF) demeurant Parc
industriel Rhône Vallée Nord BP 29 7250 LE POUZIN, contact M. Olivier FOURNIER - 06
29 19 01 36,
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
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Considérant qu'afin de réaliser des changements de potence sur poteaux énédis sur la
route départementale D93, il y a lieu de réguler la circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 13/04/2021 au 15/06/2021 sur la route
départementale D93 du PLO 33+200 au PLO 38+48 du PLO 38+768 au PLO 41+0 sur le
territoire des communes de Espenel, Vercheny et Saillans, 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 de 07H30 à 18H00 et la
circulation sera règlementée ainsi :
La circulation sur la route départementale D93 du PLO 33+200 au PLO 38+48 du PLO
38+768 au PLO 41+0 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 changements de
potence sur poteaux énédis.
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 Martine CHARMET, Conseillère départementale du canton du Diois - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. Bernard BUIS, Conseiller départemental du canton du Diois - Hôtel du Département 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme/M. le Maire des communes de Espenel, Vercheny et Saillans
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Crest
l'entreprise RAMPA (OF) Parc industriel Rhône Vallée Nord BP 29 7250 LE POUZIN
(contact : M. Olivier FOURNIER - 06 29 19 01 36 )
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, M. Damien
CHAMPAVIER, M. Denis BARD, Mme Sophie CHAPELLE, M. Jérôme CHAPIN et M.
Yabré DJEDJE,
Fait à Crest , le 23/03/2021
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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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 31

B 14

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.

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

Routes bidirectionnelles - Édition 2000

53

245

246

247

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° CR216160AT
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 22/03/2021 de
l'entreprise RAMPA (OF) demeurant Parc
industriel Rhône Vallée Nord BP 29 7250 LE POUZIN, contact M. Olivier FOURNIER - 06
29 19 01 36,
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
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Considérant qu'afin de réaliser le changement de plusieurs potences énedis
routes départementales D135 et D511, il y a lieu de réguler la circulation,

sur les

ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 13/04/2021 au 15/06/2021 sur les routes
départementales D135 du PLO 0+50 au PLO 1+100 et D511 du PLO 0+0 au PLO
0+300 sur le territoire de la commune de Espenel, 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 de 07H30 à 17H30 et la
circulation sera règlementée ainsi :
La circulation sur les routes départementales D135 et D511 du PLO 0+50 au PLO 1+100
du PLO 0+0 au PLO 0+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 le
changement de plusieurs potences énedis .
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 Martine CHARMET, Conseillère départementale du canton du Diois - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. Bernard BUIS, Conseiller départemental du canton du Diois - Hôtel du Département 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme/M. le Maire de la commune de Espenel
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Crest
l'entreprise RAMPA (OF) Parc industriel Rhône Vallée Nord BP 29 7250 LE POUZIN
(contact : M. Olivier FOURNIER - 06 29 19 01 36 )
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, M. Damien
CHAMPAVIER, M. Denis BARD, Mme Sophie CHAPELLE, M. Jérôme CHAPIN et M.
Yabré DJEDJE,
Fait à Crest , le 23/03/2021
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 31

B 14

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.

- 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° CR216161AT
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 CR216064AT du 26/02/2021,
Vu la demande datée du 25/02/2021 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
travaux,
Considérant qu'afin de réaliser des remplacement et des recalage de poteaux de
télécommunication sur la route départementale D731, 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
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ARRETE
Considérant la demande présentée par AFFA GROUPE (CB) , 75 Avenue jean Moulin
26290 DONZERE, contact Charlotte BUIRET (CB) 09.70.19.28.28,
en vue de la
prorogation de l'arrêté concernant les travaux la route départementale D731 du PLO 5+620
au PLO 8+100, hors agglomération.

ARTICLE 1
La durée de validité de l'arrêté CR216064AT du 26/02/2021 est prorogée jusqu'au
30/04/2021 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 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 Cobonne et Gigors-et-Lozeron
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, M. Damien
CHAMPAVIER, M. Denis BARD, Mme Sophie CHAPELLE, M. Jérôme CHAPIN et M.
Yabré DJEDJE,
Fait à Crest , le 23/03/2021
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° CR216162PV
ARRETE DE VOIRIE PORTANT
PERMISSION DE VOIRIE

La Présidente du Conseil départemental de la Drôme,
Vu les articles L.113-2 et L.131-1 à L.131-8 du Code de la voirie routière,
Vu les articles L.3213-3 et L.3221-4 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L.2122-1 à L.2122-4 et l'article L.3111-1 du Code général de la propriété des
personnes publiques,
Vu le règlement départemental de voirie approuvé par délibération du Conseil Général le
28 novembre 2011, relatif à la conservation et à la surveillance des routes
départementales,
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 l'état des lieux,
Vu la demande datée du 23/03/2021 par laquelle la commune de Saulce-Sur-Rhône,
représentée par Monsieur le Maire, 12 avenue du Dauphiné Saulce-sur-Rhône, sollicite
l'autorisation de réaliser deux écluses doubles sur la RD 204 de part et d'autre de la Via
Agrippa et du chemin du bassin sur la route départementale D204 du PLO 13+210 au PLO
13+225 côtés droit et gauche en rive du PLO 13+245 au PLO 13+260 côtés droit et
gauche en rive sur le territoire de la commune de Saulce-sur-Rhône,
Sur la proposition du responsable du Centre Technique Départemental de Crest,
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
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ARRETE

ARTICLE 1 - Autorisation
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public et à exécuter les travaux énoncés
dans sa demande, à charge pour lui de se conformer aux dispositions des articles
suivants.
L'attention du bénéficiaire est attirée sur le fait que le département n'a pas effectué de
recherche d'HAP ou d'amiante dans les revêtements et matériaux de chaussée, sur la
section objet de la demande de travaux. Il incombe au bénéficiaire d'effectuer ces
investigations. En cas de présence d'amiante ou d'HAP, il devra prendre toutes les
mesures pour effectuer les travaux suivant la règlementation en vigueur.
ARTICLE 2 - Prescriptions techniques particulières
Les écluses seront implantées conformément au plan annexé au présent arrêté, la voie
circulée aura une largeur comprise entre 3,00 et 3,50 mètres, un alternat par sens de
circulation sera mis en place avec les panneaux de type B15 et C18.
L'arrêt et le stationnement de tous les véhicules sont interdits dans les deux sens de
circulation, sur les accotements droit et gauche de la route départementale D204 du PLO
13+210 au PLO 13+225 du PLO 13+245 au PLO 13+260, sur le territoire de la commune
de Saulce-sur-Rhône.
DEPOT
Les matériaux et matériels nécessaires à la réalisation des travaux autorisés par le présent
arrêté pourront être déposés sur les dépendances de la voie (accotement) sous réserve de
l'accord du CTD.
En aucun cas ce dépôt ne pourra se prolonger pour une durée supérieure à celle des
travaux prévus dans le présent arrêté. Les dépendances devront être rétablies dans leur
état initial.
ARTICLE 3 - Dispositions à prendre avant de commencer les travaux
La permission de voirie ne donne pas autorisation d'ouverture de chantier.
Celle-ci est soumise à la procédure de coordination de travaux dans les conditions prévues
par le code de la voirie routière et par les règlements de voirie. Elle est également soumise
à la procédure de déclaration d'intention de commencement des travaux prévue par le
décret en vigueur relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages
souterrains aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.
ARTICLE 4 - Sécurité et signalisation de chantier
L'entreprise ou la personne chargée de réaliser les travaux devra signaler son chantier
conformément à l'arrêté de police pris dans le cadre de la présente autorisation en
application des dispositions du code de la route et de l'instruction interministérielle sur la
signalisation routière (livre I - 8ème partie - signalisation temporaire) approuvée par l'arrêté
interministériel du 6 novembre 1992 modifié et de l'instruction sur la signalisation routière
prise pour son application.
L'entreprise reste responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance
de cette signalisation qui doit être adaptée suivant les périodes d'activé ou d'arrêt des
travaux et maintenue de jour comme de nuit.
La Direction des Déplacements a pouvoir de délivrer l'arrêté de police de circulation pour
des travaux situés hors agglomération uniquement. Dans ce cas, l'entreprise doit produire
sa demande d'arrêté de police au chef du Centre Technique Départemental concerné au
plus tard quinze jours avant le début des travaux.
L'arrêté de police de circulation pour les travaux situés en agglomération est à solliciter
dans les mêmes délais auprès de la commune concernée.
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ARTICLE 5 - Délais de garantie
La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté devra être achevée
pour le 31/05/2021
Les matériaux de construction devront répondre aux normes de constructions routières,
obtenir une tenue dans le temps de l'ouvrage et une adhérence compatible avec les
vitesses pratiquées.
La technique de mise en œuvre doit assurer une parfaite solidarité entre la chaussée et
l'ouvrage. L'aspect visuel final de l'aménagement devra permettre une excellente
perception des lieux grâce à l'utilisation différenciée des teintes de chaussée et de
ralentisseur.
Lorsque les travaux sont achevés, il font l'objet d'une réception initiée par le titulaire de la
présente autorisation.
Dans le cas où la réalisation des travaux n'est pas conforme aux prescriptions précisées
précédement, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons.
ARTICLE 6 - Exploitation, entretien et maintenance des ouvrages
Le bénéficiaire de la présente autorisation s'acquittera des opérations d'entretien et
d'exploitation au droit de l'ouvrage. Cette maintenance concerne notamment l'état général
du ralentisseur, les signalisations verticales et horizontales, l'évacuation des eaux
pluviales, l'éclairage du ralentisseur, le déneigement de l'aménagement et de ses abords,
les éventuelles nuisances sonores.
Le titulaire de la permission de voirie est tenu d'informer le Centre Technique
Départemental (CTD) de l'achèvement des travaux. Un agent du CTD se rendra alors sur
les lieux afin de constater la conformité de l'aménagement et dressera un procès verbal de
conformité.
ARTICLE 7 - Travaux ultérieurs sur le réseau routier
En cas d'événements imprévisibles ou d'accidents nécessitant le déplacement temporaire
des équipements objet de la présente autorisation, le Département réalise sans préavis les
travaux d'urgence qui s'imposent.
En dehors des cas décrits ci-dessus, le Département avise le pétitionnaire de son intention
d'exécuter des travaux nécessitant le déplacement définitif ou provisoire des équipements
construits dans le domaine public, avec un préavis qui ne peut être inférieur à deux mois.
Quelle que soit l'importance des travaux, le propriétaire des équipements devra supporter
sans indemnité les frais de déplacement de l'ouvrage ou de modification de ses
installations lorsque les frais sont la conséquence de travaux entrepris dans l'intérêt du
domaine public occupé et que ceux-ci constituent une opération d'aménagement conforme
à la destination du domaine.
ARTICLE 8 - Conditions financières
Sans objet
ARTICLE 9 - Responsabilité
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire
que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la
réalisation de ses travaux ou de l'installation de ses biens mobiliers. Il conservera cette
responsabilité en cas de cession non autorisée de celles-ci
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
la commune de
Saulce-Sur-Rhône, représentée par Monsieur le Maire ne peut rechercher la responsabilité
du Département du fait des contraintes qui lui sont imposées, pas plus que de la nature, de
la consistance ou de la disposition des emprises ou des ouvrages routiers occupés, dont le
gestionnaire ne garantit ni la stabilité, ni la pérennité ni l'adéquation avec l'installation
d'ouvrages souterrains ou scellés.
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ARTICLE 10 - Expiration de l'autorisation
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit
réel à son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de
voirie sans qu'il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité.
En fin de période d'occupation du domaine, le bénéficiaire de la présente autorisation
sollicite une visite d'état des lieux afin de s'exonérer de ses responsabilités quant à la
conservation des lieux mis à sa disposition.
L'occupant devra remettre à ses frais les lieux dans leur état d'origine. Un procès-verbal
sanctionnera cette visite de fin d'exploitation et libérera le titulaire de ses obligations.
L'obtention de cet état des lieux final est du seul ressort de l'occupant qui contactera le
Centre Technique Département de Crest afin d'organiser la visite sur place.
ARTICLE 11 - Voie et délai de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif
de GRENOBLE - 2, Place de Verdun - BP 1135 - 38022 GRENOBLE Cedex, dans un délai
de deux mois à compter de sa notification. En application du décret n° 2018-251 du 6 avril
2018, la saisine de la juridiction pourra également se faire via l'application "Télérecours
citoyens" figurant sur le site www.telerecours.fr.

Fait à Crest , le 24/03/2021
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,
Le Responsable du Centre Technique Départemental de Crest

Benoît GACHON

DIFFUSIONS :
Le bénéficiaire pour attribution
Le CTD de Crest pour attribution
Mme/M. le Maire de la commune de Saulce-sur-Rhône pour information
Mme Amina HAEGEL, Recueil des Actes Administratifs - Département de la Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
ANNEXES
Plan du projet
Schéma de la signalisation
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E0

Les écluses

1/1

Généralités

novembre 2019

L’écluse est un aménagement de voirie résultant d’un rétrécissement de chaussée bidirectionnelle en une seule
de circulation, imposant ainsi le passage d’un seul véhicule à la fois. C’est cette contrainte qui oblige les véhicules
venant en sens opposé au véhicule engagé à ralentir, voire à s’arrêter.
À la différence des chicanes, ce ne sont pas les contraintes de trajectoire qui imposent principalement le
ralentissement, mais plutôt le conflit de passage entre les véhicules.
Elle permet d’élargir ponctuellement les espaces latéraux pour les autres usagers (vélos, piétons …).
En milieu urbain, on distingue deux types d’écluses, celles implantées en entrée d’agglomération et celles situées
dans le milieu urbain plus dense. Une limitation de vitesse adaptée est dans tous les cas nécessaire afin d’anticiper
un éventuel besoin d’arrêt des véhicules.
On distingue deux type d’écluses :
o

Les écluse simples avec rétrécissement latéral ou axial.

Fiche E1
o

Les écluses doubles.

Fiche E2

En section courante, l’écluse s’obtient selon deux techniques :
- Par la création d’un ou plusieurs îlots latéraux sans modification du tracé de la rue.
- Par la tracé même de la rue, sa configuration et ses contraintes (bâti, ouvrages …).
L’aménagement d’une écluse est conditionné par la prise en compte de tous les usagers. Il est indispensable que
la modification de l’assiette de la chaussée ne nuise pas aux piétons, comme aux cycles. Il est également
indispensable de prendre en compte les deux-roues motorisés, qui sont des usagers particulièrement vulnérables,
et pour lesquels la visibilité, la lisibilité et l’état de la chaussée sont essentiels.
Enfin, il convient de bien dimensionner ces aménagements pour permettre le passage de tous les véhicules
automobiles, poids-lourds et bus notamment, mais également pour que la viabilité hivernale puisse être assurée.

Guide d’aménagement des traversées d’agglomération sur le Réseau Routier du Département de la Drôme
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E2

Les écluses

1/3

Écluse double

novembre 2019

Ce type d’écluse se caractérise par un rétrécissement de chaussée vers la gauche, puis un déport de trajectoire
vers la droite. Elles ont de fait un effet double, celui d’une écluse et celui d’une chicane.

1 – Références
L’écluse est un dispositif non réglementé et non normé. À ce jour, il n’existe pas de réglementation spécifique aux
écluses. Cependant, l’aménagement doit être réalisé selon les règles de conception de toute voirie urbaine,
notamment la réglementation de l’accessibilité à la voirie des personnes handicapées et à mobilité réduite, les
codes de la route, de la voirie routière et de l’environnement, l’instruction interministérielle sur la signalisation
routière …

2 – Domaine d’utilisation
Le domaine d’utilisation des écluses est limité aux agglomérations au sens du Code de la route.
L’écluse s’utilise généralement dans un espace bâti plus ou moins dense situé au cœur de l’agglomération, en
zone résidentielle ou en entrée d’agglomération. Dans ce dernier cas, la visibilité et la lisibilité de l’aménagement
demeurent incontournables.
Comme pour les chicanes, la conception de l’écluse doit être adaptée au contexte rencontré, et être en cohérence
avec l’urbanité des lieux, avec la vie locale et ses activités.
Par ailleurs, compte tenu de son mode de fonctionnement (alternat de circulation), la capacité de l’écluse en
termes de trafic doit être vérifiée.
Son principal intérêt :
- Modérer la vitesse des véhicules par une modificationde trajectoire identiques aux usagers, même
lorsqu’aucun véhicule ne se présente en face d’eux.
- Rompre l’alignement de la chaussée.
Ses qualités particulières :
- Facile à réaliser.
- Peu onéreuse.
- Expérimentation très facile.
- Efficace sur les vitesses même pour des trafics faibles.
Ses inconvénients :
- Son fonctionnement est fortement lié à son type et au niveau de trafic.
- Elle n’est pas adaptée au trafic pendulaire.
- Elle présente une efficacité relative sur les deux-roues motorisés.
- Elle peut présenter un danger pour les cycles.
- Gênante pour des trafics > 1000 uvp/h (1VL=1uvp, 1PL=2uvp, 1semi=3uvp)

3 – Caractéristiques
Pour être efficace, l’écluse doit resserrer suffisamment la chaussée pour ne laisser le passage qu’à un seul
véhicule à la fois. Les caractéristiques géométriques doivent être adaptées à la configuration des lieux. Afin d’être
efficace, l’écluse doit générer une contrainte de conduite sans pour autant constituer un danger.
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Si la distance entre les deux îlots excède 25 m, on peut considérer que l’on n’a plus affaire à une écluse double,
mais plutôt à deux écluses simples.
Par ailleurs, il convient de veiller aux éléments suivants :
- Déport géométrique et pente du déport.
- Largeur de voie de l’écluse.
- Perception de l’aménagement (visibilité et lisibilité).
- Prise en compte des cycles insérés dans le flux routier.

4 – Critères d’implantation
L’implantation d’écluse double est inadaptée dans les cas suivants :
- Dans une courbe à faible rayon ou en sommet de côte.
- Directement après un sommet de côte.
- Distance de visibilité inférieure à la distance d’arrêt sur chaussée humide, avec un temps de réaction de 2
s côté extérieur de l’agglomération et de 1 s côté intérieur (ou en) de l’agglomération.
- En cas d’emprise insuffisante conduisant à un dimensionnement minimaliste.
Le respect des distances de visibilité est impératif, comme suit :

Selon la configuration de l’éclairage de la voirie urbaine, deux cas sont envisageables :
- Si la voie n’est pas éclairée en amont et en aval, il n’est pas conseillé d’éclairer l’aménagement. Toutefois,
une attention particulière doit être apportée à la perception des éléments de l’aménagement.
- Si la voie est déjà éclairée, il convient d’éclairer également l’aménagement, selon les mêmes performances
lumineuses.
Dans la Drôme, les restrictions d’implantation sur le réseau routier départemental sont les suivantes :
Type de réseau
1ère catégorie 2ème catégorie
3ème catégorie
4ème catégorie
Exclu
Déconseillé
Possible
Possible
Ecluses Simple
Double
Par ailleurs :
- elles ne peuvent pas être implantées en sommet de côte, ou directement après un sommet de côte.
- côté rase campagne, le traitement des bordures ne doit pas présenter un caractère agressif.
- obligation d’implantation de balise(s) J4 monochevron de gamme normale pour les écluses implantées en entrée
d’agglomération.
- obligation d’une phase d’expérimentation avant implantation définitive.
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5 – Signalisation
Aucun texte réglementaire n’oblige à équiper une écluse d’une signalisation verticale ou d’un marquage spécifique.
Toutefois, cette signalisation peut s’avérer utile, implantée comme suit :
-

En présignalisation, panneaux A3, A3a ou A3b signalant le rétrécissement, éventuellement associé à une
limitation de vitesse.

-

En position, panneaux B15 et C18 (en fonction du sens prioritaire).

-

En tête d’îlot, implantation éventuelle de panneau B21a1 et B21a2 (à éviter s’il est prévu un contournement
cyclable de l’écluse), ou d’une balise J4 monochevron afin d’avertir l’usager de la présence de l’îlot.

Le marquage de rive au sol dans l’écluse n’est pas indispensable. Il facilite toutefois la lecture de l’aménagement.

6 – Bibliographie
Guide du CERTU «Guide des chicanes et écluses sur voirie urbaine» (ISBN 978-2-11-129469-1).
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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° CR216164PV
ARRETE DE VOIRIE PORTANT
PERMISSION DE VOIRIE

La Présidente du Conseil départemental de la Drôme,
Vu les articles L.113-2 et L.131-1 à L.131-8 du Code de la voirie routière,
Vu les articles L.3213-3 et L.3221-4 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L.2122-1 à L.2122-4 et l'article L.3111-1 du Code général de la propriété des
personnes publiques,
Vu le règlement départemental de voirie approuvé par délibération du Conseil Général le
28 novembre 2011, relatif à la conservation et à la surveillance des routes
départementales,
Vu l'état des lieux,
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 19/03/2021 par laquelle
SMPAS, 50 espace les cascades
Mirabel-et-Blacons, sollicite l'autorisation de réaliser un raccordement d'eau potable et
d'eau usé sur la route départementale D70 au PLO 47+432 traversée de chaussée sous
chaussée sur le territoire de la commune de Mirabel-et-Blacons,
Sur la proposition du responsable du Centre Technique Départemental de Crest,
ARRETE
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

266

ARTICLE 1 - Autorisation
Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public et à exécuter les travaux énoncés
dans sa demande, à charge pour lui de se conformer aux dispositions des articles
suivants.
L'attention du bénéficiaire est attirée sur le fait que le département n'a pas effectué de
recherche d'HAP ou d'amiante dans les revêtements et matériaux de chaussée, sur la
section objet de la demande de travaux. Il incombe au bénéficiaire d'effectuer ces
investigations. En cas de présence d'amiante ou d'HAP, il devra prendre toutes les
mesures pour effectuer les travaux suivant la règlementation en vigueur.
ARTICLE 2 - Prescriptions techniques particulières
REALISATION DE TRANCHEES SOUS CHAUSSEE
La longueur de l'atelier devra être la plus courte possible, afin de limiter la gêne aux
usagers.
Conformément à la Norme NFP 98-332 la couverture minimum des câbles/canalisations
sera de 0,80 mètre.
Le découpage des chaussées devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche
mécanique, à la roue tronçonneuse ou à la lame vibrante ou, en cas de tranchées étroites,
à la trancheuse ou par tout autre matériel performant.
Les tranchées transversales, lorsque le fonçage n'est pas obligatoire, seront réalisées par
demi-chaussée et avec un biais de 30 °.
Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée, ainsi que la réfection définitive de la
chaussée, seront réalisés conformément à la fiche technique annexée au présent arrêté.
Un dispositif avertisseur détectable de couleur adaptée au type de réseau enfoui, sera mis
à une distance minimum de 0,30 mètre au-dessus des câbles/canalisations.
Ce dispositif avertisseur pourra consister à teinter le matériau auto-compactant dans le cas
des micro-tranchées.
Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés
en décharge autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la
présente autorisation ou de l'entreprise chargée d'exécuter les travaux.
Si le marquage horizontal en rives ou en axe est endommagé, il devra être reconstitué à
l'identique.
MATÉRIAUX DE REMBLAIEMENT ET DE CHAUSSÉE
Le lit de pose et l'enrobage de la canalisation (minimum 10 cm) seront réalisés en sable ou
en grave 0/14 ou 0/20 propres (ES > ou = 45).
Les matériaux de remblais seront constitués par une grave de carrière 0/80 propre (ES : >
ou = 35), bien graduée et peu sensible à l'eau. Il seront exclusivement de classe B1, B3,
C1B1, C1B3, C2B1, C2B3, D1, D2 ou D3.
La réutilisation des déblais issus des fouilles est interdite, sauf autorisation expresse du
gestionnaire de la voirie et après réalisation d'une étude de sol par l'intervenant
démontrant cette possibilité. Cette étude sera conduite suivant les prescriptions du guide
technique de remblayage des tranchées et réfection des chaussées.
Le fuseau de la GNT 0/31,5 sera conforme à la norme NF EN 13 285 et de catégorie "c".
L' EB 14 ou 20 assise 50/70 (Grave bitume 0/14 ou 0/20) sera utilisé en assise de
chaussée. Les enrobés seront des EB 10 roule 50/70 (Béton bitumineux semi-grenu 0/10
de classe 2 mini).
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Les enduits superficiels seront des bicouches.
La résistance à la compression des matériaux autocompactants sera de 0.7MPa
Avant le commencement des travaux, le bénéficiaire soumettra au gestionnaire de la voirie
les résultats de l'étude qu'il aura effectuée sur le matériau qu'il compte utiliser en remblai et
la composition de l'atelier de compactage et sa capacité de travail avec le matériau à
mettre en œuvre (désignation précise du matériel, des coefficients de rendement, des
épaisseurs de couches, du nombre de passes par couche et de la vitesse de translation,
volume maximal à mettre en œuvre en un temps déterminé), étude qui s'imposera à lui.

MISE EN ŒUVRE DES MATÉRIAUX DE REMBLAIEMENT ET DE CHAUSSÉES
Le remblaiement s'effectue au fur et à mesure de l'avancement des travaux. En cas
d'affouillements latéraux accidentels, une nouvelle découpe du corps de chaussée ou du
trottoir est nécessaire pour assurer le compactage des matériaux sous-jacents.
Les matériaux seront mis en œuvre suivant les dispositions des normes en vigueur, par
couche et compactés. L'épaisseur des couches et l'énergie de compactage seront
données en fonction du type de compacteur utilisé et des guides techniques.
Le compactage devra être homogène de façon à éviter un comportement différentiel du
matériau sous trafic.
Le contrôle de compactage doit être exécuté par l'intervenant.
L'entreprise communiquera, au fur et à mesure, les résultats de ce contrôle au pétitionnaire
qui devra les présenter en cas de réclamation de la part du gestionnaire. En cas de
résultats insuffisants, l'entreprise devra, compte tenu du matériel utilisé, faire exécuter un
complément de compactage.
Le gestionnaire se réserve le droit de faire exécuter des contrôles qui, en cas de résultats
non conformes, seront à la charge du pétitionnaire.
La profondeur, le lit de pose et l'enrobage des réseaux, le grillage avertisseur, le
remblaiement des tranchées, la reconstitution du corps de chaussée et la réfection de la
couche de roulement, devront être conformes à la fiche technique type TRANSLONG 1-C3
annexée au présent arrêté.
DEPOT
Les matériaux et matériels nécessaires à la réalisation des travaux autorisés par le présent
arrêté pourront être déposés sur les dépendances de la voie (accotement) sous réserve de
l'accord du CTD.
En aucun cas ce dépôt ne pourra se prolonger pour une durée supérieure à celle des
travaux prévus dans le présent arrêté. Les dépendances devront être rétablies dans leur
état initial.
ARTICLE 3 - Dispositions à prendre avant de commencer les travaux
La permission de voirie ne donne pas autorisation d'ouverture de chantier.
Celle-ci est soumise à la procédure de coordination de travaux dans les conditions prévues
par le code de la voirie routière et par les règlements de voirie. Elle est également soumise
à la procédure de déclaration d'intention de commencement des travaux prévue par le
décret en vigueur relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages
souterrains aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.
La présente autorisation ne vaut que sous réserve des droits des tiers et des règlements
en vigueur, notamment en matière d'environnement ou d'installations classées et ne
préjuge en rien des sujétions ou servitudes qui peuvent être imposées au titre de la voirie
départementale ou communale lorsque les ouvrages ou installations sont également situés
en bordure de celles-ci.
Le présent arrêté ne dispense pas d'obtenir si nécessaire les autorisations prévues par le
code de l'urbanisme.
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ARTICLE 4 - Sécurité et signalisation de chantier
L'entreprise ou la personne chargée de réaliser les travaux devra signaler son chantier
conformément à l'arrêté de police pris dans le cadre de la présente autorisation en
application des dispositions du code de la route et de l'instruction interministérielle sur la
signalisation routière (livre I - 8ème partie - signalisation temporaire) approuvée par l'arrêté
interministériel du 6 novembre 1992 modifié et de l'instruction sur la signalisation routière
prise pour son application.
L'entreprise reste responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance
de cette signalisation qui doit être adaptée suivant les périodes d'activé ou d'arrêt des
travaux et maintenue de jour comme de nuit.
La Direction des Déplacements a pouvoir de délivrer l'arrêté de police de circulation pour
des travaux situés hors agglomération uniquement. Dans ce cas, l'entreprise doit produire
sa demande d'arrêté de police au chef du Centre Technique Départemental concerné au
plus tard quinze jours avant le début des travaux.
L'arrêté de police de circulation pour les travaux situés en agglomération est à solliciter
dans les mêmes délais auprès de la commune concernée.
ARTICLE 5 - Délais de garantie
La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté devra être achevée
pour le 31/05/2021
Lorsque les travaux sont achevés, il font l'objet d'une réception initiée par le titulaire de la
présente autorisation.
Dans le cas où la réalisation des travaux n'est pas conforme aux prescriptions précisées
précédement, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons.
Lorsque les travaux sont réalisés, ils font l'objet d'une réception provisoire demandée par
écrit par le pétitionnaire.
Le délai de garantie est de 2 ans pour l'ensemble des travaux réalisés pour le compte du
pétitionnaire, avec une garantie particulière de 5 ans contre les affaissements de
chaussée de plus de 2 cm au-dessus des tranchées.
La date de réception provisoire fixe le point de départ du délai de garantie pendant lequel
l'entreprise reste responsable des travaux réalisés. Dans le cas où l'exécution de
l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment,
le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme
duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui.
Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par
l'administration comme en matière de contributions directes.
ARTICLE 6 - Exploitation, entretien et maintenance des ouvrages
IMPERATIF : Dans un délai de trois mois après la mise en service des ouvrages, les plans
de récolement, ainsi que les dessins des ouvrages principaux et secondaires exécutés sur
la voie publique, devront être adressés au service gestionnaire de la voie contre accusé de
réception.
La non remise de ces documents repousse d'autant la date de début de garantie évoquée
à l'article 5.
Le titulaire de la permission de voirie est tenu d'informer le Centre Technique
Départemental (CTD) de l'achèvement des travaux. Un agent du CTD se rendra alors sur
les lieux afin de constater la conformité de l'aménagement et dressera un procès verbal de
conformité.
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ARTICLE 7 - Travaux ultérieurs sur le réseau routier
En cas d'événements imprévisibles ou d'accidents nécessitant le déplacement temporaire
des équipements objet de la présente autorisation, le Département réalise sans préavis les
travaux d'urgence qui s'imposent.
En dehors des cas décrits ci-dessus, le Département avise le pétitionnaire de son intention
d'exécuter des travaux nécessitant le déplacement définitif ou provisoire des équipements
construits dans le domaine public, avec un préavis qui ne peut être inférieur à deux mois.
Quelle que soit l'importance des travaux, le propriétaire des équipements devra supporter
sans indemnité les frais de déplacement de l'ouvrage ou de modification de ses
installations lorsque les frais sont la conséquence de travaux entrepris dans l'intérêt du
domaine public occupé et que ceux-ci constituent une opération d'aménagement conforme
à la destination du domaine.
ARTICLE 8 - Conditions financières
Sans objet
ARTICLE 9 - Responsabilité
Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.
Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire
que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la
réalisation de ses travaux ou de l'installation de ses biens mobiliers. Il conservera cette
responsabilité en cas de cession non autorisée de celles-ci
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. SMPAS ne peut rechercher
la responsabilité du Département du fait des contraintes qui lui sont imposées, pas plus
que de la nature, de la consistance ou de la disposition des emprises ou des ouvrages
routiers occupés, dont le gestionnaire ne garantit ni la stabilité, ni la pérennité ni
l'adéquation avec l'installation d'ouvrages souterrains ou scellés.
ARTICLE 10 - Expiration de l'autorisation
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit
réel à son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de
voirie sans qu'il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité.
Elle est consentie, en ce qui concerne l'occupation de la dépendance domaniale jusqu'au .
Il appartiendra au bénéficiaire d'en solliciter le renouvellement, au moins deux mois avant
l'expiration de l'autorisation en cours, s'il entend poursuivre l'exploitation de son réseau ou
de ses ouvrages.
En cas de révocation de l'autorisation ou au terme de sa validité en cas de non
renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l'exigent, de remettre les
lieux dans leur état primitif dans le délai d'un mois à compter de la révocation ou du terme
de l'autorisation. Passé ce délai, en cas d'inexécution, procès-verbal sera dressé à son
encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée d'office aux frais du bénéficiaire de
la présente autorisation.
ARTICLE 11 - Voie et délai de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif
de GRENOBLE - 2, Place de Verdun - BP 1135 - 38022 GRENOBLE Cedex, dans un délai
de deux mois à compter de sa notification. En application du décret n° 2018-251 du 6 avril
2018, la saisine de la juridiction pourra également se faire via l'application "Télérecours
citoyens" figurant sur le site www.telerecours.fr.
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Fait à Crest , le 24/03/2021
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,
Le Responsable du Centre Technique Départemental de Crest

Benoît GACHON

DIFFUSIONS :
Le bénéficiaire pour attribution
Le CTD de Crest pour attribution
Mme/M. le Maire de la commune de Mirabel-et-Blacons pour information
Mme Amina HAEGEL, Recueil des Actes Administratifs - Département de la Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
ANNEXES
Fiche technique de remblayage de tranchée
Plan d'implantation du réseau
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FICHE TECHNIQUE
DE REMBLAIEMENT

Centre Technique
Départemental de CREST

FICHE TRANSLONG n° 1-C3
TRANCHEE TRANSVERSALE OU LONGITUDINALE SOUS CHAUSSEE
Trafic 1000 à 3000 véhicules MJA
0,10 m minimum
Fermeture des joints
Enrobé 0/10

0,08 m

Grave Bitume ( GB2 )

0,17 m

Grave NT 0/31,5

0,05 m

Couche d'accrochage

Grave 0 / 80
0,80 m
minimum

Compactage Q3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

0,30 m

0,10 m
Définition des matériaux
- BBSG 0/10 - Norme NF P 98-130
- GB 0/14 ou 0/20 de catégorie 2 au minimum - Norme NF P 98-138
- GNT 0/31,5 de catégorie C III b ( Ic = 100 ) - Norme XP P 18-540
- 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
- Enrobés = Q 2
- Sable = Q 4

Fiche TransLong sous chaussée.xls
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Direction SMPAS 50 Espace les Cascades 26 400 Mirabel et Blacons - Tel. 04 75 40 06 06 Fax. 04 75 40 63 66 Tel. en cas d’Urgence : 06 10 27 51 50

Plan des réseaux humides
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MAITRISE D’OUVRAGE
SARL EDS
ZA du Meyrol - Avenue de la Feuillade,
26200 Montélimar
Inscrit à l’Ordre
des architectes

ARCHITECTE
Joël GUERGUY
80 rue F. Mistral,
26740 Montboucher sur Jabron

GEOMETRE EXPERT
JP EPPELY
4, Bld Saint-Joseph
26700 Pierrelatte

VOLET PAYSAGER

PROJET D’AMENAGER / LOTISSEMENT

« Bellevue » Mirabel et Blacons

TRAME PAYSAGERE

PA9

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° CR216173AT
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 26/03/2021 de Entreprise LIOTARD & FILS (CC) demeurant
Quartier les Claux - 283, route de Barsac 26340 AUREL, contact Cyril CHAUVIN - 06 99
00 24 04,
Sur la proposition du responsable du Centre Technique Départemental de Crest,

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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278

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 régénération de la ligne SNCF Livron-Aspres sur Buëch
au niveau du passage à niveau N°28 sur la route départementale D164B du PLO 1+500 au
PLO 1+520, il y a lieu d'interrompre totalement la circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 12/04/2021 au 16/04/2021 sur la route
départementale D164B du PLO 1+500 au PLO 1+520 sur le territoire de la commune de
Saint-Sauveur-en-Diois, hors agglomération.
Le soir et la nuit, 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 24h/24h du lundi 12
avril
8h
au
vendredi
16
avril
17h30
En route barrée avec déviation dans les deux sens de circulation
-RD 164B du PLO 1+520 au PLO 7+380
-RD 164 du PLO 6+361 au PLO 8+285
-RD 93 du PLO 25+014 au PLO 30+44
-RD 164B du PLO 0+000 au PLO 1+500
Voir plan de déviation
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 Martine CHARMET, Conseillère départementale du canton du Diois - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. Bernard BUIS, Conseiller départemental du canton du Diois - Hôtel du Département 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme/M. le Maire de la commune de Saint-Sauveur-en-Diois
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Crest
Entreprise LIOTARD & FILS (CC) Quartier les Claux - 283, route de Barsac 26340 AUREL
(contact : Cyril CHAUVIN - 06 99 00 24 04 )
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)
Antenne Régionale des Transports Inter-Urbains et Scolaires de la Drôme, M. Damien
CHAMPAVIER, M. Denis BARD, Mme Sophie CHAPELLE, M. Jérôme CHAPIN et M.
Yabré DJEDJE,
Fait à Crest , le 26/03/2021
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,
Le coordonnateur technique de la zone centre

Emmanuel FAURE

PJ : Schémas de signalisation inspirés des n° DC 61 et DC 62,
Plan de déviation.
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(Demande d’occupation provisoire du domaine public pour la gêne de la circulation)

Destinataire :
Attention :
Cette demande concerne toute modification des conditions de
circulation. Elle doit être complétée par la personne morale ou
physique chargée d’exécutée les travaux.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DRÔME
Centre Technique Départemental
88, rue Ponte San Nicoló
26400 CREST

Toute demande incomplète ne sera pas prise en compte.
Cette demande doit être envoyée au minimum 15 jours avant les
travaux, quand la durée de l’arrêté est supérieure à cinq jours.
( Les données marquées

*

Téléphone : 04.75.85.87.00 – Fax : 04.75.25.40.05
Courriel : ctd-crest@ladrome.fr

sont obligatoires )

* Un plan de situation précis des travaux envisagés (localisation, détails) doit être obligatoirement joint à la demande.
26/03/2021
* Date : ………………………………………………

MECCOLI PN28
Votre référence : ………………………………………………………..

DEMANDEUR

SAS LIOTARD TP
* NOM ou RAISON SOCIALE : ……………………………………………………………………………………………………….
283 route de Barsac 26340 Aurel
* Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
04 75 21 71 47

Téléphone : …………………… - Télécopie : …………………… -

cchauvin@liotard-groupe.com
* Courriel : …………………………………………………………….

Cyril CHAUVIN
* Personne responsable du chantier : …………………………………………………………

06 99 00 24 04
- Mobile : ………………………

OBJET DE LA DEMANDE

164B
* R.D. n° ………………….

1+ 500m
du PR début : ………………..

1+ 520m
au PR fin : ………………..

Régénération de la ligne SNCF Livron - Aspres
* Nature des travaux : ……………………..………………………………………………………………….....…………………….
N° de Permission de voirie éventuelle : ……………………………………………………………………………………………..
Adresse précise : ………..........................…..……………………………………………………………………………………….

Saint Sauveur en diois
* Commune(s) : ………………………………..…………………………………………………………………………….………….
CARACTÉRISTIQUES DES RESTRICTIONS ROUTIÈRES

* Alternat :
✔

Léger empiètement

Fort empiètement

Alternat par feux

Alternat manuel

Alternat par sens prioritaire

Déviation

Autres : ………………………………………………………………………………………………………………

CALENDRIER DES TRAVAUX

* Durée de l’intervention :
Horaire :

08h00

16/04/2021

12/04/2021

du : …………………………………………………... au : …………………………………………………………. (inclus)

17h30

de ………………… à ………………….

* Circulation libre le week-end :

Non

✔

Oui (Dépose de l’alternat)

26/03/2021
Aurel
Fait à : ………………………………………………………,
le : …………………………………………….……..
Signature du demandeur :

Cyril CHAUVIN
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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° CR216181AT
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 29/03/2021 de LIOTARD T.P. VD demeurant les Claux 26340
Aurel, contact Vincent DEBACKER : 06.88.07.03.24,
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
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Considérant qu'afin de réaliser le rallongement de passages busés
départementale D136, il y a lieu de réguler la circulation,

sur la route

ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 30/03/2021 au 08/04/2021 sur la route
départementale D136 du PLO 0+100 au PLO 1+860 sur le territoire de la commune de
Saou, 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 de à et la circulation sera
règlementée ainsi :
La circulation sur la route départementale D136 du PLO 0+100 au PLO 1+860 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 rallongement de passages busés .
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 Corinne MOULIN, Conseillère départementale du canton de Dieulefit - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. André GILLES, Conseiller départemental du canton de Dieulefit - Hôtel du Département
- 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme/M. le Maire de la commune de Saou
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Crest
LIOTARD T.P. VD les Claux 26340 Aurel (contact : Vincent DEBACKER : 06.88.07.03.24 )
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, M. Damien
CHAMPAVIER, M. Denis BARD, Mme Sophie CHAPELLE, M. Jérôme CHAPIN et M.
Yabré DJEDJE,
Fait à Crest , le 29/03/2021
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 31

B 14

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.

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

Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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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° CR216182AT
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 30/03/2021 de LIOTARD T.P. VD demeurant les Claux 26340
Aurel, contact Vincent DEBACKER : 06.88.07.03.24,
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
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Considérant qu'afin de réaliser des travaux de rectification de virage sur la route
départementale D113, il y a lieu de réguler la circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 06/04/2021 au 30/06/2021 sur la route
départementale D113 du PLO 14+800 au PLO 15+200 sur le territoire de la commune de
Grane, 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 de 08H00 à 17H30 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 Grane
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Crest
LIOTARD T.P. VD les Claux 26340 Aurel (contact : Vincent DEBACKER : 06.88.07.03.24 )
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, M. Damien
CHAMPAVIER, M. Denis BARD, Mme Sophie CHAPELLE, M. Jérôme CHAPIN et M.
Yabré DJEDJE,

Fait à Crest , le 30/03/2021
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° CR216183AT
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 30/03/2021 de INEO Rhone Alpes Auvergne demeurant ZA des
plaines - rue des plaines 26320 ST MARCEL LES VALENCE, contact David Michaud tel.
04 75 86 12 30,
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
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Considérant qu'afin de réaliser l'implantation et/ou le remplacement de supports pour le
déploiement de la fibre optique suivant la permission de voirie CR205895PV sur la route
départementale D26, il y a lieu de réguler la circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 07/04/2021 au 23/04/2021 sur la route
départementale D26 du PLO 3+920 au PLO 8+663 sur le territoire des communes de La
Répara-Auriples, Divajeu et 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, les travaux seront réalisés de 07H30 à 17H30 et la
circulation sera règlementée ainsi :
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 La Répara-Auriples, Divajeu et Autichamp
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Crest
INEO Rhone Alpes Auvergne ZA des plaines - rue des plaines 26320 ST MARCEL LES
VALENCE (contact : David Michaud tel. 04 75 86 12 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, M. Damien
CHAMPAVIER, M. Denis BARD, Mme Sophie CHAPELLE, M. Jérôme CHAPIN et M.
Yabré DJEDJE,

Fait à Crest , le 30/03/2021
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 13 (fort empiétement) 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

(1*,(62/87,216

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

,1(25+21($/3(6$89(5*1(

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

Entreprise

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

Représenté par :

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

Adresse Numéro : .......................... Extension : ......................... Nom de la voie : =$/(63/$,1(65XHGHV3ODLQHV
................................................................................................................................................
&6670$5&(//(69$/(1&(
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
9$/(1&(&('(;
Pays : ...........................................................................................................
Code postal      Localité : ........................................................................................

          Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :
HQJLHFRP
GDYLGPLFKDXG @ .......................................................................................................................................................
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 :

5'1

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

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

Code postal

    

Localité :

',9$-(8$87,&+$03/$5(3$5$

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

1DWXUHHWGDWHGHVWUDYDX[

&539
,PSODQWDWLRQHWRXUHPSODFHPHQWGHVXSSRUWV
Description des travaux : ...............................................................................................................................................................................................................................................................
SRXUOHGpSORLHPHQWGHODILEUHRSWLTXHjODGHPDQGHGH$'1
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Permission de voirie antérieure : Oui

Non

Si oui indiquer la référence :

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

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

Date prévue de début des travaux :

 7

 4

   

 7

Durée des travaux (en jours calendaires) :

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

 7

Date de début de réglementation

 7

 4

   

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

Empiètement sur chaussée

nombre de voie(s) supprimée(s)

300

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
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

3 0  3    
0,&+$8'
Nom : ........................................................................
Prénom :
Fait à : ... Le :

'DYLG

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

Qualité :

$JHQWG (WXGHV

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

/DORLQpGXMDQYLHUPRGLʈ©HUHODWLYH OȃLQIRUPDWLTXHDX[ʈFKLHUVHWDX[OLEHUW©VJDUDQWLWXQGURLWGȃDFF¨VHWGHUHFWLʈFDWLRQGHVGRQQ©HVDXSU¨VGHVRUJDQLVPHVGHVWLQDWDLUHVGXIRUPXODLUH
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5RXWHGHV*LOOHV

5RXWHGH&5(67
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5'Q
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&KHPLQGH6DLQW-HDQ

5RXWHGH&5(67

&KHPLQGHV6HOOHV

&KHPLQGH6HUUH)LDUG

&KHPLQGHV9LDORWV

&KHPLQGHV3LHUUHV

&KHPLQGHV%UX\HUHV

5RXWHGH0217(/,0$5

5RXWHGHV3LJQHV

5RXWHGHV3LJQHV

6HUUHGHOD-XVWLFH

5RXWHGH0217(/,0$5

5RXWHG $87,&+$03

5'Q

5RXWHGH/DEUL

5RXWHGH0217(/,0$5

5RXWHGHV/RPEDUGV

5RXWHGHV/RPEDUGV

&KHPLQGH0DUWLJQDW

5'Q


68,7(HQ

5RXWHG $87,&+$03



5RXWHGH%RLV9LHX[

&KHPLQGHV%UX\HUHV
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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° CR216187AT
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 31/03/2021 de L'entreprise LIOTARD & FILS (PM) demeurant
Quartier les Claux 26340 AUREL, contact Philippe Martin: 06.72.46.03.26,
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
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Considérant qu'afin de réaliser la réhabilitation d'un réseau d'eau pluviale et le
renouvellement d'un réseau d'eau potable sur la route départementale D93, il y a lieu de
réguler la circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 06/04/2021 au 30/06/2021 sur la route
départementale D93 du PLO 8+90 au PLO 8+525 sur le territoire de la commune de Allex,
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 de 07H30 à 18H00 et la
circulation sera règlementée ainsi :
La circulation sur la route départementale D93 du PLO 8+90 au PLO 8+525 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 réhabilitation d'un réseau d'eau pluviale et le
renouvellement d'un réseau d'eau potable.
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 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 Allex
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Crest
L'entreprise LIOTARD & FILS (PM) Quartier les Claux 26340 AUREL (contact : Philippe
Martin: 06.72.46.03.26 )
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, M. Damien
CHAMPAVIER, M. Denis BARD, Mme Sophie CHAPELLE, M. Jérôme CHAPIN et M.
Yabré DJEDJE,
Fait à Crest , le 02/04/2021
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 31

B 14

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.

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

Routes bidirectionnelles - Édition 2000

53

314

315

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° CR216189AT
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 30/03/2021 de AXIMUM demeurant 87-103 avenue des Auréats
26000 Valence, contact Blanc Vincent 07.61.99.56.63,
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
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Considérant qu'afin de réaliser la remise en état des garde-corps sur l'ouvrage de la
Roanne route des Gleyzolles sur la route départementale D135, il y a lieu de réguler la
circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 06/04/2021 au 16/04/2021 sur la route
départementale D135 du PLO 11+130 au PLO 11+160 sur le territoire de la commune de
Pennes-le-Sec, 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 de à 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 Martine CHARMET, Conseillère départementale du canton de Crest - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. Bernard BUIS, Conseiller départemental du canton de Crest - Hôtel du Département 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme/M. le Maire de la commune de Pennes-le-Sec
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
M. le Responsable du CTD de Crest
AXIMUM 87-103 avenue des Auréats 26000 Valence (contact : Blanc Vincent
07.61.99.56.63 )
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, M. Damien
CHAMPAVIER, M. Denis BARD, Mme Sophie CHAPELLE, M. Jérôme CHAPIN et M.
Yabré DJEDJE,

Fait à Crest , le 31/03/2021
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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531
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1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029
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1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042

1043

1044
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1046
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1048
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1050
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1052

1053

1054

1055

1056
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1058
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1064

1065

1066

1067
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1069

1070

1071

1072

1073

1074

1075

1076

1077

1078

1079

1080

1081

1082

1083

1084

1085

1086

1087

1088

1089

1090

1091

1092

1093

1094

1095

1096
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1128
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1131

1132

1133

1134

1135

1136

1137
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1140
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1142

1143
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1145

1146
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1185
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1201

1202

1203

1204

1205

1206

1207

1208

1209

1210

1211

1212

1213

1214

1215

1216

1217

1218

Envoyé en préfecture le 04/03/2021
Reçu en préfecture le 04/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210225-21_DS_0066-AR

1219

Envoyé en préfecture le 04/03/2021
Reçu en préfecture le 04/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210225-21_DS_0066-AR

1220

Envoyé en préfecture le 04/03/2021
Reçu en préfecture le 04/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210225-21_DS_0066-AR

1221

Envoyé en préfecture le 04/03/2021
Reçu en préfecture le 04/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210226-21_DS_0067-AR

1222

Envoyé en préfecture le 04/03/2021
Reçu en préfecture le 04/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210226-21_DS_0067-AR

1223

Envoyé en préfecture le 04/03/2021
Reçu en préfecture le 04/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210226-21_DS_0067-AR

1224

Envoyé en préfecture le 04/03/2021
Reçu en préfecture le 04/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210226-21_DS_0068-AR

1225

Envoyé en préfecture le 04/03/2021
Reçu en préfecture le 04/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210226-21_DS_0068-AR

1226

Envoyé en préfecture le 04/03/2021
Reçu en préfecture le 04/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210226-21_DS_0068-AR

1227

Envoyé en préfecture le 04/03/2021
Reçu en préfecture le 04/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210226-21_DS_0069-AR

1228

Envoyé en préfecture le 04/03/2021
Reçu en préfecture le 04/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210226-21_DS_0069-AR

1229

Envoyé en préfecture le 04/03/2021
Reçu en préfecture le 04/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210226-21_DS_0070-AR

1230

Envoyé en préfecture le 04/03/2021
Reçu en préfecture le 04/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210226-21_DS_0070-AR

1231

Envoyé en préfecture le 04/03/2021
Reçu en préfecture le 04/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210226-21_DS_0070-AR

1232

Envoyé en préfecture le 04/03/2021
Reçu en préfecture le 04/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210226-21_DS_0071-AR

1233

Envoyé en préfecture le 04/03/2021
Reçu en préfecture le 04/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210226-21_DS_0071-AR

1234

Envoyé en préfecture le 04/03/2021
Reçu en préfecture le 04/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210226-21_DS_0071-AR

1235

Envoyé en préfecture le 04/03/2021
Reçu en préfecture le 04/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210226-21_DS_0072-AR

1236

Envoyé en préfecture le 04/03/2021
Reçu en préfecture le 04/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210226-21_DS_0072-AR

1237

Envoyé en préfecture le 04/03/2021
Reçu en préfecture le 04/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210226-21_DS_0072-AR

1238

Envoyé en préfecture le 11/03/2021
Reçu en préfecture le 11/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210226-21_DS_0074-AR

1239

Envoyé en préfecture le 11/03/2021
Reçu en préfecture le 11/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210226-21_DS_0074-AR

1240

Envoyé en préfecture le 11/03/2021
Reçu en préfecture le 11/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210226-21_DS_0074-AR

1241

Envoyé en préfecture le 11/03/2021
Reçu en préfecture le 11/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210226-21_DS_0075-AR

1242

Envoyé en préfecture le 11/03/2021
Reçu en préfecture le 11/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210226-21_DS_0075-AR

1243

Envoyé en préfecture le 11/03/2021
Reçu en préfecture le 11/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210226-21_DS_0075-AR

1244

Envoyé en préfecture le 11/03/2021
Reçu en préfecture le 11/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210226-21_DS_0076-AR

1245

Envoyé en préfecture le 11/03/2021
Reçu en préfecture le 11/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210226-21_DS_0076-AR

1246

Envoyé en préfecture le 11/03/2021
Reçu en préfecture le 11/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210226-21_DS_0076-AR

1247

Envoyé en préfecture le 16/03/2021
Reçu en préfecture le 16/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210302-21_DS_0077-AR

1248

Envoyé en préfecture le 16/03/2021
Reçu en préfecture le 16/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210302-21_DS_0077-AR

1249

Envoyé en préfecture le 16/03/2021
Reçu en préfecture le 16/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210302-21_DS_0077-AR

1250

Envoyé en préfecture le 11/03/2021
Reçu en préfecture le 11/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210304-21_DS_0078-AR

1251

Envoyé en préfecture le 11/03/2021
Reçu en préfecture le 11/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210304-21_DS_0078-AR

1252

Envoyé en préfecture le 11/03/2021
Reçu en préfecture le 11/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210304-21_DS_0078-AR

1253

Envoyé en préfecture le 11/03/2021
Reçu en préfecture le 11/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210304-21_DS_0079-AR

1254

Envoyé en préfecture le 11/03/2021
Reçu en préfecture le 11/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210304-21_DS_0079-AR

1255

Envoyé en préfecture le 11/03/2021
Reçu en préfecture le 11/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210304-21_DS_0079-AR

1256

Envoyé en préfecture le 11/03/2021
Reçu en préfecture le 11/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210304-21_DS_0080-AR

1257

Envoyé en préfecture le 11/03/2021
Reçu en préfecture le 11/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210304-21_DS_0080-AR

1258

Envoyé en préfecture le 11/03/2021
Reçu en préfecture le 11/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210304-21_DS_0080-AR

1259

Envoyé en préfecture le 16/03/2021
Reçu en préfecture le 16/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210304-21_DS_0081-AR

1260

Envoyé en préfecture le 16/03/2021
Reçu en préfecture le 16/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210304-21_DS_0081-AR

1261

Envoyé en préfecture le 16/03/2021
Reçu en préfecture le 16/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210304-21_DS_0081-AR

1262

Envoyé en préfecture le 16/03/2021
Reçu en préfecture le 16/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210304-21_DS_0082-AR

1263

Envoyé en préfecture le 16/03/2021
Reçu en préfecture le 16/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210304-21_DS_0082-AR

1264

Envoyé en préfecture le 16/03/2021
Reçu en préfecture le 16/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210304-21_DS_0082-AR

1265

Envoyé en préfecture le 16/03/2021
Reçu en préfecture le 16/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210304-21_DS_0083-AR

1266

Envoyé en préfecture le 16/03/2021
Reçu en préfecture le 16/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210304-21_DS_0083-AR

1267

Envoyé en préfecture le 16/03/2021
Reçu en préfecture le 16/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210304-21_DS_0083-AR

1268

Envoyé en préfecture le 04/03/2021
Reçu en préfecture le 04/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210304-21_DS_0084-AR

1269

Envoyé en préfecture le 04/03/2021
Reçu en préfecture le 04/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210304-21_DS_0084-AR

1270

Envoyé en préfecture le 04/03/2021
Reçu en préfecture le 04/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210304-21_DS_0084-AR

1271

Envoyé en préfecture le 04/03/2021
Reçu en préfecture le 04/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210304-21_DS_0085-AR

1272

Envoyé en préfecture le 04/03/2021
Reçu en préfecture le 04/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210304-21_DS_0085-AR

1273

Envoyé en préfecture le 04/03/2021
Reçu en préfecture le 04/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210304-21_DS_0085-AR

1274

Envoyé en préfecture le 04/03/2021
Reçu en préfecture le 04/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210304-21_DS_0086-AR

1275

Envoyé en préfecture le 04/03/2021
Reçu en préfecture le 04/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210304-21_DS_0086-AR

1276

Envoyé en préfecture le 04/03/2021
Reçu en préfecture le 04/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210304-21_DS_0086-AR

1277

Envoyé en préfecture le 11/03/2021
Reçu en préfecture le 11/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210308-21_DS_0087-AR

1278

Envoyé en préfecture le 11/03/2021
Reçu en préfecture le 11/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210308-21_DS_0087-AR

1279

Envoyé en préfecture le 17/03/2021
Reçu en préfecture le 17/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210308-21_DS_0088-AR

1280

Envoyé en préfecture le 17/03/2021
Reçu en préfecture le 17/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210308-21_DS_0088-AR

1281

Envoyé en préfecture le 17/03/2021
Reçu en préfecture le 17/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210308-21_DS_0088-AR

1282

Envoyé en préfecture le 17/03/2021
Reçu en préfecture le 17/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210308-21_DS_0088-AR

1283

Envoyé en préfecture le 16/03/2021
Reçu en préfecture le 16/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210311-21_DS_0093-AR

1284

Envoyé en préfecture le 16/03/2021
Reçu en préfecture le 16/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210311-21_DS_0093-AR

1285

Envoyé en préfecture le 16/03/2021
Reçu en préfecture le 16/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210311-21_DS_0093-AR

1286

Envoyé en préfecture le 16/03/2021
Reçu en préfecture le 16/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210315-21_DS_0095-AR

1287

Envoyé en préfecture le 16/03/2021
Reçu en préfecture le 16/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210315-21_DS_0095-AR

1288

Envoyé en préfecture le 25/03/2021
Reçu en préfecture le 25/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210315-21_DS_0096-AR

1289

Envoyé en préfecture le 25/03/2021
Reçu en préfecture le 25/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210315-21_DS_0096-AR

1290

Envoyé en préfecture le 25/03/2021
Reçu en préfecture le 25/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210315-21_DS_0096-AR

1291

Envoyé en préfecture le 23/03/2021
Reçu en préfecture le 23/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210315-21_DS_0097-AR

1292

Envoyé en préfecture le 23/03/2021
Reçu en préfecture le 23/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210315-21_DS_0097-AR

1293

Envoyé en préfecture le 23/03/2021
Reçu en préfecture le 23/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210315-21_DS_0097-AR

1294

Envoyé en préfecture le 16/03/2021
Reçu en préfecture le 16/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210315-21_DS_0098-AR

1295

Envoyé en préfecture le 16/03/2021
Reçu en préfecture le 16/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210315-21_DS_0098-AR

1296

Envoyé en préfecture le 30/03/2021
Reçu en préfecture le 30/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210322-21_DS_0099-AR

1297

Envoyé en préfecture le 30/03/2021
Reçu en préfecture le 30/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210322-21_DS_0099-AR

1298

Envoyé en préfecture le 30/03/2021
Reçu en préfecture le 30/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210322-21_DS_0099-AR

1299

Envoyé en préfecture le 25/03/2021
Reçu en préfecture le 25/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210325-21_DS_0101-AR

1300

Envoyé en préfecture le 25/03/2021
Reçu en préfecture le 25/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210325-21_DS_0101-AR

1301

Envoyé en préfecture le 25/03/2021
Reçu en préfecture le 25/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210325-21_DS_0101-AR

1302

Envoyé en préfecture le 25/03/2021
Reçu en préfecture le 25/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210325-21_DS_0102-AR

1303

Envoyé en préfecture le 25/03/2021
Reçu en préfecture le 25/03/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210325-21_DS_0102-AR

1304

Envoyé en préfecture le 25/03/2021
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OBJET DE L’ACCORD DE RELANCE
E
PRÉAMBULE
............................................. P3-P4 .................................................. P5

01.

TRANSITION ECOLOGIQUE
ET ADAPTATION
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
P6

1-2 Protection de la biodiversité et des ressources naturelles

P7

1-3 Espaces Naturels Sensibles (ENS)
pour préserver la biodiversité

P7-P8

02.

1-1 Performance énergétique des bâtiments

COMPÉTITIVITÉ

2-1 Développement de l’attractivité territoriale
et d’un agritourisme durable

P8

2-1-1 Diversiﬁcation et rayonnement des stations de la Drôme

P8

2-1-2 Grand projet de valorisation
des « Sublimes routes du Vercors »

P9

2-2 Renforcement de l’attractivité culturelle et patrimoniale

P9-P10

2-3 Développement d’une alimentation de qualité
et accessible avec le projet alimentaire territorial

P10

2-4 Gestion durable de la forêt et valorisation de la ﬁlière bois

P10

2-5 Soutien des acteurs du BTP qui participent à la relance

P10

03.

COHÉSION

3-1 Amélioration de la mobilité des habitants et de l’accessibilité
P11
des territoires

3-1-1 Création et renforcement des infrastructures de transports
P11-P12

3-1-2 Participation à la modernisation
de lignes ferroviaires

P12

3-1-3 Renforcement des mobilités douces

P12-P13

3-2 Développement des infrastructures
et de l’inclusion numérique

P13-P14

3-3 Solidarités humaines et intergénérationnelles

P14

OMAIRE

3-3-1 Renforcement des services
de proximité et de la qualité de l’accueil social

P14

3-3-2 Plan de modernisation des EHPAD
pour améliorer la vie des seniors

P14

3-3-3 Accentuer la présence médicale et redynamiser
l’offre de soin dans tous les territoires

P15

3-4 Agir en faveur de la jeunesse et de l’insertion des jeunes

P16

3-5 Développer l’enseignement supérieur
et améliorer la vie des étudiants

P17

3-6 Renforcer la pratique sportive et moderniser
les équipements

P17

3-7 Accompagner et accroître les dynamiques territoriales

P18

3-7-1 Accompagnement renforcé du Département
à destination des communes et intercommunalités

P18

3-7-2 Revitalisation des centres villes et villages

P18

MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD
................................................. P19
ANNEXE
................................................ P20
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Préambule
Plan de relance de l’État
La Covid-19 a conduit l’État à prendre des décisions
fortes et immédiates aﬁn de placer la sécurité sanitaire des populations au-dessus de toute autre
considération et donc de mettre en œuvre des
mesures de restrictions importantes de toutes
les activités, y compris de l’activité économique.
L’Etat a mis en œuvre de nombreuses mesures
pour limiter les effets économiques de cette crise
sanitaire. Ainsi, un plan d’urgence de 470 milliards
d’euros a été déployé dès mars 2020 pour soutenir
les entreprises et préserver l’emploi des Français. La
mise en œuvre de ces mesures d’urgence a constitué une première réponse, composée notamment
du fonds de solidarité, de prêts garantis par l’État,
d’exonérations et de reports de cotisations sociales
et ﬁscales ainsi que du dispositif d’activité partielle.
Dans la Drôme, un total de 1,38 milliard d’euros a
été mobilisé au 1er mars 2021 depuis le début de la
crise au bénéﬁce des entreprises du département.

Après l’indispensable sauvegarde de notre tissu
économique, le gouvernement a décidé d’engager
un plan de relance d’une ampleur historique. Avec
ses 100 milliards d’euros, le plan France Relance
est quatre fois plus important que celui qui avait
été mis en place à la suite de la crise de 2008. Son
objectif est de revenir le plus rapidement possible
au niveau d’activité d’avant crise.

En Drôme, c’est d’ores et déjà plus de 134 millions
d’euros au 1er mars 2021 qui ont été budgétés ou
dépensés au titre de France Relance.

Pour répondre aux ambitions écologique, économique et sociale du plan de relance, son déploiement se décline et s’effectue territorialement
comme « un gage d’efﬁcacité, d’adaptabilité,
d’équité et de cohésion ». Ce plan de relance, qui
représente la feuille de route pour la refondation
économique du pays, propose 94 mesures concrètes
et à destination de tous, organisées autour de 3
axes prioritaires :
• L’écologie, aﬁn d’accélérer le verdissement
de l’économie, d’investir dans la rénovation
énergétique des bâtiments publics et privés,
de développer de nouvelles technologies vertes
et de favoriser les modes de transports moins
polluants ;

• La compétitivité, pour renforcer la souveraineté
économique et soutenir l’investissement dans
l’innovation et l’industrie française ;
• La cohésion, en sauvegardant l’emploi et en
renforçant la cohésion sociale et territoriale.

La réussite de ces objectifs ambitieux nécessite le
concours de tous, et notamment du Département
de la Drôme, aﬁn de rendre ce plan de relance
concret dès la ﬁn de l’année 2021, en s’appuyant
parfois sur des projets déjà prévus ou à l’étude.
Dans cette perspective, le présent Accord rassemble les projets du plan de relance dans le département ainsi que les autres projets qui concourent
à la reprise de l’activité en Drôme, tels que le ﬁnancement des infrastructures numériques et de
transport.

Plan d’urgence et de relance exceptionnel
du Département de la Drôme

« Agir pour tous, partout, chaque jour, implique
une gestion audacieuse et intelligente à la
fois. Surtout en cette période post-Covid où il
est impératif de soutenir fortement l’activité
et l’économie locales ».
La Présidente du Conseil départemental
de la Drôme.

La crise sanitaire sans précédent a conduit le
Département de la Drôme, à l’instar d’autres collectivités, à engager dès 2020 un plan de relance
exceptionnel de 19 M€ axé en priorité sur l’accompagnement renforcé des Drômois et sur une relance
exceptionnelle de l’économie.

Voté lors du Budget Supplémentaire le 20 juin
2020, les principales mesures du plan de relance
départemental concernent :
• Les seniors en établissement :
• Renforcement du plan EHPAD qui passe de
15 à 20 M€ (+ 33 %)
• Financement de travaux de domotisation,
d’ouverture sur l’extérieur, câblage numérique, prise en charge de tablettes pour les
résidences autonomie
• Les structures d’aide à domicile : versement
d’une prime Covid aux professionnels des
structures seniors, handicapés, protection de
l’enfance
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• La protection de l’enfance : 700 000 € pour des
mesures d’accompagnement à domicile et des
contrats jeunes majeurs
• La relance de l’économie
• Prise en charge des surcoûts des chantiers
(routes et bâtiments) liés aux nouvelles conditions sanitaires (500 000 €)
• Région Unie : versement de 2 M€ au fonds
de la Région Auvergne Rhône-Alpes pour les
aides aux micro-entreprises, associations et
coopératives, agriculture et agroalimentaire,
tourisme, hôtellerie et restauration
• Campagne de promotion touristique « Drôme
c’est ma nature » : afﬁchage, achat d’espaces
et web, dans les capitales régionales
• Pass Drôme : 20 000 bons de 50 € offerts aux
personnes séjournant une nuit et plus dans la
Drôme, utilisables chez 2 500 restaurateurs,
sites touristiques, commerçants, artisans d’art

ments et de services de proximité (santé, éducation,
formation, etc.) aﬁn de répondre aux attentes et
besoins de la population en croissance sur ces
territoires.

Par ailleurs, le vieillissement de la population tant
dans les secteurs ruraux que dans les milieux urbains, (117 000 habitants drômois de plus de 60 ans
soit plus de 23 % de la population totale et avec
un taux d’évolution à la hausse de 2,3% par an)
nécessite la prise en compte de nouvelles attentes
grandissantes.

Des solutions adaptées doivent être proposées
aﬁn de répondre aux problématiques de mobilité, d’isolement, de santé, de logement, de retour
sur les centres-bourgs (services et commerces de
proximité, maintien à domicile, etc.) pour ce public
spéciﬁque.

• Le soutien à l’activité du monde associatif
• Le développement des internats ruraux d’excellence.

Une stratégie drômoise en cohérence
avec les orientations de France Relance
Le contexte sanitaire a renforcé la prégnance des
déﬁs identiﬁés par le Conseil départemental de la
Drôme pour un avenir durable et solidaire de son
territoire.

Territoire attractif et dynamique démographiquement, le département a gagné 78 000 habitants
entre 1998 et 2018 soit une croissance annuelle de
0.88%, au-dessus de la moyenne régionale (0.78%).
Le département devrait encore gagner 50 000
habitants d’ici à 2050.

La recherche de cohérence et d’équilibre territorial
doit également être appréhendée au regard des
fonctions (administratives, économiques, résidentielles, touristiques, naturelles, etc.) des territoires et
de leur complémentarité, dans un contexte global
de transition environnementale.

Dans le document cadre « une vision souhaitée et
partagée des territoires de la Drôme », qui constituait la contribution du Conseil départemental au
Schéma Régional de Développement Durable et
d’Egalité des Territoires dès 2018, le Département
de la Drôme ﬁxait ses priorités stratégiques en
matière d’aménagement équilibré et durable de
son territoire :

• Soutenir les solidarités territoriales et humaines
en afﬁrmant la diversité et les spéciﬁcités des
territoires
• Améliorer la connectivité des territoires drômois

Cette croissance démographique, certes plus marquée dans la vallée du Rhône, est généralisée sur
l’ensemble du département, y compris dans les
espaces pré-alpins (seules 53 des 364 communes
drômoises ont perdu des habitants, plutôt dans le
sud du Diois et les Baronnies) ce qui implique des
politiques fortes en matière d’habitat, d’équipe-

• Faire du cadre de vie et du bien-être en Drôme
les leviers d’une attractivité économique et
résidentielle durables
• Accompagner les territoires drômois dans les
grandes transitions et mutations en cours
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OBJET
DE L’ACCORD
DE RELANCE
La circulaire du Premier Ministre du 23 octobre
2020 relative à la mise en œuvre territorialisée du
plan de relance a prévu la signature d’accords de
relance entre l’État et les Départements.

Le présent accord de relance est conclu entre
l’État, représenté par M. Hugues MOUTOUH,
Préfet de la Drôme,
et le Conseil départemental de la Drôme
représenté par sa Présidente.

Il est convenu ce qui suit :

Le présent accord exprime et consacre l’ambition
commune des parties à apporter une réponse forte
et coordonnée aux conséquences de la crise que
nous traversons, en soutenant de façon renforcée l’activité économique et l’emploi en Drôme,
en plaçant au cœur de leurs actions les objectifs
du plan de relance national que sont la transition
écologique, la compétitivité et la cohésion sociale
et territoriale.

Sur ces principes, les parties conviennent de mesures à court et moyen terme qu’elles envisagent
de mettre en œuvre collectivement pour traduire
concrètement les objectifs du plan de relance sur
le territoire, de manière rapide et efﬁciente et ainsi
démultiplier l’effet de levier et d’amortisseur des ﬁnancements publics. Les parties seront attentives
au degré de maturité des projets, et notamment
à la date de notiﬁcation du marché de travaux,

laquelle devra intervenir avant 2023.

Ces coﬁnancements pourront être apportés par
les crédits issus de toute ligne de ﬁnancement de
droit commun ou spéciﬁquement dédiée au plan
de relance.

Les parties s’engagent à participer au déploiement
du plan de relance en accompagnant les projets de
relance mis en œuvre sur le territoire par d’autres
acteurs locaux, notamment les collectivités territoriales, dans un principe de solidarité territoriale.

A horizon 2025, plus de 647 M € d’investissement
portés par l’État et le Département seront engagés
dont 275M€ sur la période 2021-2022 contribuant
ainsi à l’effort de relance en Drôme.

Sur ces 275 M€ d’investissement, 147 M€ sont portés par le Département de la Drôme qui a d’ores et
déjà déposé des demandes de ﬁnancement dans
le cadre du Plan de relance.

L’État s’engage à ﬁnancer les projets qui contribuent à la relance de l’activité dans le département à hauteur de 128 M€ sur la période 2021-2022,
y compris au-delà des projets spéciﬁquement
ﬁnancés par le plan « France Relance », dont
82 M€ au titre des infrastructures de transport et
du numérique (déploiement de la ﬁbre optique).
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TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET ADAPTATION
AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE

La crise sanitaire actuelle est une manifestation de
la crise environnementale. En 2020, une stratégie
régionale Eau-air-sol projetée à 2040 a été
déﬁnie. Celle-ci vise à préserver l’ensemble des
départements de la région dont la Drôme en tant
que territoire vivant, attractif et accueillant : vivant
par la biodiversité qui s’y épanouit, attractif par
les activités et les hommes qui s’y implantent,
accueillant par la qualité et la disponibilité des
ressources et des milieux qu’il offre.
Le présent Accord s’inscrit pleinement dans cette
stratégie Eau-air-sol, notamment en renforçant
la performance énergétique des bâtiments et
en investissant au bénéﬁce de la biodiversité et
des ressources naturelles. Par les opérations qu’il
porte, le Département renforce dans les démarches
territoriales de transition écologique (signataire
du Contrat de Transition Ecologique du Royans
Vercors et de celui à venir de la Vallée de la Drôme).

1-1 PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
DES BÂTIMENTS
La loi Grenelle 2 de 2010 mise à jour par la loi Elan
vise une réduction des consommations d’énergie
ﬁnale d’au moins 40 % dès 2030 puis de 50 % en
2040 et 60 % en 2050 par rapport à 2010. Dans
cette perspective, pour les bâtiments tertiaires,
le décret du 23 juillet 2019 a imposé une réduction
des consommations énergétiques progressive à
l’horizon 2050.

Le Département de la Drôme conduit une politique
volontariste depuis de nombreuses années en la
matière. Il a ainsi réduit la consommation d’énergie
de ses bâtiments de 16 % depuis 2010 et utilise de
plus en plus d’énergies renouvelables. Leur part est
passée de 3 à 15 % pour atteindre 40 % à terme.
De nombreuses mesures ont été mises en place
pour optimiser l’exploitation des bâtiments : suivi
à distance des consommations, gestion au plus
près du besoin en énergie, etc.

Le Département poursuit son action relative à
la performance énergétique avec des opérations
de constructions neuves à haute qualité
environnementale et de rénovation énergétique
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S’agissant des collèges, le Département est
à l’initiative de plusieurs projets notables en
matière de performance énergétique, lesquels
débuteront dès 2021 :
• La construction neuve du collège et du
gymnase de Mercurol-Veaunes pour 32 M€, la
reconstruction du collège de Suze la Rousse
(20 M€), la restructuration fonctionnelle et
thermique du collège de Cléon d’Andran (11 M€) ;
• D’autres collèges profiteront également
d’investissements du Département leur
permettant d’atteindre de meilleures
performances thermiques tels que le Collège
de St Vallier (réfection totale des circuits de
distribution et centrales de traitement d’air
pour 1 M€), le collège de St-Jean-en-Royans
grâce à la mise en place d’une chaufferie bois
(0,8 M€), les collèges de Loriol et de Bourglès-Valence, dont les systèmes de chauffage
bénéﬁcieront d’une réfection à hauteur de 500
000 euros. Par ailleurs, 700 000 euros viendront
compléter ces investissements pour améliorer la
qualité de l’air dans les collèges du département.
Enﬁn, un montant de 3,3 M € sera consacré à
la perméabilisation des cours de collèges, dont
celle du collège de Chabeuil (0,3 M€).

S’agissant des bâtiments des administrations,
ceux-ci seront garants de cette exemplarité
énergétique. En conséquence, le Département va
initier dès 2021 une vaste campagne d’adaptation
thermique de ses bâtiments, dont plus de 8 M€ au
bénéﬁce de centres techniques départementaux
et de centres médico-sociaux. Au surplus, 6 M€
seront consacrés à l’installation de panneaux
photovoltaïques sur 41 bâtiments départementaux.

Au titre de France Relance, l’État se mobilisera
très fortement sur cette thématique, dans le
cadre de sa dotation de soutien à l’investissement
départemental rénovation thermique (DSID-RT) en
2021 et 2022, qui s’élève en 2021 à 1,79 M€.

D’autre part, dans le cadre de l’enveloppe
exceptionnelle de 300 millions d’euros décidée
par l’État en soutien à la rénovation énergétique
des bâtiments de l’État, un vaste chantier de 12 M€
sera lancé pour améliorer les qualités thermiques
du site accueillant la préfecture. Le Conseil
départemental engagera ces mêmes travaux de
rénovation thermique de ses locaux, partagés avec
ceux de la préfecture à hauteur de 4.4 M€.
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S’agissant des bâtiments des EPCI ou des
communes, l’État accompagnera également des
projets de rénovation de bâtiments communaux ou
intercommunaux grâce à la dotation de soutien à
l’investissement local (DSIL) rénovation thermique,
qui s’élèvera en 2021 à 5,7M€.
Au titre de son dispositif d’aides aux territoires,
la rénovation thermique et énergétique est
également un axe fort du soutien du Département
aux communes et EPCI. Le montant total d’aides
mobilisées par le Département en 2020 (hors voirie)
est de 17 M€ pour un total de travaux de 53 M€.

Enﬁn, s’agissant des logements privés, l’État
ﬁnance d’ores et déjà des travaux de rénovation
énergétique pour près de 3 000 logements de
ménages en Drôme, représentant un montant
total de 16,8 M€, grâce aux dispositifs Ma Prime
Rénov’ et Habiter Mieux.
Aﬁn de favoriser l’accès de tous les drômois à
un logement décent, le Département de la
Drôme conduit une politique volontariste en la
matière, notamment dans l’objectif de réduire la
précarité énergétique des ménages dans le cadre
de son règlement d’aides à la pierre. En 2020, ce
ﬁnancement s’élève à 1 383 750 €, participant à
un total de 12 millions d’euros de travaux au titre
du volet énergétique.
Cet engagement fort du Département auprès
des bailleurs publics, privés et des particuliers se
poursuivra dans les prochaines années.

1-2 PROTECTION
DE LA BIODIVERSITÉ
ET VALORISATION
DES RESSOURCES
NATURELLES
Du fait de la diversité de ses territoires, la
Drôme dispose d’atouts naturels remarquables,
notamment dans les espaces pré-alpins qui
présentent une biodiversité riche et préservée
tandis que les secteurs denses des grandes vallées
sont caractérisés par une faune et une ﬂore moins
diversiﬁées et surtout soumises à d’importantes
pressions.
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Plusieurs principes guident l’action départementale :
• Faire de la préservation et de la restauration
des patrimoines naturels le principe commun de
l’aménagement du territoire et l’atout premier
de l’attractivité drômoise ;
• Promouvoir une gestion raisonnée de la
ressource en eau.

Par ailleurs, la crise sanitaire nous rappelle que
nous sommes tributaires d’une nature en bon état,
dont nous tirons l’essentiel de nos ressources. Cette
crise a mis en exergue le besoin des populations de
voir se renforcer la protection de la nature par de
nouvelles politiques publiques environnementales.

Dans cette perspective, le plan France Relance
de l’État soutient les projets en faveur de la
biodiversité.

1-3 ESPACES NATURELS
SENSIBLES (ENS)
POUR PRESERVER
LA DIVERSITÉ
Dans sa volonté de préserver la qualité des
paysages, la biodiversité du territoire et de
permettre l’accès de tous les publics aux espaces
naturels, le Département est fortement engagé
dans la préservation et la gestion des 9 ENS
départementaux qui s’étendent sur 6 000 hectares.

Au regard des multiples enjeux que représentent ces
espaces, le Département accompagne également
les 22 ENS locaux répartis sur le territoire ainsi que
les projets de développement de nouveaux ENS
portés par les territoires. Dès 2021, des projets
d’investissement dans les ENS seront engagés par
le Département, pour un montant de 267 000 euros
(rénovation du refuge de la ferme d’Ambel pour
207 000 euros, installation de toilettes sèches à
Font d’Urle et au Col de la Chaudière, aménagement
de l’espace d’accueil du public du parc Lorient).
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L’État s’engage à étudier la possibilité
d’accompagner ces opérations dans le cadre
de France Relance. L’appel à projet régional
« Restauration écologique des aires protégées »
de 2021 vise à conforter et accélérer les politiques
courantes de l’État et de ses opérateurs en matière
de biodiversité.
Sur cet axe, au total, le Département de la Drôme
s’engage à réaliser plus de 67 M€ d’investissement
sur la période 2021-2022.
Le Département de la Drôme a d’ores et déjà
déposé des demandes de ﬁnancement dans
le cadre du Plan de relance.
L’Etat s’engage à étudier prioritairement les
dossiers aﬁn que le Département de la Drôme
puisse obtenir des ﬁnancements s’appuyant
notamment sur la DSID rénovation thermique
(1,7 M€) et la DSIL rénovation thermique (5,7
M€), mais aussi dans le cadre de l’appel à projets
régional sur la restauration des aires protégées.

2
–

COMPÉTITIVITÉ

Forte de ses atouts, mais avec un taux de chômage
à 9,7 % (T3 2020) signiﬁcativement plus élevé que
la moyenne régionale (7,9 % au T3 2020), la Drôme
doit relever le déﬁ de l’emploi et de l’attractivité en
soutenant la transition économique des territoires.
Cela se traduit par le soutien au tissu économique
et aux ﬁlières clés du territoire (industrie, tourisme,
agriculture, etc.), ainsi que par l’accompagnement
des initiatives locales valorisant les ressources
naturelles et les nouveaux modèles économiques
émergents (économie sociale et solidaire, économie
de proximité, etc.).
En matière de politique d’insertion, le département,
touché par un taux de pauvreté de 14,7%, a pour
priorité l’accès à l’emploi des publics en difﬁculté et
notamment des bénéﬁciaires du revenu de solidarité
active, en offrant des perspectives d’insertion
professionnelle durables.

2–1 DÉVELOPPEMENT
DE L’ATTRACTIVITÉ
TERRITORIALE
ET D’UN AGRITOURISME
DURABLE
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apparaît en parfaite adéquation avec les atouts
de la Drôme et avec les aspirations des touristes
recherchant l’authenticité, prenant le temps de la
découverte et des rencontres. La crise sanitaire
vient conforter cette stratégie.

2-1-1 DIVERSIFICATION
ET RAYONNEMENT DES STATIONS DE
LA DRÔME
Sur 6 sites, les stations de la Drôme proposent
tout l’hiver 60 km de pistes de ski alpin, 380 km de
pistes de ski nordique, 50 km de pistes complétées
par des activités de chiens de traîneaux et de voies
blanches multi-activités.

Les professionnels de l’écosystème montagnard
drômois souffrent de la crise sanitaire, malgré près
de 4 milliards d’euros de soutien aux entreprises et
aux salariés du secteur déjà mobilisés au niveau
national, auxquels se sont ajoutés des mesures de
soutien renforcées en février 2020.

À plus long-terme, les stations de la Drôme, dites
de moyenne « montagne », seront confrontées
plus fortement encore à des problématiques
d’enneigement qui doivent conduire à mettre
en place des stratégies de positionnement, de
reconversion et d’équipement.
Le Département de la Drôme s’engage à leurs côtés
dans le cadre de la relance :
• La reprise des installations d’eau et
d’assainissement des stations de Font d’Urle et
de Chaud Clapier pour 600 000 euros dès 2022 ;
• Des infrastructures rénovées pour les sports
de montagne à travers la rénovation des
infrastructures du stade de biathlon Raphaël
Poirée à Vassieux-en-Vercors en 2021 (rénovation
du pas de tir pour 130 000 euros) et en 2022 (le
projet en cours de déﬁnition pourrait prévoir des
travaux sur pistes, la mise aux normes des cibles,
le bâtiment technique, pour 500 000 euros ;
• La sécurisation de l’enneigement sur les zones
d’apprentissage par un dispositif de neige de
culture (étude de faisabilité en cours visant à
investir de 2 à 3 M€ en 2022-2023) ;
• La reconversion progressive des stations par le
développement des activités « quatre saisons »
sur l’ensemble des sites pour un montant
prévisionnel pouvant aller de 3 à 5 M€ d’ici à 2027.

La stratégie départementale repose sur le
développement d’une filière touristique et
agritouristique qui prône une expérience
authentique proche de la nature, centrée sur le
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Conformément aux annonces du Premier Ministre,
l’État soutiendra les stations de la Drôme à
travers le lancement au printemps 2021 d’un plan
d’investissement pour le tourisme de montagne
qui permettra de proposer dans les années
à venir une offre plus verte, plus diversiﬁée et
plus compétitive, en lien avec les collectivités
territoriales, les entreprises et l’ensemble des
acteurs de la montagne.

Par ailleurs, le Département de la Drôme s’associera
au soutien exceptionnel au secteur de la montagne
en complémentarité avec la Région Auvergne
Rhône-Alpes dans le cadre du fonds mis en place
à cet effet.

2-1-2 GRAND PROJET
DE VALORISATION
DES «SUBLIMES ROUTES
DU VERCORS»
Routes vertigineuses, routes paysages ou routes
panoramiques, les Sublimes routes du Vercors
constituent un projet global de diversiﬁcation et de
développement touristique basé sur la découverte
et la mise en valeur des routes et des panoramas
qu’elles font découvrir. C’est un programme de
mise en valeur de 17 itinéraires routiers du massif
du Vercors en Drôme et Isère, en partenariat avec
le Département de l’Isère, le Parc Naturel Régional
du Vercors, les intercommunalités du massif et
ofﬁces de tourisme, et avec l’accompagnement de
la Région Auvergne Rhône-Alpes et de l’État. Le
coût total du projet soutenu par le Département
de la Drôme s’élèvera à 13,583 M €.
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négociations avec le conseil régional d’Auvergne
Rhône-Alpes, la possibilité d’inscrire ces opérations
dans le contrat de plan État-Région 2021-2027,
dans le prolongement des 3 premiers itinéraires
inscrits dans le cadre du CPER 2015-2020 (Col de la
Bataille/Ambel, Col des Limouches, Col de Ménée)
pour 2,369 M€.

2-2 RENFORCEMENT
DE L’ATTRACTIVITÉ
CULTURELLE
ET PATRIMONIALE
De l’archéologie aux châteaux, du paysage naturel
au patrimoine industriel, des lieux de mémoire à
l’architecture rurale : les richesses du patrimoine
de la Drôme se déclinent au ﬁl des territoires.
Le Département de la Drôme protège, restaure
et valorise les patrimoines naturels, bâtis et
vernaculaires qui font sa richesse.
Le Département soutient les acteurs et les sites
culturels fortement touchés par la crise sanitaire.
En renforçant le tourisme national et local, les lieux
remarquables du patrimoine nécessitent d’être
entretenus et restaurés.
Dans ce cadre, le Département de la Drôme,
propriétaire de 3 châteaux, Suze la Rousse,
Montélimar et Grignan a engagé depuis plusieurs
années une politique de valorisation et de
restauration, notamment celui de Grignan, qui se
poursuivra en 2023 avec le projet « Vers un nouveau
Grand Siècle » (16 M€).

L’État étudiera, dans le cadre de sa discussion avec
le Conseil régional d’Auvergne Rhône-Alpes, la
possibilité d’inscrire ces opérations dans le contrat
de plan État-Région 2021-2027.
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Plan de relance Patrimoine
Dans le cadre de l’aide à la restauration du
patrimoine historique de la Drôme et plus
particulièrement de la mise en œuvre du plan de
relance, le Département conﬁrme son soutien aux
collectivités, aux associations et aux particuliers
qui souhaitent préserver et valoriser le patrimoine
drômois. C’est pourquoi il a lancé un appel à projet
en faveur du patrimoine rural non protégé qui est
le témoin de l’histoire d’un territoire à travers son
activité agricole, artisanale ou religieuse et qui
possède de fortes qualités paysagères.
Ce dispositif, qui permet de soutenir techniquement,
scientiﬁquement et ﬁnancièrement la restauration
du patrimoine, concerne non seulement les
édiﬁces remarquables de la Drôme, mais aussi
l’ensemble des patrimoines qui font sa richesse
et son attractivité.

2-3 DÉVELOPPEMENT
D’UNE ALIMENTATION
DE QUALITÉ ET ACCESSIBLE
AVEC LE PROJET ALIMENTAIRE
TERRITORIAL
Le Département a placé l’alimentation au cœur
de ses priorités politiques. Un Projet Alimentaire
Territorial Durable (PATD), a été élaboré en
cohérence avec la loi Alimentation (EGAlim),
autour des enjeux sociaux, économiques,
environnementaux et de santé ainsi que leur impact
et utilité dans le développement des territoires.
Il vise à développer une alimentation saine, durable
et de qualité dans la restauration collective
notamment (collèges et projets communaux ou
intercommunaux).
Le Département s’est engagé depuis plusieurs
années dans une démarche d’excellence en matière
de restauration scolaire avec des repas faits
maison à partir de produits de qualité (bio et de
saison, circuits courts) répondant pleinement aux
problématiques actuelles.

L’État s’engage à étudier ce projet alimentaire
territorial, pour un potentiel accompagnement
dans le cadre de France Relance, notamment via
l’appel à projets régional doté de 6,9 M€.

2-4 GESTION DURABLE
DE LA FORÊT ET VALORISATION DE LA FILIÈRE BOIS
La ﬁlière forêt-bois se caractérise par son rôle
multifonctionnel au cœur de notre société. Nos
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concourent à l’attractivité touristique et produisent
de nombreux services. Avec près de 870 entreprises
drômoises, la ﬁlière bois est un secteur dynamique,
durable, qui recrute et représente un enjeu majeur
pour l’aménagement durable de nos territoires.

Le Département conduit une nouvelle politique en
faveur de la ﬁlière forêt-bois pour la période 20182022 qui mobilise plus de 3 M€ :
• 2.2 M€ en soutien au développement des
entreprises de la filière, aux opérations
sylvicoles, la création de dessertes forestières
et l’intégration du bois local dans les bâtiments
publics ;
• 0.8 M€ en soutien aux animations, manifestations,
et actions éducatives.

2-5 SOUTIEN DES ACTEURS
DU BTP QUI PARTICIPENT
À LA RELANCE
Le plan de relance vise en premier lieu à soutenir
l’emploi. Le développement et le renforcement du
tissu local d’entreprises est à ce titre un objectif
majeur. À cet égard, les parties s’engagent à
poursuivre l’effort de commande publique locale
engagé en 2020.

Créé à l’initiative du Département dans l’optique
de rassembler toutes les consultations des
collectivités drômoises, le site MarCel 26 témoigne
d’une véritable volonté de soutien à la commande
publique et d’un accès facilité à cette dernière via
un portail unique. Ainsi, les entreprises ont accès
à plus de 200 consultations en temps réel sur
l’ensemble du territoire drômois.
La programmation des marchés du département,
afﬁchée trimestriellement, permet aux entreprises
d’avoir une vision des consultations à venir, et de
se préparer avec leurs partenaires pour fournir la
réponse la plus performante.
En soutien au secteur du BTP dans le cadre de la
crise sanitaire, des délais de réponse plus longs ont
été laissés aux entreprises pour leur permettre de
répondre pendant le conﬁnement, et les clauses
marché ont été adaptées aﬁn de prendre en charge
les surcoûts liés au respect des mesures sanitaires
sur les chantiers.

Le niveau de commande élevé, maintenu malgré
les contraintes de la période COVID permet de
sauvegarder les emplois et de soutenir l’activité
économique sur l’ensemble du territoire. En 2020,
près de 150 consultations ont été lancées par le
département et attribuées pour un budget de 70
M€ dont 58 M€ en investissement, concourant
ainsi au soutien du secteur économique.
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Sur cet axe, au total, le Département de la Drôme
s’engage à mobiliser 19 M€ d’investissement sur la
période 2021-2022.
Le Département de la Drôme a d’ores et déjà déposé
des demandes de ﬁnancement dans le cadre du Plan
de relance.
L’Etat s’engage à étudier prioritairement les dossiers
aﬁn que le Département de la Drôme puisse obtenir des
ﬁnancements notamment via l’appel à projets régional
portant sur les projets alimentaires territoriaux et le
plan Montagne.

3
–

COHÉSION

Le département de la Drôme est d’autant plus touché
par la crise que son taux de pauvreté était l’un des plus
élevés de la région en 2019 (14,7%). Une contractualisation
relative à la prévention et la lutte contre la pauvreté existe
depuis 2019 entre l’Etat et la Département. L’objectif de
cohésion sociale et territoriale est donc logiquement au
cœur des engagements partagés entre l’État et le Conseil
départemental de la Drôme, complémentairement à
cette démarche qui se poursuit. Aux différents dispositifs
de France Relance visant à faciliter l’embauche pour
les entreprises et pour les travailleurs les plus exposés
au chômage, s’ajoutent des projets structurants
d’infrastructures.

3-1 AMÉLIORATION DE LA MOBILITÉ DES HABITANTS
ET DE L’ACCESSIBILITÉ
DES TERRITOIRES
Entre Vallée du Rhône et montagne, entre industries et
entreprises locales, le Département de la Drôme doit
assurer le désenclavement des espaces ruraux, gage d’un
développement équilibré de son territoire.
La préservation et le développement d’un maillage routier,
garantissant un développement territorial équilibré et
une connexion aisée aux axes structurants des réseaux
nationaux et européens, sont réafﬁrmés (échangeurs
autoroutiers, desserte de la Vallée de l’Isère, Itinéraire
bis, liaison Drôme Ardèche, franchissement des ﬂeuves
et des rivières, liaisons de montagne…).
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contexte où l’accessibilité autoroutière est pénalisante
pour la Drôme, des Baronnies au Diois notamment est un
enjeu fort : maintien des lignes ferroviaires (ligne Valence
– Gap / Grenoble Veynes) et le renforcement des liaisons
ferroviaires vers les métropoles de Lyon et Grenoble et
les territoires de PACA, à l’heure où la desserte de la gare
de Valence TGV s’est détériorée.

Dans ces territoires, le maintien, voire l’extension des lignes
de transports collectifs notamment interdépartementales,
en lien avec les dynamiques et besoins des territoires
dans l’arrière-pays drômois est primordiale pour rompre
l’isolement, donner accès aux services publics (santé,
éducation, ﬁnances publiques, ressources …) et entretenir
une relation villes-campagnes qui maintien l’activité dans
les espaces pré alpins moins denses.

La crise sanitaire aura aussi montré l’importance de la
poursuite du développement du réseau des Véloroutes
Voies Vertes et des continuités cyclables, à intégrer dans
une offre multimodale de transport (ViaRhôna, Vallée
de l’Isère, d’autres VVV irriguant les territoires, parkings
vélos, aires de covoiturage…) mais aussi d’accompagner
la volonté de mobilités douces dans les déplacements
domicile-travail.

3-1-1 CRÉATION ET RENFORCEMENT
DES INFRASTRUCTURES
DE TRANSPORTS
Plusieurs projets d’infrastructures de transport sont prévus
ou identiﬁés dans le département :

• L’aménagement du carrefour des Couleures (31,5 M€)
pour lequel 28 M€ sont déjà ﬁnancés (18 M€ pour
l’État et 9.61 M€ pour le Département). Le surcoût
de 3.5 M€ sera étudié dans le cadre des discussions
avec le Conseil régional d’Auvergne Rhône-Alpes pour
une inscription dans le contrat de plan État-Région
2021-2027 ;
• L’aménagement de l’échangeur de Montélier, déjà
ﬁnancé (4 M€ pour le département et 2 M€ pour l’Etat)
• La déviation Livron-Loriol qui comprend le barreau
central (68,6 M€) pour lequel une convention ﬁnancière
a été signée et les barreaux Nord et Sud (55 M€)
qui feront l’objet de discussions pour le maintien de
son inscription dans le contrat de plan État-Région
2021-2027 ;
• L’étude de faisabilité du 4ème pont de Romanssur-Isère, pour 1,2M€ TTC, sous maîtrise
d’ouvrage départementale avec un ﬁnancement
de 450 000 € TTC par le Conseil départemental,
et 250 000 € chacun, de l’État, la Région et Valence
Romans Agglomération.
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D’autres projets pourraient être engagés:
• La mise en sécurité de la RN 1075 à Lus la Croix
Haute sur l’axe Grenoble-Sisteron (5M€) ;
• D’ici à 2025 des opérations sur les routes
départementales inscrites au Réseau d’Intérêt
Régional, pour un total de 28.1 M€ pourraient
s’engager sur la période. Il s’agit du calibrage
de la RD 93 (Valence/Die/Gap pour 9.2 M€)
le calibrage RD 94 (Bollène-Nyons pour 13.4
M€) et le calibrage de la RD 101 et de la RD
518 (Châteauneuf-sur-Isère et Petits Goulets
pour 5.5 M€).

À moyen terme, des projets structurants sont
également identifiés dans le département
tels que des travaux connexes sur les routes
départementales à l’échangeur sur l’A7 de
Pierrelatte - St Paul 3 Châteaux (3,6 M€) et à
l’échangeur Nord dit « de Porte de DrômArdèche »
(18 M€) en 2025-2026. Une étude détaillée s’élevant
à 0,8 M€ précèdera également la modiﬁcation de
l’échangeur n°7 - A49 à Chatuzange-le-Goubet.
L’État étudiera, dans le cadre de sa discussion avec
le Conseil régional d’Auvergne Rhône-Alpes, la
possibilité d’inscrire ces opérations dans le contrat
de plan État-Région 2021-2027.

3-1-2 PARTICIPATION
À LA MODERNISATION
DE LIGNES FERROVIAIRES
En complément de la desserte indispensable des
axes structurants, le Département soutient, en
dehors de ses compétences et pour favoriser les
mobilités à hauteur de 2.305 M€ le maintien de la
ligne ferroviaire traversant le Diois (ligne ValenceGap). Le coût de la première phase qui s’engage en
mars 2021 s’élève à 52.91 M€ avec un concours de
l’État de 30,4 M€ et devrait être complétée d’une
seconde phase à hauteur de 75 M€.

Dans le cadre du plan de relance, l’État
accompagnera à hauteur de 6,3 M€ les surcoûts
de travaux en 2021 sur la petite ligne Livron-Aspres
ainsi que la convention d’acquisition de données
pour les travaux 2015-2030 sur cette même ligne.

S’agissant de la desserte de Lus-la-Croix-Haute
(ligne Grenoble-Veynes), son maintien s’élève à
22.5 M€ au total pour la première phase devant
débuter en 2021 avec un concours ﬁnancier de l’État
de 8,59 M€. Le Département apporte un concours
ﬁnancier de 0.3 M€. La nouvelle phase, prévue en
2026 nécessitera 72 M€ supplémentaires.
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Malgré un niveau de desserte
esserte limitée
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TER et Intercités de nuit qui traversent le Diois
assument un vrai rôle d’aménagement du territoire
en désenclavant un vaste territoire en le connectant
aux pôles de la vallée. Ces lignes constituent de
vrais vecteurs d’attractivité pour ces territoires
isolés et garantissent un certain dynamisme aux
pôles qu’elles desservent et qui, comme Crest ou
Die, rayonnent sur des bassins de vie.

3-1-3 RENFORCEMENT
DES MOBILITÉS DOUCES
Le développement des pratiques cyclables
utilitaires, de loisirs, touristiques et sportives pour
tous les drômois est un objectif de longue date
du Département de la Drôme qui contribue à la
mise en valeur et à l’attractivité des territoires. La
poursuite du maillage territorial par des véloroutes
voies vertes (VVV) sous maîtrise d’ouvrage des
EPCI est recherchée, aﬁn d’optimiser les retombées
économiques de ViaRhôna sur le territoire en
s’inscrivant dans le slow tourisme promu dans la
Drôme.

La crise sanitaire a renforcé la sensibilisation et
la pratique du vélo, notamment dans le besoin
de mobilités douces pour les trajets utilitaires de
type domicile – travail/commerces/écoles qu’il
conviendra d’accompagner, en sécurisant des
itinéraires cyclables prioritaires au sein de schémas
directeurs cyclables portés par les EPCI, en lien
avec le Département.
Des équipements au service des cyclistes doivent
également être mis en œuvre pour favoriser la
mobilité douce et notamment le Vélo à Assistance
Electrique (VAE) en plein essor et très prometteur
pour dynamiser les pratiques

L’État étudiera avec bienveillance la possibilité
de ﬁnancer par des crédits du FNADT Plan de
Relance au titre du CPIER Rhône-Saône, les
surcoûts de 0,59 M€ des travaux de construction
de la Passerelle Via Rhôna à La Roche de Glun en
2021 (dont les travaux ont été ﬁnancés dans le cadre
du CPER, à hauteur de 2,41 M€ dont 0.631 M€ par le
Département). D’autres projets « mobilités douces »
à vocation touristique (VVV) (12 M€) et utilitaires
(domicile–travail/commerces/écoles) pour 34 M€
favoriseront l’usage du vélo dans la Drôme.

Aﬁn de permettre aux vélos électriques de se
recharger, 500 000 euros pourront être consacrés
dès 2021 à l’acquisition d’équipements et au
développement d’une offre de service permettant
la mise en place d’un réseau de bornes de recharges
VAE dans le département (ViaRhôna, V63 vallée
de l’Isère, Royans Vercors…).
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L’État étudiera, dans le cadre de sa discussion
avec le Conseil régional d’Auvergne Rhône-Alpes,
la possibilité d’accompagner certaines de ces
opérations dans le contrat de plan État-Région
2021-2027.

3-2 DÉVELOPPEMENT
DES INFRASTRUCTURES
ET DE L’INCLUSION NUMÉRIQUE
La Drôme a développé depuis 2004 une
stratégie numérique permettant de participer à
l’aménagement du territoire départemental et
l’accompagnement des publics à l’appropriation
numérique, en lien avec le développement fort des
procédures dématérialisées et e-services.

ID : 026-222600017-20210329-CD20210329_10-DE
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entamées sur les territoires drômois avec une
vingtaine d’espaces de médiations numériques
pour lesquels une coordination a été engagée
aﬁn notamment de répondre aux attentes de la
population. La présence de publics précaires et
les projections de vieillissement de population
confortent les besoins en accompagnement
des publics dans la Drôme.

Cette stratégie pourrait renforcer la reprise de
croissance démographique des espaces ruraux
et les grands pôles urbains drômois pourraient
tirer proﬁt de la couverture numérique en vue
d’un rééquilibrage économique avec les grandes
métropoles qui captent aujourd’hui les emplois
supérieurs. Le numérique constituera également
un vecteur de maîtrise du foncier et de limitation
des déplacements, participant à la résorption
des facteurs de nuisance dans des secteurs sous
pression.

La stratégie numérique du Département se poursuit
donc sur plusieurs axes :
• Garantir le calendrier de déploiement de la
ﬁbre sur les territoires drômois notamment
dans les territoires enclavés. A travers le
syndicat Ardèche-Drôme Numérique, la Drôme
s’est engagée dans le déploiement de la ﬁbre
pour l’ensemble du territoire départemental
à l’horizon 2025 avec un objectif de 97% des
habitants couverts. La principale nécessité
est d’aujourd’hui de garantir le calendrier d’un
chantier ambitieux pour lequel le Département
de la Drôme avait souhaité être précurseur.
• Finaliser la couverture 3G et 4G de la Drôme
en résorbant les dernières zones grises. La
poursuite de la couverture 4G constitue un enjeu
fort au regard de la qualité des réseaux sur les
territoires pré-alpins de la Drôme. Il est en ce
sens nécessaire de garantir un engagement
de l’ensemble des acteurs concernés sur
l’identiﬁcation puis la résorption des zones
grises existantes.
• Encourager et participer à la transition
des utilisations et des usages numériques
dans tous les domaines (économie et impact
de la transition numérique sur les systèmes
productifs, commerce et artisanat, accessibilité
aux services, transports durables et alternatifs,
etc.)
• Garantir une médiation numérique auprès
des populations les plus isolées pour lutter
contre une fracture des usages. Dans un
contexte où les usages numériques devraient
se généraliser (e-services, e-administration,
e-santé), il est indispensable de poursuivre les
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La crise sanitaire et le recours massif au télétravail
ont montré l’actualité de cet enjeu qui a ouvert
des perspectives durables pour permettre aux
potentiels du numérique d’irriguer l’ensemble des
champs du développement et de l’aménagement
territorial.

Outre le déploiement de la ﬁbre optique, dans le
cadre du programme engagé avec ADN depuis
2017 sur les départements de la Drôme et de
l’Ardèche (estimation de 70M€ pour l’État dans
la Drôme entre 2021 et 2025 (et 25 M€ pour le
Département), de nombreux projets sont soutenus
par le Département tels que :
• Le soutien aux Espaces de Fabrique Numériques
(EFN) / Espaces Publics Numériques (EPN) et
consolidation du maillage territorial (0,6M€)
• Le soutien à l’émergence d’une ﬁlière de
recyclage d’ordinateurs à destination des publics
les plus en difﬁcultés
• La mise en place d’un dispositif
d’accompagnement des publics dans leur
appropriation du numérique (20 000 €)
• L’acculturation des collégiens à la fabrique
digitale (39 000 €)
• Infrastructure numérique au sein des territoires
ruraux – déploiement de la téléphonie mobile
(220 000 €)
• Infrastructure numérique au sein des territoires
– déploiement du dispositif « kit satellite »
(200 000 €).
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A travers le plan de transformation numérique de
l’Etat et des Territoires dans le cadre de France
Relance, l’État mobilise au niveau national une
enveloppe de 88 M€ pour accompagner les collectivités dans la déﬁnition et la réalisation de
leurs projets de transformation numérique. Ces
crédits visent à favoriser le développement de
services publics numériques locaux inclusifs et
responsables, à renforcer les collaborations entre
l’Etat et les collectivités territoriales en matière de
numérique, à favoriser la mutualisation des énergies et des initiatives et à soutenir la montée en
compétence numérique des acteurs locaux. L’État
accompagne également les acteurs privés via un
ﬁnancement de 3 millions d’euros pour le lancement des diagnostics numériques pour les TPE
et les PME et par le dispositif de chèques France
Num de 500 euros pour accompagner les entreprises, fermées administrativement lors du second
conﬁnement, à couvrir leurs coûts de numérisation.

3-3-1 RENFORCEMENT
EMENT
MENT
DES SERVICES DE PROXIMITÉ
ET DE LA QUALITÉ DE L’ACCUEIL
SOCIAL

3-3 SOLIDARITÉS HUMAINES
ET INTERGÉNÉRATIONNELLES

3-3-2 PLAN DE MODERNISATION DES
EHPAD POUR AMÉLIORER
LA VIE DES SENIORS

La diversité de la population drômoise, mais aussi les enjeux de sa diversiﬁcation, impliquent la
nécessité de promouvoir des politiques publiques
couvrant l’ensemble des besoins des Drômois, à
tous les âges de la vie. L’offre territoriale à destination des habitants se déﬁnit principalement en
termes de services et de logements.

e Département appuyé par l’État poursuit
un plan d’aide pour la modernisation des
EHPAD. Au total, ce sont plus de 11,1 M€ de
l’État et 7,6 M€ du département qui seront
investis au bénéﬁce de l’amélioration des
conditions d’accueil des seniors en DrômeJ Dès
2021-2022,c’est donc 9,75 M€ de ﬁnancements de
l’État et 6,4 M€ du Conseil départemental qui
seront consacrés aux EHPAD.

Si la Drôme n’a pas vocation à devenir un territoire
résidentiel au regard de ses traditions industrielle
ou agricole, elle se doit d’accompagner ses évolutions démographiques et socio-démographiques
en termes de services à la population notamment.

Dans le cadre de sa politique sociale, le Département souhaite regrouper les sites départementaux
ou développer les partenariats avec les villes dans
l’objectif d’un accueil unique et facilité des personnes en difﬁculté que le Département aide à
retrouver ou développer leur autonomie :
• Construction d’une maison des Solidarités à
Romans (département – CCAS) (5.7 M€ dont
les travaux sont prévus en 2022)
• Construction attendue en 2023 d’une Maison
Départementale des Solidarités et de l’Autonomie à Valence pour 30 M€

Parmi les départements faiblement dotés en
nombre d’emplois résidentiels (42e) ou emplois publics (91e), la Drôme se doit pourtant de répondre à :
• une croissance démographique actuelle et prévisionnelle importante qui indique une hausse des
besoins et une mutation du proﬁl des besoins ;
• une dispersion de la population qui indique
des besoins de réorganisation de l’accès aux
services ;
• des vecteurs de fragilisation de certains publics
indiquant des besoins importants en services
de solidarité ;
• une accélération du vieillissement de la population soulignant la nécessaire structuration
d’une ﬁlière de services à la personne.

• La Cité des Ainés à Valence qui consiste à regrouper quatre établissements AESIO et à déplacer la résidence Marie-France Préault géré
par le CCAS de Valence, représente au total 20,4
M€ portés notamment par le Département (2,04
M€ et 0.015€ pour la chaufferie bois), la Région
(0,63 M€), la Ville de Valence (0,24 M€). L’État
participe à ce ﬁnancement à hauteur de 1,14
M€ via l’ARS (0,76 M€ pour les établissements
AESIO et 0,388 M€ pour la résidence Préault).
• La reconstruction dès 2021 de la petite unité
de vie l’Oustalet à Bourdeaux, dont le montant
total s’élève à 2,26 M€, ﬁnancés par le Contrat
de ruralité ( 1.17 M€), le Département (0,312 M€
et 0,010 M€ pour la chaufferie bois), le Conseil
régional à hauteur de 0.04M€, et le concours
de l’État à travers l’ARS à hauteur de 0,5 M€.
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• La réhabilitation de l’EHPAD l’Ermitage à Tain
l’Hermitage géré par la Teppe dès 2021, dont
le montant total s’élève à 2.8 M€, ﬁnancés par
le Département (0,520 M€), le Conseil régional à hauteur de 0.04M€. L’État s’engage, à
travers l’ARS, à participer à ce projet à hauteur
de 0,51 M€.

Les effets de cette stratégie
tratégie
ratégie
é i positive
i i sont visibles
i ibl
car la Drôme compte désormais un solde positif
« arrivées-départs » de médecins généralistes (+27)
sur les 3 dernières années. Le nombre de terrains
de stage universitaire a doublé, atteignant près
d’une centaine, le taux de médecins MSU étant 2
fois plus élevé que la moyenne nationale.

De grands projets de reconstruction seront également conduits aﬁn d’améliorer les conditions de
vie des résidents du département :

L’enjeu est de poursuivre le déploiement du plan de
redynamisation de l’offre de soins dans un contexte
de vieillissement des médecins généralistes sur le
territoire, et d’une augmentation de la demande
de soins, renforcée par la crise sanitaire actuelle.

• D’une part, dans le cadre du plan de rénovation du Centre Hospitalier de Valence, l’EHPAD
Beauvallon sera détruit et reconstruit à partir
de 2022. Le coût de cette opération s’élevera
à 12,5 M€, porté notamment par le Département et l’État (ARS) à hauteur d’un million
d’euros chacun.
• D’autre part, la reconstruction en 2024 de
l’EHPAD du Centre Hospitalier de Crest pour un
total de 19,4 M€, bénéﬁciera de ﬁnancements
du Département (1,4 M€) qui seront complétés par l’ARS à hauteur de 1,4 M€ également.
• Enﬁn, la réhabilitation de l’EHPAD Sainte Marthe
à Montélimar pour 7,5 M€ pourra être ﬁnancée
par des subventions de l’État via l’ARS pour 1,4
M€, et une possible boniﬁcation du Conseil
départemental de 0.16 M€.

Les zones rurales bénéﬁcieront également de la
modernisation de leurs équipements notamment
au moyen d’une réhabilitation des résidences pour
personnes âgées de l’Hôpital de Die (10,55 M€ dont
3 M€ pour l’État et 0,85 M€ pris en charge par le
Département) et de Buis-les-Baronnies (13,5 M€
dont 2,2 M€ ﬁnancés par l’ARS, 1,5 M€ ﬁnancés
par le Département).

3-3-3 ACCENTUER LA PRÉSENCE MÉDICALE ET REDYNAMISER L’OFFRE DE
SOIN DANS TOUT
LES TERRITOIRES
L’accessibilité aux soins et la démographie médicale
sont une préoccupation majeure des citoyens, renforcée par la crise sanitaire. La redynamisation de
l’offre de soins en Drôme est une stratégie globale
prioritaire impulsée depuis 2016 incluant l’offre de
services du Département, hospitalière et libérale
sur la base de 3 axes : favoriser l’installation de
médecins, mailler et accompagner les territoires,
innover en santé.
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Ainsi, le Département ampliﬁe la délocalisation du
cursus de formation de maîtrise de stage (MSU) en
partenariat avec la Faculté de médecine de Lyon,
apporte son soutien aux internes en médecine générale (dispositif « maison des internes »), soutient
en investissement, via son règlement départemental, aux projets d’exercice regroupé.

Depuis 2020, il développe un axe E-Santé via la
publication d’un appel à candidatures 2020-2022
visant à soutenir (en investissement) les initiatives innovantes portées par les partenaires locaux comme par exemple l’accompagnement à
l’expérimentation de bornes de télé-consultation,
comme outil complémentaire de l’accessibilité aux
soins. La crise sanitaire a d’ailleurs favorisé le développement du recours au numérique en santé,
facilitant ainsi son utilisation par les patients et les
professionnels, notamment en zones fragiles. Une
condition de succès de ce type de projet, au-delà
de l’accompagnement des professionnels pour se
regrouper et s’équiper, reste le maillage de l’ensemble du territoire via la ﬁbre.
En 2020, le Département a consacré 1,4 M€ à la
politique de redynamisation de l’offre de soins,
dont 1,1 M€ pour soutenir les projets de maisons
de santé.

Outre la signature des accords du Ségur de la santé qui consacrent 8,2 milliards d’euros à la revalorisation des métiers des établissements de santé
et des EHPAD et à l’attractivité de l’hôpital public
français, l’État s’est engagé dans un plan historique d’investissement dans les infrastructures de
santé. 650 millions d’euros supplémentaires seront
consacrés aux investissements du quotidien des
établissements de santé, dont 150 millions d’euros
orientés vers les territoires connaissant les inégalités les plus fortes. Jamais une telle aide n’a été
apportée sur les investissements courants, qui se
traduira dans le quotidien des soignants.
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3-4 AGIR EN FAVEUR
DE LA JEUNESSE
ET DE L’INSERTION
DES JEUNES
Garant des solidarités sociales et territoriales, l’internat offre des conditions de travail et un projet
éducatif renforcé à des collégiens qui ne bénéﬁcient pas d’un environnement propice aux études
ou lorsqu’ils résident dans des communes parfois
éloignées en raison d’une carte scolaire très étendue de par les caractéristiques démographiques
et géographiques de la Drôme. La réhabilitation
– extension des internats des collèges drômois
est un gage de cet accès à l’éducation pour tous
les drômois pour accueillir les collégiens dans un
environnement favorisant l’apprentissage, le bien
être, le respect et la vie en groupe.

L’agrandissement et la modernisation de deux internats ruraux d’excellence, répondent à un nouveau référentiel d’usages exigeant « internat de
demain » co-construit en concertation avec les
collégiens, les parents et les encadrants :
• En 2022 : l’internat d’excellence de Die (rénovation selon le nouveau référentiel et agrandissement des bâtiments pour un total de 8 M€);
• En 2023, l’internat d’excellence de La Chapelle
en Vercors (rénovation selon nouveau référentiel
et agrandissement des bâtiments pour 11 M€) .

Dans le cadre de France Relance, une sélection des
projets éducatifs d’internats les plus ambitieux,
au regard des critères déﬁnis dans le cahier des
charges national, sera effectuée par l’État, pouvant
donner lieu à des ﬁnancements supplémentaires.

D’autre part, s’agissant de l’emploi des jeunes, le
taux de chômage en Drôme pour les moins de 25
ans est de 28,6% à la ﬁn du mois de septembre
2020 contre 24,2% au niveau de la région AURA.
Pour aider les 750 000 jeunes arrivés sur le marché du travail en septembre 2020 mais aussi ceux
qui sont aujourd’hui sans activité ou formation,
l’État a mobilisé un budget de 6,7 milliards d’euros au niveau national, soit un triplement des
moyens consacrés aux jeunes. Le plan 1 jeune 1
solution, lancé le 23 juillet 2020, vise à offrir une
solution à chaque jeune. Il mobilise un ensemble
de leviers : aides à l’embauche, formations, accompagnements, aides ﬁnancières aux jeunes en difﬁculté, etc. aﬁn de répondre à toutes les situations.
En Drôme, la mise en œuvre de ce plan permettra
d’atteindre des objectifs ambitieux :
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• Augmenter de 11 % les
des jeunes
en
l entrées
é d
j
parcours au sein d’une structure d’insertion
par l’activité économique (association intermédiaire, entreprise d’insertion, atelier et chantier d’insertion…) pour leur permettre d’acquérir
des compétences, de prendre conﬁance en eux
et de s’insérer ou se réinsérer dans l’emploi. En
2020 déjà 334 entrées dans ces parcours ont
été réalisées ;

• Les jeunes en recherche d’emploi bénéﬁcieront de dispositifs d’inclusion durable dans
l’emploi : Parcours Emploi Compétences (PEC),
qui devrait accueillir 616 drômois en 2021 et le
Contrat Initiative Emploi (CIE) devrait bénéﬁcier à 252 jeunes sans qualiﬁcation ou en échec
dans l’enseignement supérieur, qui se verront
proposer de nouvelles formations qualiﬁantes
ou pré-qualiﬁantes en 2021 ;
• La garantie jeunes, droit ouvert qui s’adresse
aux jeunes de 16 ans à moins de 26 ans, en situation de précarité qui ne sont ni en emploi,
ni en formation, ni en étude (NEET), devra bénéﬁcier à 1490 jeunes (672 réalisés sur l’année
2020, soit 95% de l’objectif), répartie entre les
5 missions locales de la Drôme ;
• 2230 jeunes devront entrer en parcours
contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA), soit une augmentation de 33% pondérée pour chaque mission
locale par le nombre de jeunes qu’elle accompagne.

Le Département est également engagé dans l’insertion des jeunes en mettant en place une stratégie d’accompagnement vers la formation et
l’emploi. Celle-ci est fondée sur le dialogue et la
concertation avec les partenaires, les prestataires,
les entreprises et les territoires.
Des mesures incitatives en faveur du recrutement
des jeunes (dans le cadre du programme national
1 jeune – 1 solution) sont mises en œuvre avec la
signature par le Département de la Charte des
entreprises inclusives et l’intégration d‘un bonus
emploi dans le cadre de l’Aide à l’Immobilier d’Entreprises pour le recrutement d’un jeune.
Le Département soutient la mise en place de projets innovants favorisant l’orientation et la formation des jeunes vers les métiers d’avenir et les
ﬁlières en tension (métiers de bouche, aide à la personne, bois, agroalimentaire ou encore numérique
par le biais des dispositifs : Graines de pâtissier,
Service militaire volontaire, ECAS). Par ailleurs, le
Département se mobilise pour lever les freins des
jeunes qui s’engagent dans ces dispositifs grâce
à une aide individuelle (aide à la mobilité, garde
d’enfant d’urgence).
Pour les jeunes les plus éloignés de l’emploi, et notamment les jeunes de l’aide sociale à l’enfance,
des suivis adaptés et sur-mesure sont mis en place
en partenariat avec la région notamment avec
la méthode IOD.
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3-5 DÉVELOPPER L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET AMÉLIORER LA VIE DES
ÉTUDIANTS
Le Département soutient le développement de
l’Enseignement supérieur et ses établissements du
pôle universitaire UGA (Université Grenoble Alpes)
Drôme Ardèche. La présence d’étudiants donne de
la vitalité au territoire et de la perspective en terme
d’implantation de jeunes actifs qualiﬁés dans la
Drôme en même temps qu’il favorise la poursuite
d’études des étudiants drômois et ardéchois.

Le Département contribue à l’élaboration de l’offre
de formation supérieure professionnelle, en adéquation avec les besoins de personnels qualiﬁés et
les besoins des entreprises, immédiats ou à venir.

Les projets de développement du pôle universitaire
Drôme-Ardèche sont les suivants :
• Dans un souci d’optimisation et de mutualisation des lieux de formation, des services et des
espaces et de circulation, le pôle universitaire de
Briffaut à Valence poursuit un développement
signiﬁcatif (rapatriement STAPS, Master IN en
2022, augmentation des étudiants en licence
Sciences et Technologies et des effectifs de
l’ESISAR (+20% en 5 ans). La reconstruction en
2027 de l’INSPE dans un bâtiment neuf d’environ 1800 m2 permettra de remplir ces ambitions
(6.66 M€). Actuellement éloignés du centre
universitaire, les locaux de l’INSPE inadaptés
seront reconstruits sur le campus de Briffaut
offrant ainsi à l’instar du campus grenoblois
une véritable synergie entre les parcours étudiants et la formation des enseignants au sein
d’un campus durable au service de la transition
environnementale, numérique et énergétique.
• En parallèle, pour des raisons de sécurité et
d’optimisation énergétique, il est nécessaire de
créer dès 2023 un pôle de TP de chimie dans
Briffaut 2, ce qui se traduira par une réduction
de salles TD dans Briffaut 2 au proﬁt du pôle
de Chimie (9.1 M€)
• Enﬁn, en matière de restauration universitaire,
le campus de l’UGA à Valence bénéﬁcie d’investissement importants du CROUS (5 M€)
pour permettre une exploitation du restaurant
Derodon en unité centrale de production permettant aux équipes de gagner en méthodologie et en confort de travail.
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L’État s’engage à étudier
dier
dans lle cadre
i ces projets
j t d
d
des négociations du prochain CPER.

Dans le cadre de la crise économique et sanitaire,
le Département soutiendra les étudiants bousiers
en complément du CROUS en prenant en charge
1€ par repas leur permettant de pouvoir se nourrir
dans cette période de fragilité qu’ils traversent. Il
consolidera également l’accompagnement psychologique apporté pour lutter contre leur isolement et
leur précarité sociale, ﬁnancière et psychologique.

3-6 RENFORCER LA PRATIQUE
SPORTIVE ET MODERNISER
LES ÉQUIPEMENTS
La pratique sportive au collège est un enjeu de
santé publique et d’éducation des jeunes à travers
les valeurs du sport qu’elle promeut. Avec un ambitieux programme de construction ou de rénovation
de ses équipements, le Département de la Drôme
permet aux collégiens une pratique sportive de
qualité dans un environnement sécurisé.

Le Département accompagne également la pratique sportive de haut niveau et soutient le mouvement sportif et ses comités sportifs départementaux, notamment par la mise à disposition
de la Maison des Bénévoles du Sport.
Fort de cet engagement sportif drômois, trois sites
ont été retenus pour être centres de préparation
aux Jeux Olympiques et Paralympiques parmi les
territoires labellisés « Terre de Jeux 2024 ». Deux
sites à Romans sur Isère (Dojo romanais pour le
Judo et stade Porchier pour le Rugby) et un site à
Bourg de Péage (Complexe Vercors). Seul le Dojo
romanais est potentiellement concerné par des travaux de rénovation en lien avec l’accueil potentiel
de délégations (propriété ville de Romans sur Isère).
Dès 2022, plusieurs projets pourront être initiés
tels que :
• La construction du gymnase de Chabeuil (5M€)
• Des équipements sportifs divers (plateau sportif
du Grand Serre) pour 0.650 M€
• La maison des Bénévoles et du sport (1,4 M€)
• La restructuration du gymnase
de Suze la Rousse (5M€)

L’État soutient le secteur sportif, lourdement affecté par la crise sanitaire, en ﬁnançant les associations les plus fragiles (Fonds de solidarité de
l’Agence nationale du sport), et en développant
les métiers du sport. Le dispositif SESAME permet
d’accompagner les jeunes les plus défavorisés vers
une qualiﬁcation en vue d’un emploi dans les métiers d’encadrement du sport ou de l’animation.
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3-7 ACCOMPAGNER
ET ACCROÎTRE LES DYNAMIQUES
TERRITORIALES

tionaux « Actions Cœur de
e Vill
Ville » ett « Petites
P tit Villes
Vill de
d
demain », c’est un effet de levier supplémentaire aux
ﬁnancements de l’État.

3-7-1 ACCOMPAGNEMENT
RENFORCÉ DU DÉPARTEMENT
À DESTINATION DES COMMUNES
ET INTERCOMMUNALITÉS

21 communes sont aujourd’hui lauréates de l’appel
à projet départemental. Les villes engagées dans le
programme « Actions Cœur de Ville » se sont inscrites
dans le dispositif départemental. Les communes
candidates au dispositif « Petites Villes de Demain »
qui n’ont pas déjà intégré le dispositif départemental
verront leurs conditions d’éligibilité facilitées dans une
démarche de cohérence de l’intervention publique.

Le Département de la Drôme anime un réseau de
conseils, d’orientation et d’échanges d’une dizaine de
partenaires, acteurs de l’ingénierie publique, fédérant
un bouquet de services sur de nombreux domaines liés
à l’aménagement et au développement des territoires.
En mettant leur savoir-faire au service des collectivités
locales dans l’élaboration de leurs projets dans différents domaines, l’ingénierie publique en Drôme permet
d’apporter des réponses pragmatiques à l’échelle des
besoins de chaque territoire.
Le Département de la Drôme met aujourd’hui cette
ressource structurée à disposition des acteurs locaux
aux côtés de l’Agence Nationale de Cohésion des
Territoires .
En terme de soutien ﬁnancier aux opérations portées
par les collectivités, le concours du Département est
de plus de 20 M € par an.

3-7-2 REVITALISATION DES CENTRES
VILLES ET VILLAGES
Le Département de la Drôme a lancé dès 2019 une
démarche pour accompagner les communes dans
les projets transversaux de dynamisation de leurs
centres villes et villages. Avec un accompagnement en
ingénierie et un soutien aux actions qu’elles mettent
en œuvre, le Département soutient fortement les
communes qui s’engagent dans cette dynamique en
boniﬁant ses règlements de droit commun (aménagement, patrimoine, habitat, inclusion numérique,
santé, commerces de proximité et circuits courts.…).
Pour les communes engagées dans les dispositifs na-

Soucieux de l’équilibre territorial, l’État soutient 3 villes
moyennes en Drôme via les opérations de revitalisation du territoire permettant notamment la réhabilitation-restructuration de l’habitat en centre-ville, le
développement économique et commercial équilibré et
l’accès aux équipements et aux services publics. Ce
dernier aspect est une priorité pour l’État en Drôme.
Outre les 9 Maisons France Service déjà accessibles
en Drôme, d’autres projets seront labellisés d’ici 2022
sur le territoire départemental.

Des subventions de l’État viendront ﬁnancer en
2021 les projets des territoires drômois : la DSIL pour
4,7M€, la DSIL exceptionnelle de relance pour 4,8 M€
ainsi que la DETR pour 7,9 M€.

Sur cet axe, au total, le Département de la Drôme
s’engage à réaliser 61 M€ d’investissement
sur la période 2021-2022 dont 31 M€ de travaux
d’infrastructures de transport et numérique
Le Département de la Drôme a d’ores et déjà déposé
des demandes de ﬁnancement dans le cadre du Plan
de relance.
Dès 2021-2022, les projets de la Drôme seront
accompagnés par des ﬁnancements de l’Etat de
l’ordre de 9,75 M€ pour les EHPAD et de 17,4 M€
pour le soutien à l’investissement des collectivités.
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DE L’ACCORD
• Pilotage : le comité de pilotage du plan de relance conjoint entre l’État et le Département est mis en
œuvre et rend compte des actions qui font l’objet d’un coﬁnancement chaque semestre. Les acteurs dont
la participation serait de nature à favoriser le déploiement territorialisé du plan de relance dans le Département de la Drôme pourront être associés, de même que la Région Auvergne Rhône-Alpes pour la cohérence avec le Contrat de Plan État-Région.
• Communication : les parties s’engagent à communiquer sur les projets menés conjointement. Chaque
projet ayant suscité le concours ﬁnancier de l’État donnera lieu à la mention « France Relance ».
Tous les supports de communication ou d’information autour des mesures et projets ﬁnancés par le plan
de relance seront siglés ainsi.

Fait à Valence le

Le Préfet de la Drôme

La Présidente du Département de la Drôme
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ANNEXE - SYNTHÈSE DES ENGAGEMENTS
AGEMENTS
FINANCIERS

M€

CD26

ÉTAT

CD26

ÉTAT

AXES THÉMATIQUES

PART
2021/2022

PART
2021/2022

TOTAL 2021-2025

TOTAL 2021-2022

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

67,4

18,3

144,9

19,5

COMPÉTITIVITÉ

18,8

EN ATTENTE*

48,7

EN ATTENTE*

INFRASTRUCTURES DE
TRANSPORT ET NUMÉRIQUE

30,7

82,5

141,6

2180,5

COHÉSION SOCIALE
ET ÉQUILIBRE TERRITORIAL

30,4

27,1

83,5

28,5

TOTAL

147,3

127,9

418,7

228,5

* En attente du plan montagne pour les stations de la Drôme et des projets de
compétitivité ﬁnancés dans le cadre des AAP nationaux et du CPER 2021-2027.
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HÔTEL DU DÉPARTEMENT
26 Avenue du président Herriot
26026 Valence Cedex 9
Téléphone : 04.75.79.26.26
ladrome.fr
la Drôme, le Département
@La_drome

PRÉFECTURE DE LA DRÔME
3 boulevard Vauban
26030 VALENCE Cedex 9
drome.gouv.fr
Préfet de la Drôme
Prefet 26
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Convention 2021
Soutien aux étudiants boursiers
Aide à la restauration et compensation du reste à charge

ENTRE :
Le Département de la Drôme, représenté par la Présidente en exercice, agissant en vertu de la
délibération du 29 mars 2021 et désigné ci-après « Le Département »
d’une part,
Et
Le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires, représenté par Bénédicte
CORVAISIER, Directrice générale du Crous Grenoble Alpes

et désigné ci-après « Le CROUS »
d’autre part,
Préambule
La crise sanitaire de la COVID-19 a de lourdes conséquences pour les étudiants. Le
Département de la Drôme souhaite apporter son soutien aux étudiants de l’UGA inscrits sur le
Campus de Valence en prenant en charge le reste à charge des repas des étudiants boursiers
au sein des restaurants universitaire.
Considérant les missions exercées par le Crous qui visent à améliorer les conditions de vie et de
travail des édudiants, pour permettre au plus grand nombre d’accéder à l’Enseignement
Supérieur d’une part, et l’engagement de longue date du Département de la Drôme pour le
développement d’un campus d’excellence sur Valence, d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention a pour objet de décrire les modalités de la mise en œuvre de l’enveloppe
consacrée par le Département le la Drôme permettant aux étudiants boursiers de bénéficier de
la gratuité des repas pris au restaurant universitaire du Crous.
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Le prix d’un repas est fixé à 3,30 €. L’Etat, dans le cadre du soutien aux étudiants s’est engagé à
prendre en charge 2,30 € par repas. Le Département de la Drôme s’engage à prendre en charge
le reste à charge de 1 € pour les étudiants boursiers.
ARTICLE 2 :
VERSEMENT

MONTANT

DE

L’ENVELOPPE

CONSACREE

ET

MODALITES

DE

Le Département de la Drôme s’engage à verser au CROUS une aide financière de 20 000 €.
Cette participation permettra de prendre en charge le reste à charge de 1 € des étudiants
boursiers du campus de Valence jusqu’à la fin de l’année universitaire 2020/2021.
Cette participation sera versée par l’UDAF gestionnaire du Fonds d’Aide aux Jeunes en deux
fois :
-

Un acompte de 50% sera versé à la signature de la présente convention.
A la fin de l’année universitaire, le Crous présentera au Département un état récapitulatif
du nombre de repas servi aux étudiants boursiers. Cet état récapitulatif permettra le
versement du solde.

ARTICLE 3 : ORGANISATION
Le Crous mettra en place un système permettant aux étudiants boursiers de bénéficier de cette
aide à la restauration, sans qu’ils n’aient besoin de faire une avance.
ARTICLE 4 : COMMUNICATION
Le Crous s’engage à faire connaître aux étudiants qui auront accès à cette aide la
contribution du Département de la Drôme.
Le Département de la Drôme et le Crous Grenoble Alpes s’engage mutuellement à valoriser
ce partenariat dans leurs supports de communications respectifs.

ARTICLE 5 : DUREE
La présente convention est conclue pour la période allant du 30 mars 2021 à la fin de
l’année scolaire universitaire 2020/2021.

ARTICLE 6 : RESILIATION
En cas de non-respect des présentes dispositions, le Département de la Drôme et le Crous
pourront résilier la convention sans frais, ni indemnités.

Fait à Valence en 2 exemplaires, le

Pour le Département de la Drôme
Marie-Pierre MOUTON
Présidente

Pour le Crous
Bénédicte CORVAISIER
Directrice générale
du Crous Grenoble Alpes
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CONVENTION DE PARTENARIAT
APDISAR - Département de la Drôme
ENTRE :
-

Le DEPARTEMENT DE LA DROME, domicilié à l’Hôtel du Département, 26 avenue
du Président Edouard Herriot, 26026 CEDEX 9, représenté par la Présidente du
Conseil départemental, Madame Marie-Pierre MOUTON, agissant en vertu d’une
délibération de l’Assemblée départementale du 29 mars 2021.
ci-après désigné « le Département »
d’une part,

ET :
-

APDISAR (Association de promotion et de développement de l’ESISAR), sise 50 rue
Barthélémy de Laffemas CS 10054, 26902 Valence Cedex 09 -, représentée par
Monsieur Jacques Estour, Président,
désignée dans ce qui suit sous les termes « l’APDISAR »
d’autre part,

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Jusqu’à la Loi NOTRe, le Département accompagnait l’ESISAR financièrement dans le cadre
d’un partenariat. La dernière convention liant le Département de la Drôme et l’APDISAR a
été réalisée entre 2015 et 2017 – prorogée jusqu’en 2018 – et définissait les conditions
générales de financement du Département au titre du fonctionnement de la plate-forme
technique Esynov.
Au-delà de ces soutiens directs à l’ESISAR et à son association l’APDISAR, le Département
a également soutenu en 2015 et 2016 l’événement « les Entrepreneuriales » (bénéficiaire :
ALERA Association les Entrepreneuriales en Rhône-Alpes) à hauteur de 6 000€ puis
5 000 €.
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.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de formaliser le partenariat entre l’APDISAR et le
Département.
La présente convention est établie pour l’année 2021.

ARTICLE 2 – MISSIONS DE L’APDISAR
L'APDISAR est une association d'enseignants et de permanents de l'ESISAR (Ecole
nationale supérieure en systèmes avancés et réseaux) qui cherchent à promouvoir l'Ecole
auprès des entreprises et à les accompagner dans leur projet R&D.
Les élèves ingénieurs de quatrième année réalisent tous leur stage au sein de l’APDISAR,
de fait restent en Drôme sur la durée des études et du stage et participent au développement
des entreprises du territoire.
En 2020, 30 projets ont été initiés par l’APDISAR et se sont déroulés en contexte de
télétravail. Pour finaliser les projets pénalisés par le confinement, la durée des stages ne
permettant de finaliser les projets, l’association a recruté en CDD d’un mois 11 élèves
ingénieurs qui ont travaillé pour ces projets, ce qui a permis l’amélioration des résultats des
projets industriels. Pour la majorité de ces élèves ingénieurs, cela a constitué une
expérience professionnelle complémentaire, un revenu et un emploi saisonnier dans un
contexte de crise sanitaire où ce type d’opportunité était difficile à trouver.
Pour 2021, 27 projets sont actuellement en cours de concrétisation, principalement en mode
télétravail.
L’APDISAR a mis en exergue la typologie des entreprises entre 1995 et 2020 avec plus de
500 projets industriels réalisés, près de 300 entreprises partenaires et plus de 50% avec des
start-up, PME/PMI, TPE, dont certaines entreprises drômoises emblématiques telles que
EUVEKA, C’PRO, COURBIS Industries, REYES, etc.
Les projets sur lesquels l’APDISAR oriente ses étudiants sont en lien avec les filières aidées
par le Département dans le cadre de la feuille de route économie, emploi, insertion ou
relevant de ses compétences : économie de alimentation, agriculture, Silver économie,
tourisme, économie verte... Le soutien apporté par le Département s’inscrit donc dans la
politique départementale emploi/insertion professionnelle des jeunes.
Par exemple, quelques références non exhaustives de projets industriels R&D exemplaires
en Drôme sont : le système d’optimisation d’alimentation en eau des élevages de volaille, le
vélo connecté de réadaptation fonctionnelle pour seniors ; l’application d’optimisation de la
consommation d’énergie dans un bâtiment, des prothèses connectées, des routes qui
produisent de l’énergie, réseaux bornes wifi pour petites structures touristiques de proximité,
capteurs de montagne pour identifier les glissements de terrain, radiateurs intelligents dans
le logement social…
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La présente convention s’appuie sur les objectifs suivants :
• La formation des ingénieurs élèves par le biais du soutien aux projets R&D en lien
avec les compétences du Département (environnement, alimentation, économie de
l'autonomie, route...),
• La valorisation des projets innovants des filières citées,
• Le développement de l'attractivité,
• Le lien à l’évènementiel, notamment les rencontres « Mardinnov’ », dans le cadre des
présentations des pépites du territoire.
Elle permettra de créer des synergies malgré le contexte de réforme territoriale (loi NOTRe)
et de développer des partenariats sur les plans de l’emploi, de l’insertion professionnelle, de
la formation et de l’économie au sens large.

ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT DE LA DROME
L’aide du Département pour la mise en œuvre de la présente convention est de
40 000 Euros annuel.

ARTICLE 4 – MODALITES DE VERSEMENT
Les soutiens apportés par le Département porte sur des dépenses de fonctionnement,
L’APDISAR est libre de faire la demande d’un soutien ponctuel supplémentaire via l’appel à
projet Economie Solidaire de Proximité proposé par le Département.
La contribution financière du Département sera versée à l’APDISAR de la manière
suivante :
-

Un premier acompte de 70% de la subvention à la signature de la présente
convention ;
Un deuxième acompte de 20% sur présentation des comptes certifiés de l’année n-1
et d’un état budgétaire de l’année en cours ;
Le solde sur présentation d’un bilan d’activité provisoire de l’année n et présentation
du budget prévisionnel de l’année n+1.

ARTICLE 5 : ENGAGEMENT DE L’APDISAR
L’association s’engage à mettre en œuvre ses missions auprès des élèves et
entreprises. Elle adressera annuellement au Département les comptes certifiés par le
commissaire aux comptes.

ARTICLE 6 : RESILIATION - LITIGES
En cas de non-respect des dispositions de la présente convention par l’une des parties,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
La résiliation de la présente convention pourra entraîner sur simple demande du
Département, la restitution de tout ou partie des sommes versées.
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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

LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

LE PRESIDENT
DE L’APDISAR

Marie-Pierre MOUTON

Jacques ESTOUR
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AVENANT n°1
à la
CONVENTION D’ATTRIBUTION DU FONDS DEPARTEMENTAL POUR DES
ACTIONS INCITATIVES EN FAVEUR DU TOURISME ET DE L’HEBERGEMENT

Entre
Le Département de la Drôme, sis à l’Hôtel du Département, 26 Avenue du Président Herriot – 26026
VALENCE CEDEX 9 - représenté par sa Présidente Marie-Pierre MOUTON, dûment habilitée aux fins
des présentes par délibération de l’Assemblée départementale du 29 mars 2021,
et désigné ci-après par les termes « le Département »,
d’une part,
Et
L’Agence de Développement Touristique, association loi 1901, sise 8 rue Baudin – CS 40531, 26004
Valence CEDEX, représentée par son Président Laurent LANFRAY, ayant tous pouvoirs à l’effet des
présentes,
et désignée ci-après sous les termes « l’ADT »,
d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Par délibération de l’Assemblée départementale du 22 juin 2020, un fonds départemental pour les actions
incitatives en faveur du tourisme et de l’hébergement a été créé et abondé de 1 000 000 €. Ce fonds a
été attribué à l’ADT, qui en assure la bonne utilisation, par convention signée le 21 juillet 2020.

ARTICLE 1
L’article 5 de la convention du 21 juillet 2020 est modifié comme suit :
« La présente convention est valable à compter de sa signature par les parties. Elle prendra fin au 30
septembre 2021 et après le versement du solde de la subvention.
Les justificatifs à fournir pour le solde de la subvention sont :
1. Le nombre de chèques cadeaux « Drôme c’est ma Nature » distribués jusqu’au 30 juin 2021,
2. Les montants réellement consommés et encaissés au 30 septembre 2021. »

ARTICLE 2
Le présent avenant prend effet à la date de sa signature.
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ARTICLE 3
Les autres dispositions de la convention initiale demeurent inchangées.

Fait à VALENCE, le

La Présidente du Conseil Départemental
de la Drôme,

Le Président de l’Agence de Développement
Touristique de la Drôme,

Marie-Pierre MOUTON

Laurent LANFRAY
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$9(1$171
$/$&219(17,21'(3$57,&,3$7,21$8)21'6©5(*,2181,(ª

(175(OHVVRXVVLJQpV

/D 5pJLRQ $XYHUJQH5K{QH$OSHV  HVSODQDGH )UDQoRLV 0LWWHUUDQG &6    /\RQ FHGH[ 
UHSUpVHQWpHSDUOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOGPHQWKDELOLWpjO¶HIIHWGHVLJQHUODSUpVHQWHSDUGpOLEpUDWLRQQ
&3GHOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHGXGpFHPEUH

'¶81(3$57

(7

/H &RQVHLO GpSDUWHPHQW GH OD 'U{PH VLVH  DYHQXH GX 3UpVLGHQW +HUULRW  9$/(1&( FHGH[ 
UHSUpVHQWpHSDUVD3UpVLGHQWH0DGDPH0DULH3LHUUH028721GPHQWKDELOLWpjO¶HIIHWGHVLJQHUOHVSUpVHQWHV
SDUODGpOLEpUDWLRQGHO¶$VVHPEOpHGpOLEpUDQWHGX&RQVHLO'pSDUWHPHQWDOGHOD'U{PH QBBBBBBBBBBBB HQ
GDWHGXPDUVFLDSUqVGpVLJQpHSDUOHWHUPH©O¶HQWLWpSXEOLTXHFRQWULEXWULFHª

'¶$875(3$57

98 OHFRGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV
98 OHEXGJHWGHOD5pJLRQ$XYHUJQH5K{QH$OSHV
98 OD ORL Q GX  DYULO  UHODWLYH DX[ GURLWV GHV FLWR\HQV GDQV OHXUV UHODWLRQV DYHF OHV
DGPLQLVWUDWLRQV
98 OD ORL Q  GX  PDUV  G¶XUJHQFH SRXU IDLUH IDFH j O¶pSLGpPLH GH FRYLG LQVWDOODQW O¶pWDW
G¶XUJHQFHVDQLWDLUH
98 OH GpFUHW Q GX  MXLQ  SULV SRXU O¶DSSOLFDWLRQ GH O¶DUWLFOH  GH OD ORL Q GX
DYULOHWUHODWLIjODWUDQVSDUHQFHILQDQFLqUHGHVDLGHVRFWUR\pHVSDUOHVSHUVRQQHVSXEOLTXHV
98 OHUpJLPHFDGUHWHPSRUDLUHSRXUOHVRXWLHQDX[HQWUHSULVHV6$ 1 ±)UDQFH±&29,'
98 ODGpOLEpUDWLRQQGX&RQVHLOUpJLRQDOGXMDQYLHUSRUWDQWGpOpJDWLRQGX&RQVHLOUpJLRQDOjOD
&RPPLVVLRQSHUPDQHQWH
98 GpOLEpUDWLRQQGX&RQVHLOUpJLRQDOGHVHWGpFHPEUH DSSURXYDQWOH6FKpPD5pJLRQDOGH
'pYHORSSHPHQW(FRQRPLTXHG¶,QQRYDWLRQHWG¶,QWHUQDWLRQDOLVDWLRQGHVHQWUHSULVHV 65'(,, 
98 OD GpOLEpUDWLRQ Q &3  GH OD &RPPLVVLRQ SHUPDQHQWH GX &RQVHLO UpJLRQDO GX HU DYULO
UHODWLYHDX3ODQG¶XUJHQFH8QH5pJLRQPRELOLVpHSRXUVRQpFRQRPLH
98 ODGpOLEpUDWLRQ&3GHOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOGXMXLQ
UHODWLYHjODFUpDWLRQGX)RQGV©5pJLRQXQLHª
98 ODGpOLEpUDWLRQQ&3GX&RQVHLO5pJLRQDOGXMXLOOHWUHODWLYHDX[FRQYHQWLRQV
GHSDUWLFLSDWLRQDX)RQGV5pJLRQ8QLHHWFRQYHQWLRQVG¶DXWRULVDWLRQVHWGHGpOpJDWLRQG¶DLGHVpFRQRPLTXHV
98 ODGpOLEpUDWLRQQ&3GHOD&RPPLVVLRQ3HUPDQHQWHGXGpFHPEUHUHODWLYHDX[
PRGLILFDWLRQVDSSRUWpHVDX)RQGV5pJLRQ8QLH
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98 ODGpOLEpUDWLRQVXVYLVpHGHO¶HQWLWpSXEOLTXHFRQWULEXWULFH

,ODpWpSUpDODEOHPHQWH[SRVpFHTXLVXLW
(QSDUWHQDULDWDYHFOD%DQTXHGHV7HUULWRLUHVHWOHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVHW(3&,OD5pJLRQDFUppHQMXLQ
 OH )RQGV 5pJLRQ 8QLH DILQ GH VRXWHQLU OHV DFWHXUV pFRQRPLTXHV WRXFKpV SDU OHV FRQVpTXHQFHV GH OD
SDQGpPLHGH&29,'
/H )RQGV SHUPHW GH ILQDQFHU WURLV DLGHV HQ GLUHFWLRQ GHV DFWHXUV GX WRXULVPH GHV PLFURHQWUHSULVHV HW
DVVRFLDWLRQV HW GHV DJULFXOWHXUV HW LQGXVWULHV DJURDOLPHQWDLUHV ,O HVW DERQGp SDU OD 5pJLRQ OD %DQTXH GHV
7HUULWRLUHVHWOHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVHWpWDEOLVVHPHQWVSXEOLFVGHFRRSpUDWLRQLQWHUFRPPXQDOH (3&, TXLOH
VRXKDLWHQWjKDXWHXUGHʑPLQLPXPSDUKDELWDQWHWSDUHQWLWpFRQWULEXWULFH


/D5pJLRQPRELOLVHPLOOLRQVG¶HXURVSRXUO¶DLGHQDXVHFWHXUGXWRXULVPH



/D 5pJLRQ HW OD %DQTXH GHV 7HUULWRLUHV DERQGHQW FKDFXQH j KDXWHXU GH    ʑ VRLW DX WRWDO
ʑSRXUO¶DLGHQDX[PLFURHQWUHSULVHVHWDVVRFLDWLRQV



 FROOHFWLYLWp HW (3&, RQW GpFLGp GH FRQWULEXHU DX )RQGV 5pJLRQ 8QLH SRUWDQW OHXU DERQGHPHQW j
ʑ

$XWRWDOXQHHQYHORSSHGHSOXVGHPLOOLRQVG¶HXURVHVWDLQVLPRELOLVpHSRXUOHVHQWUHSULVHVGHOD5pJLRQ
3RXU SUHQGUH HQ FRQVLGpUDWLRQ O¶LPSDFW GH OD UHSULVH GH OD SDQGpPLH OHV SDUWLHV GpFLGHQW G¶DGDSWHU OH )RQGV
5pJLRQ8QLHGHODIDoRQVXLYDQWH


3URORQJDWLRQ GH OD GXUpH GH YLH GX )RQGV MXVTX¶DX  MXLQ  GDWH GX QRXYHDX WHUPH GX UpJLPH
G¶H[HPSWLRQ&29,' 



0RGLILFDWLRQGHVFULWqUHVG¶pOLJLELOLWpGHO¶DLGHQ©$YDQFHVUHPERXUVDEOHVª

3DUFRQVpTXHQWOHVGLVSRVLWLRQVVXLYDQWHVVRQWPRGLILpHV

$UWLFOH
/¶DUWLFOH5(67,787,21'(6)21'63$5/$5(*,21HVWGRUpQDYDQWUpGLJpFRPPHVXLW
/D5pJLRQWUDQVPHWjO¶HQWLWpSXEOLTXHFRQWULEXWULFHDXSOXVWDUGOHGpFHPEUHOHELODQGXPRQWDQWGHV
DLGHVDFFRUGpHVVXUVRQWHUULWRLUHHWjO¶pFKHOOHUpJLRQDOH
1- 5HVWLWXWLRQGHVIRQGVQRQHQJDJpVDXMXLQ
(QFDVGHPRLQGUHFRQVRPPDWLRQGHVIRQGVDXMXLQSRXUOHVEpQpILFLDLUHVTXLUHOqYHQWGXWHUULWRLUHGH
O¶HQWLWp SXEOLTXH FRQWULEXWULFH OD 5pJLRQ OXL UHVWLWXHUD OD TXRWHSDUW QRQ FRQVRPPpH HW FHFL DX SURUDWD GH OD
FRQWULEXWLRQLQLWLDOHDSSRUWpH

&DV
6XU VRQ WHUULWRLUH O¶HQWLWp FRQWULEXWULFH HVW VHXOH j DERQGHU DX )RQGV DORUV OD FRQWULEXWLRQ QRQ
FRQVRPPpHOXLHVWUHYHUVpHHQWRWDOLWp
&DV
3OXVLHXUVHQWLWpVFRQWULEXWULFHVVHPRELOLVDQWVXUXQPrPHWHUULWRLUHOHVFRQWULEXWLRQVQRQFRQVRPPpHV
VRQWUHYHUVpHVDXSURUDWDGHVFRQWULEXWLRQVYHUVpHVSDUOHVGLIIpUHQWHVHQWLWpVjODPDLOOHGXSOXVSHWLW
WHUULWRLUHILQDQFHXUVXUODEDVHGHODGRWDWLRQSDUKDELWDQW
&HWWHUHVWLWXWLRQVXUODSDUWQRQHQJDJpHGHVFRQWULEXWLRQVGHYUDrWUHHIIHFWLYHDXSOXVWDUGOHGpFHPEUH
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2- $LGH Q ©0LFURHQWUHSULVHV  $VVRFLDWLRQVª UHYHUVHPHQW GH OD SDUW HQJDJpH HW FDV GHV
FUpDQFHVLUUpFRXYUDEOHV
'DQVOHFDGUHGHO¶DLGHQ©0LFURHQWUHSULVHV $VVRFLDWLRQVªOHUHYHUVHPHQWGHVDYDQFHVUHPERXUVpHVDX[
HQWLWpVSXEOLTXHVFRQWULEXWULFHVLQWHUYLHQWjXQU\WKPHDQQXHOjFRPSWHUGXHUMDQYLHUHWDXSOXVWDUGOH
GpFHPEUHGHFKDTXHDQQpHMXVTX¶DXWHUPHGXGLVSRVLWLI
/D SDUWLFLSDWLRQ GHV HQWLWpV SXEOLTXHV FRQWULEXWULFHV GHYUD rWUH LQWpJUDOHPHQW UHPERXUVpH SDU OD 5pJLRQ
GpGXFWLRQIDLWHGHVFUpDQFHVLUUpFRXYUDEOHVRXDEDQGRQVGHFUpDQFHVSDUWLHOVRXWRWDODFFHSWpVSDUOHFRPLWpGH
SLORWDJHUpJLRQDOHWjGXHSURSRUWLRQGHODSDUWLFLSDWLRQILQDQFLqUHGHFKDTXH3DUWLHDXSOXVWDUGOHGpFHPEUH


(Q FDV GH GpIDLOODQFH GHV EpQpILFLDLUHV HW TXHOOH TXH VRLW OHXU ORFDOLVDWLRQ OD SULVH HQ FKDUJH GX ULVTXH HVW
pTXLWDEOHPHQW SDUWDJpH SDU O¶HQVHPEOH GHV FRQWULEXWHXUV F¶HVWjGLUH j GXH SURSRUWLRQ GH OHXUV SDUWLFLSDWLRQV
ILQDQFLqUHVUHVSHFWLYHV

$UWLFOH
/¶DUWLFOH2%-(7'(/$&219(17,21HVWGRUpQDYDQWUpGLJpFRPPHVXLW
/H )RQGV ©5pJLRQ XQLHª FROOHFWH OHV UHVVRXUFHV DSSRUWpHV SDU OD 5pJLRQ $XYHUJQH5K{QH$OSHV HW VHV
SDUWHQDLUHVDILQGHSURSRVHUWURLVDLGHV




$LGHQ©7RXULVPH+{WHOOHULH5HVWDXUDWLRQªVXEYHQWLRQVDX[DFWHXUVGX7RXULVPHGHO +{WHOOHULHHW
GHOD5HVWDXUDWLRQHQWUHSULVHVHWDVVRFLDWLRQV 

$LGH Q©0LFURHQWUHSULVHV  $VVRFLDWLRQVª  DYDQFHV UHPERXUVDEOHV DX EpQpILFH GHV
PLFURHQWUHSULVHVDVVRFLDWLRQVHPSOR\HXVHVHWFRRSpUDWLYHV

$LGH Q ©$JULFXOWXUH  $JURDOLPHQWDLUHª VXEYHQWLRQV DX[ DJULFXOWHXUV SHWLWHV HW PR\HQQHV
HQWUHSULVHVH[HUoDQWXQHDFWLYLWpGHSURGXFWLRQGHFRPPHUFLDOLVDWLRQRXGHWUDQVIRUPDWLRQGHSURGXLWV
DJULFROHV


/H)RQGVHVWGRWpSDUOD5pJLRQ$XYHUJQH5K{QH$OSHVHWVHVSDUWHQDLUHV


/D%DQTXHGHV7HUULWRLUHVjKDXWHXUGHHXURV ʑSDUKDELWDQW 



/HV FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV HW pWDEOLVVHPHQWV SXEOLFV GH FRRSpUDWLRQ LQWHUFRPPXQDOH (3&,  GH OD
UpJLRQjKDXWHXUGHʑPLQLPXPSDUKDELWDQWSDUHQWLWpFRQWULEXWULFH

/HGpFRPSWHGXQRPEUHG¶KDELWDQWVHVWpWDEOLHQUpIpUHQFHjODSRSXODWLRQWRWDOHGHODFROOHFWLYLWpDXWKHQWLILpHSDU
OHGpFUHWQGXGpFHPEUH
/¶DLGH Q ©7RXULVPH+{WHOOHULH5HVWDXUDWLRQª HVW LPSXWpH GDQV OH EXGJHW GH OD 5pJLRQ HQ VHFWLRQ
G¶LQYHVWLVVHPHQWGpSHQVHVXUOHFRPSWH
/¶DLGH Q ©0LFURHQWUHSULVHV  $VVRFLDWLRQVª HVW LPSXWpH GDQV OH EXGJHW OD 5pJLRQ HQ VHFWLRQ
G¶LQYHVWLVVHPHQWGpSHQVHVXUOHFRPSWH
/¶DLGHQ©$JULFXOWXUH $JURDOLPHQWDLUHªHVWLPSXWpHGDQVOHEXGJHWOD5pJLRQHQVHFWLRQG¶LQYHVWLVVHPHQW
GpSHQVHVXUOHFRPSWH
/HV FRQWULEXWLRQV GHV FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV HW GHV (3&, VRQW H[FOXVLYHPHQW DIIHFWpHV DX[ EpQpILFLDLUHV
LPSODQWpVVXUVRQWHUULWRLUH(QFDVGHQRQXWLOLVDWLRQGHODWRWDOLWpGHFHVUHVVRXUFHVHOOHVOHXUVRQWUHVWLWXpHV
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6XU VROOLFLWDWLRQ GHV PpWURSROHV HW (3&, FRQWULEXWHXUV OD 5pJLRQ SRXUUD FUpHU GHV GLVSRVLWLIV VSpFLILTXHV GH
VRXWLHQDX[HQWUHSULVHVDSSOLFDEOHVVXUXQHSDUWLHGXWHUULWRLUHUpJLRQDOHWHQFRQILHUODJHVWLRQDX[VWUXFWXUHV
LQWHUFRPPXQDOHV
/HV PRGDOLWpV GH IRQFWLRQQHPHQW GH FH )RQGV VRQW DSSURXYpHV SDU OD &RPPLVVLRQ SHUPDQHQWH GX &RQVHLO
UpJLRQDO/HVFDUDFWpULVWLTXHVHVVHQWLHOOHVVRQWLQGLTXpHVFLGHVVRXV
7RXWHVPRGLILFDWLRQVXOWpULHXUHVGHYURQWrWUHSRUWpHVjODFRQQDLVVDQFHGHV3DUWLHVDYDQWDSSOLFDWLRQ

%pQpILFLDLUHVGHO¶DLGHQ©7RXULVPH+{WHOOHULH5HVWDXUDWLRQª
3DUDJUDSKHLQFKDQJp

0RGDOLWpVG¶LQWHUYHQWLRQGHO¶DLGHQ©7RXULVPH+{WHOOHULH5HVWDXUDWLRQª


3DUDJUDSKHLQFKDQJp

%pQpILFLDLUHVGHO¶DLGHQ©0LFURHQWUHSULVHV $VVRFLDWLRQVª


(QWUHSULVHV GH  j  VDODULpV LQFOXV  VDODULpV GH IDoRQ H[FHSWLRQQHOOH  VDQV OLPLWDWLRQ GH FKLIIUH
G DIIDLUHVHWTXHOTXHVRLWOHXUVWDWXWMXULGLTXH PLFURHQWUHSULVHHQWUHSULVHLQGLYLGXHOOHVRFLpWpHWF/HV
HQWUHSULVHVIUDQFKLVpHVVRQWLQFOXHVGDQVOHGLVSRVLWLI



$VVRFLDWLRQV HPSOR\HXVHV HW FRRSpUDWLYHV TXHO TXH VRLW OHXU FKDPS G¶LQWHUYHQWLRQ DLQVL TXH
HQWUHSUHQHXUVHQFRQWUDWG¶DSSXLDXSURMHWG¶HQWUHSULVH &$3( HWHQWUHSUHQHXUVVDODULpVPHPEUHVGHV
FRRSpUDWLYHVG¶DFWLYLWpHWG¶HPSORLHWGHVFRXYHXVHVG¶HQWUHSULVHV



3RXUWRXWHHQWUHSULVHFUppHDYDQWOHRFWREUHGDWHGXGHX[LqPHFRQILQHPHQW



6DQVUHVWULFWLRQEDVpHVXUO¶H[LVWHQFHG¶XQELODQRXOHQLYHDXGHVHVIRQGVSURSUHV



7RXWVHFWHXUG¶DFWLYLWp



$MRXUGHOHXUVFRWLVDWLRQVVRFLDOHVHWILVFDOHVDXHUPDUVVRXVUpVHUYHGHVUHSRUWVGHFKDUJHV
VROOLFLWpVSRXUODSpULRGHGHFULVHHQFRXUV



'RQWO¶pWDEOLVVHPHQWHVWVLWXpHQ$XYHUJQH5K{QH$OSHVVXUOHWHUULWRLUHG¶XQHFROOHFWLYLWpWHUULWRULDOHRX
pWDEOLVVHPHQWSXEOLFGHFRRSpUDWLRQLQWHUFRPPXQDOH (3&, FRQWULEXWHXUGX)RQGV©5pJLRQXQLHª



'RPLFLOLDWLRQEDQFDLUHHQ)UDQFH

6RQW H[FOXHV OHV VRFLpWpV FLYLOHV LPPRELOLqUHV HW OHV HQWUHSULVHV HQ GLIILFXOWp DX VHQV GH OD UqJOHPHQWDWLRQ
HXURSpHQQH FI 'pILQLWLRQ GDQV OD ILFKHSURGXLW HQ DQQH[H  OHV VWUXFWXUHV GLWHV SDUDDGPLQLVWUDWLYHV RX
SDUDPXQLFLSDOHV OHV VWUXFWXUHV UHSUpVHQWDQW XQ VHFWHXU SURIHVVLRQQHO H[  OHV V\QGLFDWV HW JURXSHPHQWV
SURIHVVLRQQHOV 

0RGDOLWpVG¶LQWHUYHQWLRQGHO¶DLGHQ©0LFURHQWUHSULVHV $VVRFLDWLRQVª
/¶DLGH©0LFURHQWUHSULVHV $VVRFLDWLRQVªV¶LQVFULWGDQVXQSULQFLSHGHVXEVLGLDULWpHQFRPSOpPHQWGHVDXWUHV
GLVSRVLWLIVRSpUpVSDUO¶(WDWHWOD5pJLRQHWYLVHHQSULRULWpOHVHQWUHSULVHVHQWUHSUHQHXUVHWDVVRFLDWLRQVTXLQ¶RQW
SDVREWHQXGHILQDQFHPHQWGHWUpVRUHULHGDQVOHFDGUHGHODFULVHVDQLWDLUHDFWXHOOH
/¶DYDQFHUHPERXUVDEOHDWWULEXpHQ¶HVWSDVFXPXODEOHDYHFXQ©SUrW5pJLRQ$XYHUJQH5K{QH$OSHVªRSpUpHQ
SDUWHQDULDWDYHF%SLIUDQFH(QUHYDQFKHHOOHO¶HVWDYHFOH)RQGVGHVROLGDULWpQDWLRQDOHWWRXWDXWUHSUrWEDQFDLUH
/HVSULQFLSDOHVFDUDFWpULVWLTXHVGHO¶DLGHVRQWOHVVXLYDQWHV
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/¶DLGHHVWDFFRUGpHMXVTX¶DXMXLQ



$YDQFHUHPERXUVDEOHjO¶HQWUHSULVHG¶XQPRQWDQWFRPSULVHQWUHHWʑ PRQWDQWGpWHUPLQp
VHORQ OHV EHVRLQV GH O¶HQWUHSULVH  SRXU ILQDQFHU OH EHVRLQ GH WUpVRUHULH HW OH SODQ GH UHODQFH GH
O¶HQWUHSULVH EHVRLQ HQ IRQGV GH URXOHPHQW  /HV LQYHVWLVVHPHQWV PDWpULHOV HW LPPRELOLHUV DLQVL TXH
O¶DFTXLVLWLRQGHIRQGVGHFRPPHUFHQ¶HQWUHQWSDVGDQVOHVGpSHQVHVpOLJLEOHV



$XFXQHREOLJDWLRQGHJDUDQWLHSHUVRQQHOOHRXGHFRILQDQFHPHQW



/DGXUpHGHUHPERXUVHPHQWHVWGHDQVPD[LPXPFRPSUHQDQWXQGLIIpUpG¶DPRUWLVVHPHQWGHPRLV
PD[LPXP

&HWWHDLGHHVWDGRVVpHDXUpJLPHFDGUHWHPSRUDLUHSRXUOHVRXWLHQDX[HQWUHSULVHV6$ 1 ±)UDQFH
±&29,'

3DUWHQDULDWRSpUDWLRQQHOGHO¶DLGHQ©0LFURHQWUHSULVHV $VVRFLDWLRQVª
3DUDJUDSKHLQFKDQJp



3URFHVVGHPLVHHQ°XYUHGHO¶DLGHQ©0LFURHQWUHSULVHV $VVRFLDWLRQVª
3DUDJUDSKHLQFKDQJp



&RPLWpGHSLORWDJHUpJLRQDOGHO¶DLGHQ©0LFURHQWUHSULVHV $VVRFLDWLRQVª
3DUDJUDSKHLQFKDQJp



&RPPXQLFDWLRQGHO¶DLGHQ©0LFURHQWUHSULVHV $VVRFLDWLRQVª


3DUDJUDSKHLQFKDQJp

%pQpILFLDLUHVGHO¶DLGHQ©$JULFXOWXUH $JURDOLPHQWDLUHª


3DUDJUDSKHLQFKDQJp

0RGDOLWpVG¶LQWHUYHQWLRQGHO¶DLGHQ©$JULFXOWXUH $JURDOLPHQWDLUHª


3DUDJUDSKHLQFKDQJp

$UWLFOH
/¶DQQH[H)LFKHSURGXLWGHO¶DLGHQ©0LFURHQWUHSULVHV $VVRFLDWLRQVªHVWUHPSODFpHFRPPHVXLW

$QQH[HjODFRQYHQWLRQG·DERQGHPHQW5pJLRQHQWLWpVSXEOLTXHVFRQWULEXWULFHV
)LFKHSURGXLWGHO·DLGHQ©0LFURHQWUHSULVHV $VVRFLDWLRQVª
2EMHW


5HQIRUFHPHQWGHODWUpVRUHULHHWILQDQFHPHQWGHODUHODQFHG¶DFWLYLWpjGHVWLQDWLRQ
GHV73(HWDVVRFLDWLRQV
/¶DLGHQ©0LFURHQWUHSULVHV $VVRFLDWLRQVªV¶LQVFULWGDQVXQSULQFLSHGH
VXEVLGLDULWpHQFRPSOpPHQWGHVDXWUHVGLVSRVLWLIVRSpUpVSDUO¶(WDWHWOD5pJLRQHW
YLVHHQSULRULWpOHVHQWUHSULVHVHQWUHSUHQHXUVHWDVVRFLDWLRQVTXLQ¶RQWSDVREWHQXGH
ILQDQFHPHQWGHWUpVRUHULH 3UrW*DUDQWLSDUO¶(WDW3UrW$XYHUJQH5K{QH$OSHV GDQV
OHFDGUHGHODFULVHVDQLWDLUHDFWXHOOH
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%pQpILFLDLUHV

'pSHQVHVpOLJLEOHV

•

(QWUHSULVHVGHjVDODULpVLQFOXVHWTXHOTXHVRLWOHXUVWDWXWMXULGLTXH
PLFURHQWUHSULVH HQWUHSULVH LQGLYLGXHOOH VRFLpWp«  6L O¶HQWUHSULVH
DSSDUWLHQWjXQJURXSHOHFKLIIUHG¶DIIDLUHVVHUDDSSUpFLpHQWHQDQWFRPSWH
GH O¶HQVHPEOH GHV HQWLWpV TXL OH FRPSRVHQW /HV VXFFXUVDOHV GpSHQGDQW
MXULGLTXHPHQW G¶XQH JUDQGH HQVHLJQH RX G¶XQH HQWUHSULVH GpSDVVDQW OHV
VHXLOV LQGLTXpV FLGHVVXV VRQW H[FOXHV GX GLVSRVLWLI /HV HQWUHSULVHV
IUDQFKLVpHVVRQWLQFOXHVGDQVOHGLVSRVLWLI
• 3DU H[FHSWLRQ OHV GHPDQGHV SURYHQDQW G¶RSpUDWHXUV MXVTX¶j  VDODULpV
SRXUURQWrWUHWUDLWpHVFHVGHPDQGHVH[FHSWLRQQHOOHVGHYURQWrWUHPRWLYpHV
HWODGpFLVLRQSULVHjO¶XQDQLPLWpGHVILQDQFHXUVLPSOLTXpV
• (QWUHSULVHVFUppHVDYDQWOHRFWREUH
• $VVRFLDWLRQV HPSOR\HXVHV HW FRRSpUDWLYHV TXHO TXH VRLW OHXU FKDPS
G¶LQWHUYHQWLRQDLQVLTXHHQWUHSUHQHXUVHQ&$3(HWHQWUHSUHQHXUVVDODULpV
PHPEUHV GHV FRRSpUDWLYHV G¶DFWLYLWp HW G¶HPSORL HW GHV FRXYHXVHV
G¶HQWUHSULVHV
• 6DQV UHVWULFWLRQ EDVpH VXU OD GDWH GH FUpDWLRQ GH OD VWUXFWXUH O¶H[LVWHQFH
G¶XQELODQRXOHQLYHDXGHVHVIRQGVSURSUHV
• 7RXWVHFWHXUG¶DFWLYLWp
• $ MRXU GH OHXUV FRWLVDWLRQV VRFLDOHV HW ILVFDOHV DX HU PDUV  VRXV
UpVHUYHGHVUHSRUWVGHFKDUJHVVROOLFLWpVSRXUODSpULRGHGHFULVHHQFRXUV
• 'RQW O¶pWDEOLVVHPHQW HVW VLWXp HQ $XYHUJQH5K{QH$OSHV VXU OH WHUULWRLUH
G¶XQH FROOHFWLYLWp WHUULWRULDOH RX pWDEOLVVHPHQW SXEOLF GH FRRSpUDWLRQ
LQWHUFRPPXQDOH (3&, FRQWULEXWHXUGX)RQGV©5pJLRQXQLHª
• 'RPLFLOLDWLRQEDQFDLUHHQ)UDQFH
6RQWH[FOXHVOHVVRFLpWpVFLYLOHVLPPRELOLqUHVHWOHVHQWUHSULVHVHQGLIILFXOWpDXVHQV
GH OD UqJOHPHQWDWLRQ HXURSpHQQH OHV VWUXFWXUHV GLWHV SDUDDGPLQLVWUDWLYHV RX
SDUDPXQLFLSDOHV OHV VWUXFWXUHV UHSUpVHQWDQW XQ VHFWHXU SURIHVVLRQQHO H[  OHV
V\QGLFDWVHWJURXSHPHQWVSURIHVVLRQQHOV 


8QHHQWUHSULVHHVWFRQVLGpUpHHQGLIILFXOWp
D  V¶LO V¶DJLW G¶XQH VRFLpWp j UHVSRQVDELOLWp OLPLWpH DXWUH TX¶XQH 30( HQ H[LVWHQFH GHSXLV
PRLQV GH WURLV DQV  ORUVTXH SOXV GH OD PRLWLp GH VRQ FDSLWDO VRFLDO VRXVFULW D GLVSDUX HQ
UDLVRQGHVSHUWHVDFFXPXOpHV7HOHVWOHFDVORUVTXHODGpGXFWLRQGHVSHUWHVDFFXPXOpHVGHV
UpVHUYHV HWGHWRXVOHVDXWUHVpOpPHQWVJpQpUDOHPHQWFRQVLGpUpVFRPPHUHOHYDQWGHVIRQGV
SURSUHVGHODVRFLpWp FRQGXLWjXQPRQWDQWFXPXOpQpJDWLITXLH[FqGHODPRLWLpGXFDSLWDO
VRFLDOVRXVFULW
$X[ ILQV GH OD SUpVHQWH GLVSRVLWLRQ RQ HQWHQG SDU © VRFLpWp j UHVSRQVDELOLWp OLPLWpH ª
QRWDPPHQWOHVW\SHVG¶HQWUHSULVHVPHQWLRQQpVjO¶DQQH[H,GHODGLUHFWLYH8(HWOH
©FDSLWDOVRFLDOªFRPSUHQGOHFDVpFKpDQWOHVSULPHVG¶pPLVVLRQ

E  V¶LO V¶DJLW G¶XQH VRFLpWp GRQW FHUWDLQV DVVRFLpV DX PRLQV RQW XQH UHVSRQVDELOLWp LOOLPLWpH
SRXU OHV GHWWHV GH OD VRFLpWp DXWUH TX¶XQH 30( HQ H[LVWHQFH GHSXLV PRLQV GH WURLV DQV 
ORUVTXHSOXVGHODPRLWLpGHVIRQGVSURSUHVWHOVTX¶LOVVRQWLQVFULWVGDQVOHVFRPSWHVGHOD
VRFLpWpDGLVSDUXHQUDLVRQGHVSHUWHVDFFXPXOpHV$X[ILQVGHODSUpVHQWHGLVSRVLWLRQRQ
HQWHQGSDU©VRFLpWpGRQWFHUWDLQVDVVRFLpVDXPRLQVRQWXQHUHVSRQVDELOLWpLOOLPLWpHSRXUOHV
GHWWHV GH OD VRFLpWp ª HQ SDUWLFXOLHU OHV W\SHV GH VRFLpWpV PHQWLRQQpV j O¶DQQH[H ,, GH OD
GLUHFWLYH8(

F ORUVTXHO¶HQWUHSULVHIDLWO¶REMHWG¶XQHSURFpGXUHFROOHFWLYHG¶LQVROYDELOLWpRXUHPSOLWVHORQOH
GURLWQDWLRQDOTXLOXLHVWDSSOLFDEOHOHVFRQGLWLRQVGHVRXPLVVLRQjXQHSURFpGXUHFROOHFWLYH
G¶LQVROYDELOLWpjODGHPDQGHGHVHVFUpDQFLHUV

G ORUVTXHO¶HQWUHSULVHDEpQpILFLpG¶XQHDLGHDXVDXYHWDJHHWQ¶DSDVHQFRUHUHPERXUVpOH
SUrW RX PLV ILQ j OD JDUDQWLH RX D EpQpILFLp G¶XQH DLGH j OD UHVWUXFWXUDWLRQ HW HVW WRXMRXUV
VRXPLVHjXQSODQGHUHVWUXFWXUDWLRQ

/¶DVVLHWWHGHO¶DLGHQ©0LFURHQWUHSULVHVHW$VVRFLDWLRQVªHVWFRQVWLWXpH
SULRULWDLUHPHQWSDU
• /HVEHVRLQVGHWUpVRUHULHOLpVjODVLWXDWLRQFRQMRQFWXUHOOH
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0RQWDQW
'XUpH
&RQGLWLRQVILQDQFLqUHV

5qJOHPHQWDWLRQ
0RGDOLWpVGHPLVHHQ
°XYUH

&RQWDFW

• /¶DXJPHQWDWLRQGXEHVRLQHQIRQGVGHURXOHPHQW
/HVLQYHVWLVVHPHQWVPDWpULHOVHWLPPRELOLHUVDLQVLTXHO¶DFTXLVLWLRQGHWLWUHVRXGH
IRQGVGHFRPPHUFHVRQWH[FOXVGHO¶DVVLHWWH
'HjHXURV
3DVG¶REOLJDWLRQGHFRILQDQFHPHQW
DQVGRQWDQVPD[LPXPGHGLIIpUpG¶DPRUWLVVHPHQW
• $YDQFHUHPERXUVDEOHVDQVLQWpUrW
• 3DVGHIUDLVGHGRVVLHU
• 3DVGHJDUDQWLHSHUVRQQHOOHVXUOHSDWULPRLQHGXGLULJHDQW
&HWWHDYDQFHUHPERXUVDEOHHVWDGRVVpHDXUpJLPHFDGUHWHPSRUDLUHSRXUOHVRXWLHQ
DX[HQWUHSULVHV6$ 1 ±)UDQFH±&29,'
/¶DLGHQ©0LFURHQWUHSULVHV $VVRFLDWLRQVªHVWJpUpHSDUFRQYHQWLRQGHPDQGDW
GH JHVWLRQ KRUV SDLHPHQW  j WLWUH JUDWXLW SDU O¶$',( ,QLWLDWLYH )UDQFH OH 5pVHDX
(QWUHSUHQGUHHW)UDQFH$FWLYH RSpUDWHXUVVpOHFWLRQQpVHQGDQVOHFDGUHG¶XQH
SURFpGXUH G¶DSSHO j SURMHWV SRXU OHV SURJUDPPHV ©$PELWLRQ 5pJLRQ &UpDWLRQª HW
©6ROXWLRQ5pJLRQ&UpDWLRQª DLQVLTXHO¶856&23
/HVSULQFLSDX[FULWqUHVG¶DQDO\VHGHVSURMHWVVRQW
• $QDO\VHGHODVLWXDWLRQILQDQFLqUHHWGXEHVRLQGHILQDQFHPHQW TXDOLILFDWLRQ
GXEHVRLQDXUHJDUGGHVDLGHVGpMjREWHQXHVGHVRQFDUDFWqUHG¶XUJHQFH
«
• $QDO\VHGHODSHUWLQHQFHGXSURMHWGHUHODQFHGHO¶HQWUHSULVHHWGHVD
FDSDFLWpGHUHPERXUVHPHQW LPSDFWGHODFULVHVDQLWDLUHVXUO¶DFWLYLWpHW
SHUVSHFWLYHVFRPPHUFLDOHVHQYLVDJpHV 
/¶LQVWUXFWLRQGHO¶DLGHHVWWUDQVPLVHSDUOHVRSpUDWHXUVVXVPHQWLRQQpVGDQVXQGpODL
PD[LPXPGHMRXUVRXYUpVjSDUWLUGHODUpFHSWLRQGXGRVVLHUGHGHPDQGHFRPSOHW
/D 5pJLRQ SUHQG OD GpFLVLRQ G¶HQJDJHU OHV ILQDQFHPHQWV ;YRWH HQ FRPPLVVLRQ
SHUPDQHQWH HW YHUVH OD WRWDOLWp GH O¶DYDQFH UHPERXUVDEOH GqV OH FDUDFWqUH
H[pFXWRLUHGHODGpFLVLRQG¶DWWULEXWLRQSDUOD5pJLRQ
7RXVOHVFRQWDFWVVHURQWPHQWLRQQpVVXUXQHSDJHGpGLpHGXVLWH$PELWLRQpFR
KWWSVUHJLRQXQLHDXYHUJQHUKRQHDOSHVIUPLFURHQWUHSULVHDVVRFLDWLRQV


$UWLFOH
7RXVOHVDXWUHVDUWLFOHVUHVWHQWLQFKDQJpV

)DLWjOD5pJLRQOH««««
(QH[HPSODLUHV

3RXUOH'pSDUWHPHQWGHOD'U{PH









3RXUOD5pJLRQ







/H3UpVLGHQW


/D3UpVLGHQWH 






DĂƌŝĞͲWŝĞƌƌĞDKhdKE
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CONVENTION
Auvergne Rhône-Alpes Entreprises - Département de la Drôme
Entre
Le Département de la Drôme, domicilié à l’Hôtel du Département, 26 avenue du Président
Edouard Herriot, 26026 CEDEX, représenté par la Présidente du Conseil départemental,
Madame Marie-Pierre MOUTON, agissant en vertu d’une délibération de la Commission
permanente du 29 mars 2021
Désigné ci-après par les termes « le Département »
d’une part,
Et
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, sise 30, quai Perrache, 69002 LYON PERRACHE,
représentée par Monsieur Gérard GUYARD, Président du directoire,
Désignée ci-après par les termes « l’Agence régionale »
d’autre part,

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Dans le cadre de la loi 2015-991, dite loi NOTRe, les rôles respectifs des Régions,
Départements et du bloc communal ont été redéfinis dans les domaines complémentaire du
développement économique et de l’aménagement du territoire, mais également de la
cohésion sociale et de la solidarité territoriale.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes souhaite renforcer le développement harmonieux, la
solidarité territoriale en collaboration avec les Départements, la compétitivité globale de
l’entreprise et soutenir les projets de développement, créateurs d’emplois.
Les EPCI et Métropoles sont des acteurs importants de l’action publique locale en faveur du
développement économique (Art. 1511-2 et 1511-2 II, 1511-7 du CGCT).
La Région Auvergne-Rhône-Alpes reconnaît l’importance de l’action des Départements, des
métropoles et des EPCU à ses côtés et entend les associer à la définition et à la mise en
œuvre de son action.
La mise en œuvre des schémas régionaux repose notamment sur la collaboration étroite
entre les Régions, les Départements, les Métropoles, les EPCI, les organismes consulaires
et les partenaires économiques, ainsi que sur le suite à l’agence régionale, constituée par
voie de fusion, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises.
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie régionale, la Région réorganise son
action afin que l’ensemble des typologies d’entreprises (porteurs de projets et créateurs
d’entreprises, exploitants agricoles et forestiers, très petites entreprises (TPE), petites et
moyennes entreprises (PME), entreprises de taille intermédiaire (ETI), grands groupes et
filiales de grands groupes, puissent trouver l’accompagnement nécessaire à la diversité des
projets de développement.
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Elle souhaite rompre avec un mode d’intervention qui a conduit à la création d’un grand
nombre de dispositifs dans des approches très segmentées, qui s’est traduit à la fois par une
perte de lisibilité pour les entreprises et par des coûts de gestion importants.
Elle souhaite mettre en œuvre des programmes massifs, ouverts au plus grand nombre
d’entreprises, y compris aux entreprises de l’économie sociale et solidaire et quel que soit
leur statut. Ces aides doivent être facilement mobilisables, avec réactivité et générer un effet
levier sur les prises de décision des dirigeants d’entreprises.
Pour assurer la mise en œuvre opérationnelle de l’ensemble de ses actions économiques et
en tout premier lieu en faveur des entreprises, la Région a crée le 16 janvier 2017 une
nouvelle agence économique régionale. Cette agence dénommée Auvergne-Rhône-Alpes
Entreprises (« l’Agence régionale ») couvrira cinq grands champs d’intervention au service
des entreprises : l’attractivité, l’innovation, l’internationale, l’emploi-formation et le
développement économique.
Véritable point d’entrée régionale pour l’ensemble des entreprises, plus spécifiquement
celles de l’industrie et des services à l’industrie, l’Agence régionale les accompagne à tous
les stades de leur croissance : implantation, développement, innovation, international. Elle
vise à répondre à leurs besoins d’accès aux financements et projets européens, de
recrutements et d formation. L’Agence régionale a également pour missions de promouvoir
la Région à l’internationale et de valoriser ses nombreux atouts pour ttirer de nouvelles
entreprises, elle fait la promotion de l’offre régionale d’accompagnement, dans son
ensemble.
Conformément à cette ambition, la gouvernance de l’Agence régionale associe à la fois les
entreprises, les chambres consulaires et l’ensemble des collectivités (EPCI, Métropoles et
Départements) qui ont souhaité s’inscrire dans cette démarche.
La présence de proximité de l’Agence économique régionale sera assurée grâce à des
antennes non dotées de personnalité juridique, véritables relais de l’action d’AuvergneRhône-Alpes Entreprises sur les territoires.
L’antenne de la Drôme apportera aux entreprises à la fois l’expertise et la mise en relation
pour leurs différents projets. Son action de proximité s’inscrira dans le respect des 5 axes
stratégique définis par Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises mais traitera également de la
cohésion sociale en favorisant l’insertion par l’emploi ainsi que le renforcement des relations
entre enseignement supérieur et entreprises, véritable vecteur d’attractivité territoriale.
Elle pourra accompagner l’ensemble des typologies d’entreprises et répondra à la diversité
des projets de développement. Elle pourra intervenir sur la totalité du cycle de vie de
l’entreprise, de l’émergence à la transmission, quelle que soit sa taille au côtés des créateurs
d’entreprises, moteurs de la dynamique entrepreneuriale, pour : soutenir les entreprises de
l’économie de proximité, accélérer la croissance des PME/PMI avec une offre transversale
d’accompagnement, favoriser l’émergence des ETI régionales, répondre à l’enjeu de la
transmission d’entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises.
Elle s’inscrira dans les 8 domaines d’excellence, mis en avant dans le SRDEII, pour ses
actions en matière d’attractivité et de compétitivité de la région.
L’objectif commun des financeurs sera de faciliter l’accès aux dispositifs existants quels qu’il
soient auprès de toutes les entreprises, en lien étroit avec les services de l’Etat, les
Chambres consulaires, et les partenaires du développement économique.
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L’Agence régionale permettra de créer des synergies ans un contexte de réforme territoriale,
qui confère une place déterminante à l’échelon, régional, désormais exclusivement
compétente pour attribuer les aides aux entreprises (CGCT, Art. L.1511-2) ou pour élaborer
un Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation
(CGCT, Art. L.4251-17s).
IL EST ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de formaliser le partenariat entre Auvergne-RhôneAlpes Entreprises et plus particulièrement de son antenne Drôme-Ardèche.
La présente convention est établie pour l’année 2021.

ARTICLE 2 : MISSIONS D’AUVERGNE RHONE ALPES ENTREPRISES – ANTENNE
DROME ARDECHE
L’antenne Drôme-Ardèche de l’Agence régionale a pour missions d’accompagner les
entreprises de Drôme et Ardèche, et les territoires dans leurs projets de développement et
d’implantation, elle est en charge des actions de prospection et de promotion de la Drôme et
de l’Ardèche en matière de développement économique.
L’antenne Drôme-Ardèche de l’Agence régionale, grâce à sa bonne connaissance des
mécanismes de l’entreprises et en réponse à sa mission première, apporte son concours aux
chefs d’entreprise de la Drôme en partenariat et en intelligence avec les institutions et
acteurs économiques intéressés.
L’antenne Drôme-Ardèche de l’Agence régionale déploiera l’ensemble des compétences de
l’Agence régionales, dont les objectifs sont notamment les suivants :
Axe 1 : Jouer collectif pour accélérer les projets d’investissement sur les territoires,
renforcer la compétitivité globale de l’entreprise et soutenir les projets de
développement créateurs d’emplois
L’antenne Drôme-Ardèche a un rôle de relais d’informations et de promotion, par tout type de
support et d’échanges avec les entités économiques, des règlements d’aides et des appels à
projet du Département en direction des entreprises drômoises dans les domaines de
l’agroalimentaire, l’aide à l’investissement d’entreprise (AIE), la filière bois et l’économie
solidaire de proximité.
L’antenne Drôme-Ardèche assure la commercialisation du pôle « Ecotox » situé sur
Rovaltain.
Axe 2 : Jouer collectif pour favoriser la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE)
et rapprocher les entreprises et le secteur de l’Insertion par l’Activité Economique
(IAE)
L’antenne Drôme-Ardèche participe à la réflexion et aux actions initiées par le Département
en matière d’accompagnement des entreprises sur leur volet RSE et sur l’IAE. Elle est relais
d’information et de promotion auprès des entreprises pour les initiatives du Département sur
ces sujets.
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L’antenne Drôme-Ardèche promeut les outils déployés par le Département pour favoriser le
développement des stages de 3ème et l’accueil des jeunes, notamment ceux issus des
quartiers ou zones prioritaires.
Axe 3 : Jouer collectif pour observer et analyser en continue les filières en tension ou
en devenir, développer l’emploi sur les territoires et tisser du lien avec les acteurs de
la formation
L’antenne Drôme-Ardèche participe à la mise en place d’un observatoire partagé des filières
en tension et en devenir, en développant des outils d’analyse plus poussés que ceux de
Phare Eco (service rendu aux adhérents et dont bénéficie le Département) sur les filières de
l’industrie.
L’antenne Drôme-Ardèche promeut et renseigne les entreprises sur les outils déployés par le
Département pour favoriser le lien entre l’offre d’emplois des entreprises et la demande
d’emploi des bénéficiaires du RSA, et sur l’outil stages enseignement supérieur développé
par l’Agence de Développement Universitaire Drôme-Ardèche.
L’antenne Drôme-Ardèche promeut et participe aux actions innovantes portées par le
Département en faveur de l’emploi des jeunes, Service Militaire Volontaire notamment.
L’antenne Drôme-Ardèche pilote et anime des réunions territoriales sur les thèmes du
développement économique, de l’installation, de l’emploi et associe les agents du
Département en charge du développement économique, de l’emploi et/ou de l’insertion.
Axe 4 : Evaluation / suivi / coordination
L’antenne Drôme-Ardèche participe au comité stratégique d’évaluation et de suivi de la
présente convention qui se réunit 1 à 2 fois par an ; il est composé de la responsable de
l’antenne et de ses collaborateurs chargés d’affaire, de la directrice économie-emploiinsertion du Département et de ses collaborateurs chargés de mission et de développement
territorial.
L’antenne Drôme-Ardèche réunit son équipe technique une demi-journée par mois afin de
faire le point sur une thématique économique et propose un échange sur les dossier en
cours. Dans le cadre de cette convention, les techniciens du Département de la Drôme en
charge du développement économique participeront à cette réunion pour favoriser les
échanges d'informations sur les dossiers et la stratégie de développement du territoire.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT DE LA DROME
L’aide du Département pour la mise en œuvre de la présente convention est de 45 000
Euros annuel.

ARTICLE 4 : MODALITES DE VERSEMENT
La contribution financière du Département sera versée à Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises
de la manière suivante :
-

Un premier acompte de 70% de la subvention à la signature de la présente
convention ;
Un deuxième acompte de 20% sur présentation des comptes certifiés de l’année n-1
et d’un état budgétaire de l’année en cours de l’Agence régionale ;
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-

Le solde sur présentation d’un bilan d’activité provisoire de l’année n et présentation
du budget prévisionnel de l’année n+1 de l’antenne Drôme-Ardèche.

ARTICLE 5 : ENGAGEMENT D’AUVERGNE RHONE ALPES ENTREPRISES
L’association s’engage à mettre en œuvre ses missions sur l’ensemble du territoire drômois.
Elle adressera annuellement au Département les comptes certifiés par le commissaire aux
comptes.

ARTICLE 6 : MODIFICATION - RESILIATION - LITIGES
La présente convention pourra être modifiée par avenant.
En cas de non-respect des dispositions de la présente convention par l’une des parties,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
La résiliation de la présente convention pourra entraîner sur simple demande du
Département, la restitution de tout ou partie des sommes versées. En cas de litiges ou pour
tout différent éventuel sur l’interprétation et/ou l’exécution des dispositions de la présente
convention, les parties mettront tout en oeuvre pour trouver une solution amiable. En cas
d’échec, le litige sera porté devant le Tribunal compétent.

Fait en deux exemplaires, le

La Présidente du Conseil départemental
de la Drôme

Le Président du Directoire de l’Agence
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises

Marie-Pierre MOUTON

Gérard GUYARD
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DIRECTION
EMPLOI,
N ECONOMIE,
ID : 026-222600017-20210329-CD20210329_
_16-DE
1
INSERTION
N
Service développement Agricole,
Agroalimentaire et bois
Correspondant : NATACHA BRUCHON
Email : nbruchon@ladrome.fr

AVENANT A LA CONVENTION INITIALE


ENTRE :
Le Département de la Drôme, sis à l’Hôtel du Département, 26 Avenue du Président
Herriot – 26026 VALENCE CEDEX 9 - représenté par sa Présidente Marie-Pierre
MOUTON, dûment habilitée aux fins des présentes par délibération de l’Assemblée
Départementale du 16 novembre 2020,
ci-après dénommé « le Département »,
d’une part,
ET :
L’Association Départementale d’Economie Montagnarde 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 régime cadre exempté n° SA 40957 (2015/XA) d’aides à la recherche et au
développement dans les secteurs agricole et forestier, pris sur la base du règlement
d’exemption agricole et forestier n° 702/2014 adopté par la Commission européenne le
25 juin 2014 et publié au JOUE le 1er juillet 2014.
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 l’article 10 de la loi 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°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées
par les personnes publiques ;
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
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VU la demande formulée par le bénéficiaire le 1 mars 2020 ;
VU la décision de l’Assemblée Départementale du 16 novembre 2020 ;
VU la décision du Conseil départemental de la Drôme du 29 mars 2021 ;

Il est convenu ce qui suit :

OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le
Département soutient l’Association Départementale d’Economie Montagnarde, par le
versement d’une subvention pour le projet d’expérimentation sur l’utilisation des outils
connectés en élevage ovin dans un contexte de prédation.

PARTIE 1 : Modifications d’articles
Cet avenant a pour objet principal de modifier le montant de la subvention accordée à
l’association. Les articles 3 et 5 sont modifiés comme suit :
¾ARTICLE 3 : DETERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE DU
DEPARTEMENT
Le Département de la Drôme accorde au bénéficiaire une subvention globale d’un montant
de 1 783,94 €.
¾ARTICLE 5 : MODALITÉS DE PAIEMENT
La subvention de 1 783,94 € sera versée par le Département en deux temps comme
indiqué dans l’article 5 « Modalités de paiement » de la convention initiale signée le 12
janvier 2021.

PARTIE 2
Tous les autres articles de la convention initiale restent inchangés. Cet avenant entrera en
vigueur à compter de sa signature.

Fait en 2 exemplaires originaux,

Valence, le

Philippe CAHN,
Président de l’Association Départementale
d’Economie Montagnarde,

Marie Pierre MOUTON,
Présidente du Conseil départemental
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AVENANT A LA CONVENTION INITIALE


ENTRE :
Le Département de la Drôme, sis à l’Hôtel du Département, 26 Avenue du Président
Herriot – 26026 VALENCE CEDEX 9 - représenté par sa Présidente Marie-Pierre
MOUTON, dûment habilitée aux fins des présentes par délibération de l’Assemblée
Départementale du 16 novembre 2020,
ci-après dénommé « le Département »,
d’une part,
ET :
La Chambre d’Agriculture de la Drôme 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 régime cadre exempté n° SA 40957 (2015/XA) d’aides à la recherche et au
développement dans les secteurs agricole et forestier, pris sur la base du règlement
d’exemption agricole et forestier n° 702/2014 adopté par la Commission européenne le
25 juin 2014 et publié au JOUE le 1er juillet 2014.
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 l’article 10 de la loi 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°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées
par les personnes publiques ;
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
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
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VU la demande formulée par le bénéficiaire le 1 mars 2020 ;
VU la décision de l’Assemblée Départementale du 16 novembre 2020 ;
VU la décision du Conseil départemental de la Drôme du 29 mars 2021 ;
Il est convenu ce qui suit :

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 le projet d’expérimentation sur l’utilisation des outils connectés en
élevage ovin dans un contexte de prédation.

PARTIE 1 : Modifications d’articles
Cet avenant a pour objet principal de modifier le montant de la subvention accordée
au bénéficiaire. Les articles 3 et 5 sont modifiés comme suit :
¾ARTICLE 3 : DÉTERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE DU
DÉPARTEMENT
Le Département de la Drôme accorde au bénéficiaire une subvention globale d’un montant
de 1 519,14 €.
¾ARTICLE 5 : MODALITÉS DE PAIEMENT
La subvention de 1 519,14 € sera versée par le Département en deux temps comme
indiqué dans l’article 5 « Modalités de paiement » de la convention initiale signée le 12
janvier 2021.

PARTIE 2
Tous les autres articles de la convention initiale restent inchangés. Cet avenant entrera en
vigueur à compter de sa signature.

Fait en 2 exemplaires originaux,

Valence, le

Jean-Pierre ROYANNEZ,
Président de la Chambre d’Agriculture de la
Drôme

Marie Pierre MOUTON,
Présidente du Conseil départemental
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AVENANT A LA CONVENTION INITIALE


ENTRE :
Le Département de la Drôme, sis à l’Hôtel du Département, 26 Avenue du Président
Herriot – 26026 VALENCE CEDEX 9 - représenté par sa Présidente Marie-Pierre
MOUTON, dûment habilitée aux fins des présentes par délibération de l’Assemblée
Départementale du 16 novembre 2020,
ci-après dénommé « le Département »,
d’une part,
ET :
La Fédération Départementale Ovine de la Drôme 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 régime cadre exempté n° SA 40957 (2015/XA) d’aides à la recherche et au
développement dans les secteurs agricole et forestier, pris sur la base du règlement
d’exemption agricole et forestier n° 702/2014 adopté par la Commission européenne le
25 juin 2014 et publié au JOUE le 1er juillet 2014.
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 l’article 10 de la loi 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°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées
par les personnes publiques ;
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
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
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VU la demande formulée par le bénéficiaire le 1 mars 2020 ;
VU la décision de l’Assemblée Départementale du 16 novembre 2020 ;
VU la décision du Conseil départemental de la Drôme du 29 mars 2021;
Il est convenu ce qui suit :

OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le
Département soutient la Fédération Départementale Ovine de la Drôme par le
versement d’une subvention pour le projet d’expérimentation sur l’utilisation des outils
connectés en élevage ovin dans un contexte de prédation.

PARTIE 1 : Modifications d’articles
Cet avenant a pour objet principal de modifier le montant de la subvention accordée à
l’association. Les articles 3 et 5 sont modifiés comme suit :
¾ARTICLE 3 : DETERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE DU
DEPARTEMENT
Le Département de la Drôme accorde au bénéficiaire une subvention globale d’un montant
de 1 403,12 €.
¾ARTICLE 5 : MODALITÉS DE PAIEMENT
La subvention de 1 403,12 € sera versée par le Département en deux temps comme
indiqué dans l’article 5 « Modalités de paiement » de la convention initiale signée le 12
janvier 2021.

PARTIE 2
Tous les autres articles de la convention initiale restent inchangés. Cet avenant entrera en
vigueur à compter de sa signature.

Fait en 2 exemplaires originaux,

Valence, le

Monsieur François MONGE
Monsieur Frédéric GONTARD
Co-présidents de la Fédération Départementale
Ovine de la Drôme,

Marie Pierre MOUTON,
Présidente du Conseil départemental
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AVENANT A LA CONVENTION INITIALE


ENTRE :
Le Département de la Drôme, sis à l’Hôtel du Département, 26 Avenue du Président
Herriot – 26026 VALENCE CEDEX 9 - représenté par sa Présidente Marie-Pierre
MOUTON, dûment habilitée aux fins des présentes par délibération de l’Assemblée
Départementale du 16 novembre 2020,
ci-après dénommé « le Département »,
d’une part,
ET :
L’Institut de l’Elevage, représenté 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 régime cadre exempté n° SA 40957 (2015/XA) d’aides à la recherche et au
développement dans les secteurs agricole et forestier, pris sur la base du règlement
d’exemption agricole et forestier n° 702/2014 adopté par la Commission européenne le
25 juin 2014 et publié au JOUE le 1er juillet 2014.
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 l’article 10 de la loi 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°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées
par les personnes publiques ;
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
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
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VU la demande formulée par le bénéficiaire le 1 mars 2020 ;
VU la décision de l’Assemblée Départementale du 16 novembre 2020 ;
VU la décision du Conseil départemental de la Drôme du 29 mars 2021;
Il est convenu ce qui suit :

OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le
Département soutient la l’Institut de l’Elevage par le versement d’une subvention pour
le projet d’expérimentation sur l’utilisation des outils connectés en élevage ovin dans
un contexte de prédation.

PARTIE 1 : Modifications d’articles
Cet avenant a pour objet principal de modifier le montant de la subvention accordée
au bénéficiaire. Les articles 3 et 5 sont modifiés comme suit :
¾ARTICLE 3 : DETERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE DU
DEPARTEMENT
Le Département de la Drôme accorde au bénéficiaire une subvention globale d’un montant
de 2 414,82 €.
¾ARTICLE 5 : MODALITÉS DE PAIEMENT
La subvention de 2 414,82 € sera versée par le Département en deux temps comme
indiqué dans l’article 5 « Modalités de paiement » de la convention initiale signée le 12
janvier 2021.

PARTIE 2
Tous les autres articles de la convention initiale restent inchangés. Cet avenant entrera en
vigueur à compter de sa signature.

Fait en 2 exemplaires originaux,

Valence, le

Martial MARGUET,
Président de l’Institut de l’Elevage

Marie Pierre MOUTON,
Présidente du Conseil départemental
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AVENANT A LA CONVENTION INITIALE


ENTRE :
Le Département de la Drôme, sis à l’Hôtel du Département, 26 Avenue du Président
Herriot – 26026 VALENCE CEDEX 9 - représenté par sa Présidente Marie-Pierre
MOUTON, dûment habilitée aux fins des présentes par délibération de l’Assemblée
Départementale du 16 novembre 2020,
ci-après dénommé « le Département »,
d’une part,
ET :
Le Syndicat Mixte Parc Naturel Régional Baronnies Provençales, 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 régime cadre exempté n° SA 40957 (2015/XA) d’aides à la recherche et au
développement dans les secteurs agricole et forestier, pris sur la base du règlement
d’exemption agricole et forestier n° 702/2014 adopté par la Commission européenne le
25 juin 2014 et publié au JOUE le 1er juillet 2014.
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 l’article 10 de la loi 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°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées
par les personnes publiques ;
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
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
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VU la demande formulée par le bénéficiaire le 1 mars 2020 ;
VU la décision de l’Assemblée Départementale du 16 novembre 2020 ;
VU la décision du Conseil départemental de la Drôme du 29 mars 2021 ;
Il est convenu ce qui suit :

OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le
Département soutient la l’Institut de l’Elevage par le versement d’une subvention pour
le projet d’expérimentation sur l’utilisation des outils connectés en élevage ovin dans
un contexte de prédation.

PARTIE 1 : Modifications d’articles
Cet avenant a pour objet principal de modifier le montant de la subvention accordée
au bénéficiaire. Les articles 3 et 5 sont modifiés comme suit :
¾ARTICLE 3 : DETERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE DU
DEPARTEMENT
Le Département de la Drôme accorde au bénéficiaire une subvention globale d’un montant
de 1 827,23 €.
¾ARTICLE 5 : MODALITÉS DE PAIEMENT
La subvention de 1 827,23 € sera versée par le Département en deux temps comme
indiqué dans l’article 5 « Modalités de paiement » de la convention initiale signée le 12
janvier 2021.

PARTIE 2
Tous les autres articles de la convention initiale restent inchangés. Cet avenant entrera en
vigueur à compter de sa signature.

Fait en 2 exemplaires originaux,

Valence, le

Claude AURIAS,
Président du Syndicat Mixte Parc Naturel Régional
Baronnies Provençales

Marie Pierre MOUTON,
Présidente du Conseil départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DRÔME
DECISION MODIFICATIVE N°2
DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES
LUNDI 16 NOVEMBRE 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.
Nous avions demandé des procurations à ceux parmi vous
qui sont en visioconférence pour le vote des rapports de cette
assemblée départementale. Le Conseil Constitutionnel vient de donner
l'autorisation à l'ensemble des assemblées de voter par le biais des
visioconférences.

Vous

pourrez

donc

voter

vous-mêmes.

Cette

facilitation est bienvenue dans le contexte actuel.
Je remercie toutes celles et ceux qui sont derrière leur
écran de bien penser à couper leur micro afin que nous nous entendions
du mieux possible, et bien sûr de solliciter la parole lorsqu'ils le
souhaitent.
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Je vous signale l'arrivée de Nathalie DESCAMPS, nouvelle
Directrice de la Maison des Enfants, qui a commencé le 2 novembre.
Annie GUIBERT soufflera demain quelques bougies ; j'en
profite pour lui souhaiter au nom de tous un bon anniversaire.
Vous aurez à signer le document budgétaire « page de
signatures et détail des votes » en fin de séance publique. Nous
prendrons les noms de ceux qui sont en visioconférence ; vous resterez
de sorte à faire acte de présence, de sorte que nous puissions valider
vos votes en fin de séance,
Cette séance est consacrée en partie à la décision
modificative

n° 2.

Nous

aurons

aussi

un

débat

d'orientations

budgétaires, débat préalable au vote du budget qui aura lieu le
14 décembre prochain.
Je vous rappelle que les conseillers départementaux
intéressés à une affaire soumise au vote ne doivent pas y prendre par t.
Il est du devoir de chaque conseiller de signaler toute situation
menaçant son intégrité morale ou susceptible de provoquer un
intéressement, même si celui-ci n’est pas relevé en amont de la
délibération présentée ou si je ne l’ai pas signalé moi-même au moment
de la délibération.
L’ordre du jour comprend 52 dossiers. Nous sommes réunis
pour une session budgétaire, celle de la décision modificative n° 2 et
des orientations budgétaires, mais permettez-moi en préambule ces
quelques mots de solidarité puisque la France est touchée par des
attentats. Elle a été une nouvelle fois durement éprouvée ces dernières
semaines et l'intégralité du territoire métropolitain est désormais placée
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en urgence attentat. Je veux avoir une pensée reconnaissante pour nos
militaires, nos forces de l’ordre civiles et militaires puisque le degré le
plus élevé d'alerte et de vigilance est atteint et qu'ils sont mobilisés
pour veiller sur nous.
Il y a eu l'assassinat odieux en pleine rue de Samuel PATY,
professeur d'histoire du collège de Conflans-Sainte-Honorine, puis,
quelques

jours

plus

tard,

l'attentat

perpétré

à

Nice

visant

la

communauté catholique et qui a fait trois victimes dans la cathédrale.
La France a été touchée dans ses symboles, son âme, son
histoire. Je sais combien nous avons eu, individuellement, à la tête de
vos mairies, dans vos différents mandats et à titre personnel, des
réactions, des moments d'hommage aux victimes et je vous en
remercie. Je vous propose néanmoins que notre assemblée se recueille
à l'unisson durant une minute de silence, en associant au souvenir de
ces victimes celles de l’attentat de Romans le 4 avril, qui nous touche
directement, et en ayant une pensée de soutien pour toutes les familles
endeuillées par ces drames.
(Il est procédé à une minute de silence)
Je vous remercie.
Chers collègues, cette décision modificative n° 2 verra nos
engagements à soutenir les Alpes-Maritimes et l'Arménie, fortement
touchées. Nous en avions parlé lors de notre dernière séance publique
et un rapport vous sera cette fois-ci présenté de manière concrète.
Début octobre, des pluies diluviennes consécutives à un
orage de type cévenol s'abattaient sur une partie du département des
Alpes-Maritimes, l'arrière-pays niçois, entraînant la mort de neuf
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personnes, neuf autres étant à ce jour encore portées disparues. Les
dégâts matériels sont d'une ampleur considérable, les routes ont été
coupées, les lignes ferroviaires détruites, les réseaux d’eau potable et
d’assainissement endommagés. Les habitants des trois vallées de la
Vésubie, de la Roya et de la Tinée ont été coupés du reste du monde.
Les constructions, les réhabilitations seront évidemment longues, même
si la communication est désormais rétablie. Il reste encore un long
chemin à parcourir.
Comme promis lors de notre dernière séance dans le cadre
de notre solidarité interdépartementale, je vous proposerai tout à l'heure
une aide de 50 000 € en faveur du Département des Alpes-Maritimes
pour aider à la reconstruction des infrastructures de ces vallées.
Le conflit armé dans le Haut Karabakh nous touche
particulièrement. Nous étions nombreux devant la préfecture le
15 octobre dernier pour affirmer notre solidarité envers les Arméniens et
le peuple d’Artsakh, qui ont toujours su tisser des liens forts avec la
Drôme et mêler leur vie à la nôtre, avec respect et enthousiasme. Les
attaques, les bombardements et agressions ont été d’une violence
inouïe, la situation est encore instable aujourd'hui. Le bilan humain fait
état d'une centaine de morts. Comme proposé lors de notre dernière
séance et faisant suite aussi à un vœu porté par le groupe Unis pour la
Drôme voté à l'unanimité, un rapport présentant une aide de 20 000 €
sera proposé en faveur d'actions humanitaires pour soutenir les victimes
arméniennes touchées par ce conflit armé. Nous aurons l'occasion d'y
revenir tout à l'heure.
Je vais laisser la parole à Jacques LADEGAILLERIE, viceprésident en charge des finances, pour présenter dans un premier

Conseil départemental de la Drôme - DM2 + DOB - séance du 16.11.2020

1430

Envoyé en préfecture le 06/04/2021
Reçu en préfecture le 06/04/2021
Affiché le 08/04/2021

5

ID : 026-222600017-20210329-CD20210329_1-DE

temps la décision modificative n° 2. Comme chaque année, cet exercice
nous permet de réajuster, en fonction de la réalité des opérations, les
dépenses et les recettes par rapport aux prévisions du budget initial que
nous avons voté en décembre 2019.
Cette décision modificative intègre les notifications de l' Etat,
les mesures du plan de relance départemental présenté en juin, les
décisions adoptées dans le cadre de la DM Education et les
conséquences directes de la crise économique, je pense notamment au
nombre de bénéficiaires du RSA, qui augmente fortement. Après le vote
de la décision modificative, le budget 2020 du Département devrait
s'élever à 785 400 000 € en mouvements réels.
Je laisse la parole à Jacques LADEGAILLERIE.
M. LADEGAILLERIE. - Merci Présidente.
Vous avez pu constater que c'est une décision modificative
peu importante par rapport au budget de 780 M€. Ce sont des
ajustements liés à des notifications données par l'Etat et à l’inscription
de la DM scolaire, que nous avons vue lors de la séance précédente et
que nous traduisons maintenant en actes financiers, en autorisations
d'engagement.
En recettes, nous avons un complément au niveau du fonds
de péréquation DMTO à hauteur de 4,1 M€. Vous voyez que le fonds de
péréquation est équivalent. Ensuite, vous avez des plus et des moins,
notamment des ajustements pour le Plan Pauvreté de 400 000 € et un
trop versé de CAUE parce que nous avons un engagement de
1 350 000 € par rapport à la taxe d'aménagement donc nous devons
réajuster par rapport au rendu final. Vous verrez ainsi 183 000 €, en
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recettes et en dépenses. Enfin, le CNSA régularise les recettes par
rapport à l'APA et nous informe qu'il y a 600 000 € de moins de
recettes, mais sur des sommes beaucoup plus importantes.
Ensuite, dans les dépenses, vous avez les autorisations
d'engagement,

avant

que

ce

soient

des

dépenses

réelles

de

fonctionnement sur l'année 2020. Nous mettons en application la DM
scolaire, avec les dotations aux collèges privés et publics à hauteur de
5,3 M€ et les contributions aux enseignants de l'éducation physique à
hauteur de 1,4 M€ pour faire fonctionner leurs cours, notamment par
rapport aux locations des installations, la plupart du temps communales,
et par rapport aux frais de transport.
Nous avons mis en place un hébergement pour les jeunes
majeurs hors les murs. Nous avons inscrit 1,3 M€ supplémentaires. En
revanche, pour le placement en établissement nous avons 500 000 € de
moins

et

le

Plan

Pauvreté

nous

donne

600 000 €

car

nous

accompagnons l'Etat. Au niveau de la Conférence des Financeurs, nous
baissons de 500 000 €.
Ce sont les autorisations d'engagement. Je vous rappelle
que c'est l'équivalent des autorisations de programme au niveau de
l'investissement. Ce sont les engagements pour le budget 2021, que
nous retrouverons donc le 14 décembre.
Nous en arrivons maintenant aux dépenses réelles de
fonctionnement. Elles augmentent de 2,7 M€, relativement à 4,1 M€
pour les recettes. Nous avons souhaité inscrire 3 M€ en dépenses
imprévues parce qu’étant donné la situation, nous sommes obligés de
régler au coup par coup, il est donc bon d’avoir quelques dépenses

Conseil départemental de la Drôme - DM2 + DOB - séance du 16.11.2020

1432

Envoyé en préfecture le 06/04/2021
Reçu en préfecture le 06/04/2021
Affiché le 08/04/2021

7

ID : 026-222600017-20210329-CD20210329_1-DE

imprévues, sachant que celles-ci disparaissent dans le cadre du compte
administratif.
Nous avons des régularisations de dépenses urgentes pour
les primes COVID. Nous avons été très réactifs par rapport aux
dépenses, notamment pour les masques, et nous nous sommes
engagés à verser des primes COVID à notre personnel sollicité dans le
cadre du premier confinement.
J’ai évoqué les 183 000 € de régularisation CAUE.
Nous avons aussi la volonté de dématérialiser davantage
les

dossiers

agents ;

100 000 €

sont

inscrits

pour

être

enfin

véritablement dans une optique dématérialisée au niveau DRH. Lorsque
nous sommes arrivés, les congés payés étaient encore gérés avec le
crayon et la gomme ; nous dématérialisons tout cela progressivement,
d'autant qu’il y a une accélération générale en la matière au niveau de
la société.
Le fonds de péréquation DMTO baisse, c'est-à-dire que
nous avons moins de dépenses pour le fonds de péréquation. C'est très
compliqué, nous avions trois fonds de péréquation, ils ont été regroupés
en un seul, avec des critères dans lesquels nous rentrons tout juste,
mais pour l'instant nous sommes plus du côté de l’attribution que de la
contribution. Nous sommes donc bénéficiaires. Dans l’ajustement de ce
fonds de péréquation DMTO, nous aurons 3,5 M€ de dépense en moins.
S’agissant du RSA, nous avons encore inscrit 1,5 M€, après
avoir inscrit 9 M€ précédemment.
Nous accompagnons l’Etat pour le Plan Pauvreté, avec
200 000 €.
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Nous avons un complément FSE, pour le cofinancement des
marchés d'accompagnement des bénéficiaires du RSA, à hauteur de
400 000 €.
Nous avons des dépenses liées à la crise sanitaire
(500 000 €).
Pour l’hébergement en établissement, nous avons un peu
moins. C'est un chiffre que nous ne verrons pas obligatoirement dans le
DOB mais au niveau du budget. Il s’agit de l'hébergement en
établissement depuis l'enfance jusqu'aux personnes âgées en passant
par les adultes handicapés. C’est 130 M€. Pour les foyers de vie adultes
handicapés, nous ajustons les crédits, il y a 200 000 € de moins. De
même pour la Conférence des Financeurs, moins 400 000 €. Au niveau
de l'APA, nous réduisons nos dépenses de 700 000 €, sachant que
l'APA est beaucoup plus importante, vous vous en doutez bien. Avec
ces plus et ces moins, nous aurons tout de même 2,7 M€ de dépenses
supplémentaires.
Au niveau des dépenses d'investissement, nous avons
1,2 M€ d'autorisations de programme, ce n'est pas si important que
cela, même si nous sommes engagés à plus de 170 M€ sur les AP en
2021 comme vous le verrez dans le DOB. Nous rectifions un peu.
Nous avons des demandes nouvelles, 4,8 M€. Nous avons
1,2 M€ pour le contournement sud-ouest de Romans, 1 M€ d’aides aux
exploitants agricoles, 500 000 € pour le carrefour du pont Mistral,
500 000 € pour les dégâts de l'automne 2020, 300 000 € pour le Plan
Pauvreté.
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Pour les travaux de sécurisation de la Maison des
Syndicats, nous avons eu quelques inquiétudes car nous nous sommes
aperçus qu'il y avait des failles au niveau de la maison, qu’il a donc fallu
conforter ; nous en avons pour 300 000 €.
Nous avons le soutien à l’industrie agroalimentaire et un
plan alimentation

que nous allons

animer prochainement,

pour

200 000 €.
Nous poursuivons les travaux de l'aéroport pour être
capables d'accueillir les douaniers et d’assurer des vols en dehors de
l'espace Schengen.
Nous avons ensuite le déplacement du téléski Bambi, au col
du Rousset, pour 100 000 €.
Nous avons des annulations à hauteur de 3,6 M€, ce qui fait
qu’il reste 1,2 M€. Ce sont des opérations soldées pour un montant
inférieur

à

la

prévision,

c’est

classique.

Nous

ajustons

systématiquement les AP lorsque nos services les ont consommés, à
une hauteur précise. En l’occurrence, ils nous rendent pour 3,6 M€
d’AP.
Ensuite, nous avons des dépenses d'investissement, donc
en crédits de paiement. Vous voyez que les dépenses sont en baisse
aussi au niveau de l'investissement, même si nous avons des nouvelles
demandes à hauteur de 3,4 M€.
Nous avons pris l'engagement d'avoir des avances pour les
travaux sur les bâtiments, à hauteur d'1,4 M€, dont 500 000 € pour les
bâtiments scolaires. Nous avons aussi été sollicités par les entreprises
qui,

dans

le

cadre

du

COVID,

avaient

des

soucis

de

frais
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supplémentaires pour les chantiers et nous avons accepté d'y participer
en partie.
Nous avons 900 000 € pour l'achèvement du Pôle Senior,
300 000 € pour du matériel informatique et des logiciels du fait du
confinement car il nous a fallu équiper environ 1 400 salariés. Nous
aurons peut-être à y mettre un peu plus, si c'est possible. 1 400 salariés
ont été en télétravail et il nous a donc fallu acheter du matériel
informatique et les logiciels adaptés. Nous louons aussi des logiciels,
comme pour la visioconférence d’aujourd'hui, à des structures et cela a
un coût.
Nous avons aussi l'aide aux exploitants agricoles et à
l’industrie agroalimentaire pour 200 000 € et 200 000 € également pour
l'économie sociale et solidaire.
Ce sont les nouvelles demandes.
En parallèle, nous avons 10 M€ de moins. C’est par rapport
aux services, qui ont eu besoin de 10 M€ de moins au total en crédits
de paiement sur l'année 2020.
Il y a moins besoin de recettes d'investissement puisque
nous avons des baisses. Nous réduirons donc l'emprunt de 2020 à
hauteur de 4,3 M€.
Suite à des soldes d’opérations, nous baissons de 5,3 M€
sur l'avancement de travaux. Nous avons en revanche 1,6 M€
d'inscriptions nouvelles.
La synthèse est vite faite. Il y a du négatif au niveau de
l'investissement, moins de recettes à hauteur de 8 M€, moins de
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dépenses à hauteur de 6,6 M€. Au niveau du fonctionnement, nous
avons des recettes supplémentaires pour 4,1 M€, mais aussi des
dépenses supplémentaires pour 2,7 M€. Ainsi, nous réduisons au total
les recettes et les dépenses de 3,9 M€.
Comme l'a dit la Présidente, nous verrons le budget de
façon définitive au CA en avril ou mai. Nous avons actuellement un
budget inscrit à hauteur de 785,4 M€ en mouvements réels. Après, il y a
des mouvements d'ordre.
Si vous avez des questions, je suis à votre disposition pour
y répondre.
C’est

relativement

simple,

ce

sont

des

ajustements

classiques, c’est normal en fin d'année, donc en fin de budget, un
budget important, près de 800 M€. Les ajustements sont à la marge par
rapport à tout ce que nous avons mis en place.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci
pour cette présentation Monsieur le vice-président. Suscite-t-elle des
interrogations ? Non.
COMMISSION SOLIDARITES
Action sociale, Insertion
1S1-01 – Présentation du projet de PASS Numérique – Subvention
attribuée à NUMERIAN au titre de la participation du Département à
la mise en place des PASS Numériques
Mme GUIBERT. - Le Département s'est engagé à garantir
que le développement numérique ne soit pas un frein à l'accès à
l'information et aux droits des publics vulnérables. Des tiers-lieux
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d'inclusion numérique sont labellisés pour mailler le territoire de
structures en capacité d'assurer la médiation numérique. Ce sont les
CMS qui orientent les bénéficiaires vers les tiers-lieux. Nous proposons
de budgétiser 5 000 € pour ce déploiement au syndicat mixte
NUMERIAN.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Y a-t-il des questions ?
Mme PLACE. - C'est vrai qu'il est très important de
dématérialiser et de permettre à tous les citoyens drômois d'accéder au
numérique, sachant que de plus en plus de démarches sont
dématérialisées. Mais n'oublions pas que, pour une petite partie de la
population, le contact physique et humain est important et de maintenir
dans notre département des accueils physiques pour les personnes qui
resteront éloignées du numérique, quels que soient les dispositifs mis
en place.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Bien sûr.
Nous avons ce souci de proximité depuis le début de notre mandat. Je
veux insister sur le sujet car la période nous invite à être encore plus
présents. Il y a une continuité des services publics qui amène un
accroissement de certaines de nos actions. Le numéro unique que nous
allons mettre en place a aussi pour objectif de pouvoir atteindre par
téléphone directement des personnes que nous ne connaissons pas
aujourd'hui.
Nos CMS ont une certaine catégorie de flux, des va-etvient, nous connaissons un peu la situation des personnes. Les CMS
sont repérés, les personnes y vont. Pour autant, il y a des personnes
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éloignées de tout cela, dans les territoires isolés, ou qui entrent dans
une phase de précarité en raison de la crise de la COVID-19 et il faut
que nous parvenions à les capter le plus vite possible pour éviter qu'ils
ne s'enlisent dans des problématiques quelles qu'elles soient , d'emploi,
de violence à domicile ou autre. C'est important. Nous avons ce souci
de proximité et il ne fait que s'amplifier.
Je soumets au vote.
Adopté à l’unanimité.
1S1-02 – DM2 2020 – Direction des Territoires
Mme

GUIBERT.

-

Pour

rappel,

les

dépenses

en

fonctionnement de ce budget étaient de 534 425 €. Nous y apportons
les modifications suivantes :
-

En dépenses :
o Participation du Conseil Départemental à l'accès
aux droits pour les années 2020 et 2021, pour au
total 20 250 € dont 10 125 € étaient déjà inscrits
en crédits de paiement au BP 2020 ; nous ajoutons
10 125 € en crédits de paiement 2021 ;
o Participation au financement de la mise en place
du PASS Numérique. 5 000 € sont proposés en
crédits de paiement en 2021.

-

En recettes :
o Les recettes de l'Etat de 50 000 € en crédits 2020
pour la mise en service et le fonctionnement du

Conseil départemental de la Drôme - DM2 + DOB - séance du 16.11.2020

1439

Envoyé en préfecture le 06/04/2021
Reçu en préfecture le 06/04/2021
Affiché le 08/04/2021

14

ID : 026-222600017-20210329-CD20210329_1-DE

numéro unique dans le cadre du Plan Pauvreté. Ce
numéro unique est mis en service aujourd'hui.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Peut-être
faudrait-il donner ce numéro unique, qui est effectivement mis en place
officiellement aujourd'hui : 04-75-79-70-33. Deux professionnels de nos
services répondront directement à ce numéro parce qu'ils connaissent
les

dispositifs

et

savent

comment

orienter

rapidement.

Une

communication forte sera lancée pour faire connaître ce numéro.
Mme GUIBERT. – Des plaquettes seront distribuées et
plusieurs messages seront diffusés, par écrit et sur les réseaux sociaux.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - N'hésitez
pas à le partager sur vos réseaux sociaux, c'est important, nous
sommes dans une action de solidarité et d'attention vigilante pour les
Drômois.
M. CHAMBONNET. - Les personnes qui appelleront à ce
numéro tomberont-ils directement sur un interlocuteur ou sur un
répondeur les invitant à taper des numéros sur leur clavier ?
Mme GUIBERT. – Deux personnes seront présentes en
permanence pour répondre.
Mme PLACE. - Cela nous a été dit en commission de
solidarités par les services, mais est-ce que ce sont des personnels
déployés d'autres services ou y aura-t-il des recrutements à terme pour
faire fonctionner ce numéro unique ?
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Pour
l’instant, il s’agit d’une phase d’expérimentation. Nous sommes associés
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dans le cadre du Plan Pauvreté à une proposition de l'Etat, qui finance
l’action

en

partie,

à

hauteur

de

50 000 €.

Nous

avons

des

professionnels en capacité d’assurer cette mission pendant la phase
expérimentale et ensuite nous nous adapterons, au fur et à mesure de
la mise en place de l'expérimentation.
Il faut rappeler que depuis le mois de mars, nous avons la
nécessité de nous adapter en permanence. Nous ne figeons pas les
choses, nous expérimentons et nous nous adaptons au fur et à mesure.
Donc s'il y a une montée en puissance de ce numéro, nous nous
adapterons.
Mme PLACE. - Les 50 000 € de l'Etat sont pour le
personnel ou pour l'équipement ?
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Le
personnel.
Mme PLACE. - Il y a des inquiétudes au niveau des
personnels par rapport à un redéploiement qui engendrait une fragilité
des services où ces personnels seront pris. Il s’agit de savoir si, à
terme, ce seront bien des nouveaux personnels, surtout si nous avons
des financements en face.
Mme GUIBERT. – Des CDD sont prévus en remplacement
de ce personnel qui ne sera plus en poste pour faire son travail
habituel, le temps de l’expérimentation. Je ne sais pas comment cela se
déploiera ensuite, mais au départ il est prévu des personnes en plus.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Il y a les
crédits mis en place par l'Etat et il y a nos propres savoir-faire. Ce n’est
pas pour thésauriser mais pour mener l'expérimentation. Si cela se
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développe, cela voudra dire que le numéro est connu, j'espère que cela
ne signifiera pas que nous nous enfonçons dans une crise de longue
durée parce qu’il y aura beaucoup de personnes en difficulté. Il s’agit
d’offrir de la proximité et de l'écoute pour sortir le plus rapidement
possible d'une situation difficile et ne pas s'enliser. Nous mettrons les
moyens humains et les dispositifs financiers qui nous sont proposés
pour mener à bien cette mission.
Je soumets le rapport au vote.
Adopté à l’unanimité.
1S1-03 – DM2 2020 – Politique Action sociale et Insertion –
Secteurs Insertion et Fonds Social Européen
Mme

GUIBERT.

–

L’allocation

RSA

augmente

déjà

habituellement, mais vu le contexte et la crise sanitaire, sociale et
économique, nous constatons sur les derniers mois une nette
augmentation du montant des allocations versées aux bénéficiaires du
RSA, en partie liée au rétablissement de droits durant la période de
confinement. Cela correspond à plus 13,10 % en novembre 2020 par
rapport à 2019.
Une demande de financement complémentaire de 1,5 M€
est ainsi sollicitée pour assurer le paiement des allocations, dont le
montant est estimé à près de 72 M€ en 2020, ce qui représente 7,33 %
de plus que l'année dernière.
Dans le cadre du Plan Départemental d'Insertion vers
l’Emploi

(PDIE),

les

personnes

allocataires

du

RSA

doivent

obligatoirement établir un Contrat d'Engagement Réciproque (CER). Les
bénéficiaires sont accompagnés dans leurs démarches d'insertion
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sociale et professionnelle. Pour cela, le Département a fait appel à des
référents de structures préprofessionnelles dans le cadre de marchés
publics. Or, le nombre de bénéficiaires du RSA a augmenté de 5,71 %
par rapport à décembre 2019, ce qui représentait 12 307 allocataires en
juin. Le contexte actuel laisse supposer une augmentation des
nouvelles demandes qui seront déposées pour cette fin d'année 2020 et
début 2021.
Il

est

donc

indispensable

d'intensifier

le

nombre

d'accompagnements pour répondre à l'afflux de bénéficiaires du RSA et
pour ce faire, il est proposé d'inscrire des crédits supplémentaires sur
2020 à hauteur de 85 112 €, ce qui correspond à une augmentation
d’environ 10 % du montant des marchés publics.
Le troisième point de ce rapport concerne la stratégie
pauvreté. En cohérence avec les actions 2020 inscrites dans la
stratégie pauvreté, il est proposé :
-

D'augmenter les enveloppes et les crédits pour la mise
en place à titre expérimental de la méthode dite IOD,
méthode originale de mise en relation employeurs demandeurs d'emploi sans curriculum vitae ni lettre de
motivation ;

-

Le déploiement du guide des solidarités ;

-

Des formations à destination des travailleurs sociaux ;

-

Des frais de fonctionnement et d'acquisition d'une
interface entre offre et demande d'emplois et d'un outil
de suivi du parcours des bénéficiaires du RSA ;
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-

Des frais liés au bus itinérant Drôme Proximité ;

-

La rémunération et les frais de déplacement des agents
œuvrant à la stratégie pauvreté.

En contrepartie de tous ces frais supplémentaires liés à
l'engagement du Département à lutter contre la pauvreté et pour l'accès
à l'emploi, l'Etat apporte aussi son soutien financier. Le montant des
recettes attendues en 2021 est de 947 645,26 €.
Il est ainsi proposé pour cette décision modificative
d'ajuster les montants de recettes inscrits à plus 480 191,40 €.
Le Fonds Social Européen (FSE) intervient comme cofinanceur

d'actions

du

PDIE

et

notamment

des

marchés

d'accompagnement des bénéficiaires du RSA. A ce titre, il convient
d'ajuster la répartition des crédits par année entre dépenses directes et
subventions, c'est-à-dire plus 391 036,78 €.
Les propositions de dépenses sont de 2 160 699,32 €, pour
2 134 499,32 € en crédits de paiement et une augmentation de plus
869 110,94 €

en

autorisations

d'engagement

en

section

de

fonctionnement et, en investissement, 26 200 € en crédits de paiement
et plus 224 083,50 € en autorisations de programme.
Et le montant total des propositions de recettes est de
417 691,40 € en fonctionnement et de 62 500 € en investissement.
Ce sont des chiffres importants mais logiques étant donné
la conjoncture et tout ce que nous faisons et devons faire. Il faut bien
financer tout cela.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
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Y a-t-il des interventions ? Non.
Je soumets le rapport au vote.
Adopté à l’unanimité.
Autonomie
1S2-01 – Paiement aux SAAD des heures effectuées à domicile au
titre de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) et de la
Prestation de Compensation du Handicap (PCH) – Budget 2021
Mme CHAZAL. - Afin de soutenir le secteur de l'aide à
domicile qui est un partenaire privilégié du Conseil Départemental, il est
proposé pour l'exercice 2021, au titre de l'APA et de la PCH, d’étendre
à l’ensemble des services d'aide à domicile autorisés le principe de
versement d'avances, lesquelles feront l'objet d'une régularisation au
regard des factures du mois de décembre.
Pour information, le montant prévisionnel des acomptes du
premier quadrimestre 2021 devrait s'élever à environ 8,2 M€ pour l'APA
et à 2,5 M€ pour la PCH.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Nous avions déjà mis cela en place dans le cadre du
premier confinement pour soutenir ces associations qui interviennent à
domicile. Je pense que c'est une bonne chose.
Y a-t-il des remarques ? Non.
Adopté à l’unanimité.
1S2-02 – DM2 2020 – Maison Départementale de l’Autonomie
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Mme CHAZAL. – Cette décision modificative concerne les
sections de fonctionnement et d'investissement. Elle s'élève, en
dépenses de fonctionnement, à moins 1 163 785 € en crédits de
paiement, dont moins 314 880 € en autorisations d'engagement. En
dépenses d'investissement, ce sont 50 000 € de crédits de paiement
2020 pour le secteur personnes âgées. En recettes d’investissement, ce
sont moins 592 000 € pour le secteur personnes âgées.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la prime COVID pour
les professionnels de l'aide à domicile, un soutien financier va être
apporté par la CNSA à l'ensemble des Départements, sur la base de la
répartition d'une enveloppe de 80 M€. A ce jour, le montant alloué au
Département de la Drôme n'est pas connu, mais des crédits devraient
être versés avant la fin de l'année 2020.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Nous passons au vote.
Adopté à l’unanimité.
Petite enfance, Enfance, Parentalité
1S3-01 – DM2 2020 – Enfance Famille
Mme TEYSSOT. – Le budget Enfance Famille est réajusté à
hauteur de 78 000 €. C'est lié au versement d'une subvention
supplémentaire à la Maison des Enfants, notamment pour prendre en
charge la prime COVID qui a été versée aux agents de la MDE.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Adopté à l’unanimité.
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1S3-02 – DM2 2020 – Maison Départementale de l’Enfance – Budget
annexe
Mme TEYSSOT. - Je vous propose de réajuster le budget
annexe de la MDE à hauteur de 78 000 € pour financer la prime liée à la
crise COVID et les CDD auxquels nous avons dû recourir à la Maison
des Enfants pour remplacer du personnel malade ou confiné le
printemps dernier. C’est donc plus 78 000 € pour le budget annexe de la
Maison des Enfants.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Adopté à l’unanimité.
Santé
1S4-01 – Laboratoire départemental d’analyses – Reprise de
provision pour dépréciation d’actifs circulants
Mme BRUNEL-MAILLET. - Une provision pour dépréciation
avait été constituée par la délibération du 6 novembre 2017 pour des
créances douteuses ou irrécouvrables pour un montant de 29 000 €.
Une partie de ces créances a fait l'objet d'un recouvrement pour un
montant de 14 000 €. Il est donc proposé d'effectuer une reprise sur ces
provisions pour ce montant-là.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Merci.
Nous passons au vote.
Adopté à l’unanimité.
1S4-02 – Laboratoire départemental d’analyses – Constitution d’une
provision pour dépréciation d’actifs circulants
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Mme BRUNEL-MAILLET. - Les principes de prudence, de
sincérité budgétaire et de fiabilité des comptes imposent la constitution
de provisions pour dépréciation d'actifs circulants notamment pour les
créances douteuses. Il s'agit ainsi de compléter la provision constituée
pour la délibération du 6 novembre par de nouvelles créances de plus
de 5 ans, cela pour un montant de 7 000 €.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Adopté à l’unanimité.
1S4-03 – Laboratoire départemental d’analyses – Admissions en
non-valeur 2020 – Budget annexe
Mme BRUNEL-MAILLET. - Après échanges avec la Paierie
Départementale, le laboratoire propose des admissions en non-valeur
pour une somme de 1 257,89 €. Ceci concerne principalement des
sommes dues par des particuliers et des entreprises défaillantes.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Merci.
Nous passons au vote.
Adopté à l’unanimité.
1S4-04 – DM2 2020 - Laboratoire départemental d’analyses –
Budget annexe 2020
Mme

BRUNEL-MAILLET.

-

Il

s'agit

d'ajustements

comptables sans demande particulière. Il y a un ajustement de crédits
en fonctionnement de 1 286 € et un ajustement de crédits en
investissement de 6 601 €.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Merci.
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Adopté à l’unanimité.
COMMISSION AMENAGEMENT
Environnement
2A1-01 – DM2 2020 – Gestion de l’eau
Mme BRUNEL-MAILLET. - En investissement, il est
proposé de libérer 250 000 € de CP 2020 pour tenir compte de la
consommation réelle des crédits. Il est donc proposé une diminution de
3 094 400 € de CP en dépenses et 2 715 900 € de CP en recettes sur
les opérations anciennes. En revanche, une augmentation de 40 000 €
des CP de 2020 tant en dépenses qu'en recettes est proposée
concernant les nouvelles opérations de mandat.
En fonctionnement, l'estimation au plus juste des besoins
en crédits de paiement d'ici 2020 sur les enveloppes des programmes
des périmètres de protection de captages permet de proposer la
diminution de 160 000 €.
Le montant de la participation statutaire du Département au
syndicat mixte d'aménagement du Vercors, de la forêt de Lente et de
Font-d’Urle s'élèvera à 50 080 €. Un complément de 80 € de CP est
sollicité sur l'enveloppe de 50 000 € votée au BP 2020.
En matière de recettes, pour l'ingénierie publique sur l'eau il
est proposé l'inscription d’une recette de 12 000 € de l'Agence de l'Eau
et de 24 000 € du Département de l'Ardèche, les crédits de dépenses
ayant été prévus au BS de 2020.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Y a-t-il
des interventions ? Non.
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Nous passons au vote.
Adopté à l’unanimité.
2A1-02 – DM2 2020 – Sports de nature
M. OUMEDDOUR. - Au titre des sports de nature, sur la
section investissement, il est proposé de retirer 20 000 € de CP de
l’enveloppe 2020 pour l'acquisition de matériel et signalétique et de
créditer de 20 000 € l'enveloppe des subventions 2020 aux communes
et établissements publics en complément des 120 000 € votés au BP.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Nous passons au vote.
Adopté à l’unanimité.
Logement
2A2-01 – DM2 2020 – Direction des Politiques Territoriales – Habitat
– Territoires
Mme GIRARD. – Il vous est proposé une modification en
fonctionnement, à savoir de diminuer de 97 440 €, correspondant à un
ajout de CP de 21 000 € pour l'administration générale et à une
diminution de 118 440 € pour le marché MOUS Gens du voyage.
En investissement, il est proposé une diminution totale de
608 952,09 €,

correspondant

à

des

ajustements

budgétaires

d'investissement sur différentes années (2015, 2018 et 2019) et sur
DAH. Ce sont simplement des réajustements et des lissages sur les
exercices ultérieurs.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
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Y a-t-il des demandes d’intervention ? Non.
Nous passons au vote.
Adopté à l’unanimité, M. Aurélien ESPRIT n’ayant pas
pris part au vote.
Routes et déplacements
2A3-01 – Prorogation de subvention d’investissement commune de
Chavannes
M. GILLES. – Il s’agit de la prorogation d’une subvention
d’investissement jusqu’au 31 décembre 2020 pour la traverse de la
commune de Chavannes.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Nous passons au vote.
Adopté à l’unanimité.
2A3-02 – DM2 2020 - Routes
M. GILLES. – En dépenses d’investissement concernant les
bâtiments,

nous

proposons

une

autorisation

de

programme

complémentaire à hauteur de 85 000 € pour procéder à la réfection de
la cour du SERM.
Il est également inscrit une autorisation de programme et
des crédits de paiement complémentaires sur l'enveloppe 2020 à
hauteur de 15 000 € pour l'acquisition d'un drone et la formation des
agents (boîte à idées de la Direction des Déplacements).
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Suite à des soldes d'opérations, il est restitué une
autorisation de programme et des crédits de paiement à hauteur de
3 366,33 € sur l'enveloppe 2016 et de 66 002,47 € sur l'enveloppe 2018.
En ce qui concerne les dégâts d'orage, il est demandé une
autorisation

de

programme

complémentaire

de

100 000 €

sur

l'enveloppe 2019 liée à des surcoûts au niveau des dégâts intervenus
en novembre 2019 et de 500 000 € sur l'enveloppe 2020 pour faire face
aux éventuels dégâts de l'automne 2020, car les 500 000 € qui avaient
été votés sont déjà consommés.
Pour l’aménagement des aires d'arrêt de bus et des RIS, il
convient de restituer 120 000 € de crédits de paiement initialement
prévus dans le cadre de la convention avec la Région.
Au niveau des opérations individualisées, l’opération sur la
RD 532C concernant le complément d’un demi échangeur et le
réaménagement du giratoire de Pizançon est financée à hauteur de
360 000 € par la commune de Chatuzange-le-Goubet. Aussi, il convient
de prévoir la dépense (et la recette) au compte 45 au lieu du compte 23.
Dans le cadre de l'enveloppe Grandes Villes est inscrite une
enveloppe de 512 500 € pour l'aménagement du carrefour de la
RD 2007N au niveau du pont Mistral à Valence.
Au

niveau

des

grandes

infrastructures,

pour

le

contournement sud-ouest de Romans (CSOR), il est inscrit une
autorisation de programme de 1,2 M€ pour la maîtrise d'ouvrage du
CD 26 avec une participation des partenaires de l'ordre de 750 000 €.
Au niveau des équipements de sécurité, il est restitué
682,99 € sur l'enveloppe 2018.
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En investissement, pour l’aménagement des aires d'arrêt de
bus et des RIS, il convient de restituer 120 000 € de crédits de paiement
initialement prévus.
Au

niveau

des

grandes

infrastructures,

des

recettes

prévisionnelles attendues mais qui dépendent du montage financier
pour le financement des études d'opportunité et de faisabilité du CSOR
sont inscrites en autorisation de programme à hauteur de 750 000 €.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci. Y
a-t-il des questions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
Soutien financier aux collectivités
2A4-01 – Aide exceptionnelle – Solidarité envers le peuple arménien
M. SOULIGNAC. - Depuis la rédaction de cette délibération,
les événements se sont accélérés dans le Haut Karabakh, cette région
avec laquelle nous entretenons des liens étroits. Nous avons signé en
2015 avec les autorités artsakhiotes une charte d'amitié.
Depuis le 27 septembre 2020, l’Azerbaïdjan a rouvert le
conflit armé dans cette région qui était régie par un cessez-le-feu
précaire depuis 1994 en lançant une offensive inédite par son ampleur
et son intensité. L'armée azerbaïdjanaise, qui comptait dans ses rangs
des mercenaires qui venaient notamment de Syrie, a provoqué une crise
humanitaire dans le Haut Karabakh, s'accompagnant de graves
violations des conventions internationales, notamment un utilisant des
armes non conventionnelles.
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Ont été bombardés la ville de Stepanakert, avec laquelle la
ville de Valence a signé une charte d’amitié, ainsi que les communes
frontalières. Ces bombardements ont fait de nombreuses victimes parmi
les civils, condamnant à l'exode des milliers d’Artsakhiotes.
Sous l'égide des autorités russes, un accord de cessez-lefeu est entré en vigueur le 10 novembre dernier à minuit au terme de
44 jours de conflit meurtrier. Si les termes définitifs de cet accord ne
peuvent être pleinement satisfaisants, il contribue au moins à épargner
des vies de part et d'autre. Les pertes territoriales consenties laissent
néanmoins craindre le pire pour la préservation du patrimoine
multimillénaire de l’Artsakh, ses centaines d'églises, ses monastères
des IV ème , VIII ème et X ème siècles. A cet égard, la chute de Chouchi,
seconde ville de l’Artsakh et jumelée avec Bourg-lès-Valence, est
significative du danger d'effacement de la mémoire qui pèse sur ce
peuple.
Le devoir nous appelle désormais à ne plus nous réfugier
derrière une prudente neutralité qui contribuerait finalement à valider
l'agression azérie, mais plutôt à renouveler notre solidarité la plus totale
à l’égard d'un peuple ami afin de préserver le retour de la population sur
ses terres ancestrales comme nous l'avions fait en 2015 avec la charte
d’amitié.
Nous vous proposons une aide de 20 000 € au Fonds
Arménien de France pour participer aux actions de solidarité et de
reconstruction indispensables car la tâche sur place est immense, tant
d'un point de vue humain que matériel.
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Je rappelle que le Fonds Arménien de France a été soutenu
à plusieurs reprises par le Département depuis 2005, notamment pour
participer à la réalisation de projets tendant à assurer les besoins vitaux
des Arméniens et à aider l’Arménie à acquérir les moyens de son
développement.
Je vous propose aussi, si vous le permettez Madame la
Présidente,

d'amender

cette

délibération

en

proposant

à

notre

assemblée de rejoindre l'appel lancé hier par Nicolas DARAGON, maire
de Valence, et plusieurs élus locaux et nationaux, que certains d'entre
nous ont signé, dont notre Présidente et Emmanuelle ANTHOINE,
Députée de la Drôme :
-

En reconnaissant l'indépendance de la république du
Haut

Karabakh au

l'autodétermination

nom du droit des peuples à
comme

seul

moyen

effectif

de

garantir la sécurité de ses habitants et de prévenir le
nettoyage ethnique qui continue de menacer Artsakh ;
-

En faisant appel à la communauté internationale pour
prendre les mesures requises allant dans le sens de
cette reconnaissance ;

-

Et enfin en invitant le Gouvernement français à sortir de
sa bienveillante neutralité en reconnaissant l’Artsakh et à
soutenir un processus de paix visant une situation juste
et durable au Caucase Sud, respectueuse des droits de
tous les peuples de la région, étape logique et efficace
vers un règlement durable du conflit au Haut Karabakh.
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Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci
Franck SOULIGNAC.
Y a-t-il des demandes de parole ?
M. BUIS. - Merci Présidente. Je crois effectivement que
nous sommes dans une situation très difficile par rapport à notre peuple
ami de l’Artsakh. Je remercie la décision annoncée devant la préfecture
concernant cette aide de 20 000 €. Je pense que cela va dans le bon
sens, je soutiendrai le vœu que formulent Nicolas DARAGON et Franck
SOULIGNAC ce matin et je pense qu'il serait bien que notre assemblée
le rejoigne.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Merci.
Y a-t-il d'autres interventions ? Non.
Il y a donc deux dimensions dans cette délibération, d'un
côté le vœu pour s'associer à la démarche entreprise pour lancer cet
appel et de l’autre la subvention. Pouvons-nous amender la délibération
de sorte à ce qu’elle recouvre les deux dimensions ? Non, il est
préférable de les séparer. Nous allons donc d'abord voter le vœu si
vous le voulez bien parce que l’on m'a signalé que je n'avais pas le bon
ordre dans la présentation des rapports. Je présenterai la DM2 Service
Relations avec les Collectivités pour pouvoir voter l'aide de 20 000 €
que nous proposons aujourd’hui.
Nous passons au vote du vœu.
Le vœu est adopté à l’unanimité.
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Je remercie Franck SOULIGNAC pour l'exposé des motifs
de ce rapport que nous voterons après la présentation que je m’apprête
à faire concernant le Service Relations avec les Collectivités.
2A4-03 – DM2 2020 – Direction des politiques territoriales –
Relations avec les collectivités
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – La DM 2
qui

vous

est

soumise

aujourd'hui

comprend

quatre

points

en

investissement.
Premièrement, nous nous engageons aux côtés de la Ville
de Valence dans une co-maîtrise d’ouvrage concernant l'aménagement
de l'avenue du Tricastin, qui borde l'autoroute, avec un financement
prévu, comme nous l’avons fait dans d'autres communes, à hauteur de
50 %, soit un montant de 512 500 €.
Deuxièmement,

nous

proposons

une

enveloppe

complémentaire pour la dotation de solidarité territoriale pour les projets
de cohérence territoriale à hauteur de 1 273 288 €, parce que ces
crédits n'ont pas été mobilisés au moment de la répartition que vous
avez pu faire sur vos cantons ou que j'ai pu faire à l'échelle des
communautés de communes. Nous pouvons facilement expliquer ces
baisses. Tout d’abord, il arrive chaque année qu'il y ait des sousconsommations sur certains territoires et, en l’occurrence, nous étions
dans une période d'arrivée de nouvelles équipes, donc les projets ne
sont pas forcément prêts. La période de COVID freine par ailleurs
certains départs de réalisation.
Ensuite, nous mettons en place des crédits départementaux
pour répondre aux urgences des dégâts subis par les communes lors
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des phénomènes climatiques. Nous inscrivons ainsi 1,4 M€, mobilisés
pour aider les communes touchées par les différentes intempéries,
sachant que rien ne nous a été épargné dans la Drôme.
Enfin,

compte

tenu

du

retour

d'expérience

sur

ces

phénomènes climatiques qui nous préoccupent, nous avons décidé de
vous proposer la mise en place d’un fonds spécifique intempéries. Cela
nous permettra de ne pas avoir à décider systématiquement de lignes à
l'instant T mais de pouvoir puiser dans une ligne

prévue, en

l’occurrence à hauteur de 1 273 288 €. Nous vous proposons de déroger
au règlement financier en proposant leur affectation sur deux exercices,
2021 et 2022.
En fonctionnement, il est proposé d'inscrire un montant de
70 000 € en soutien à l’Arménie et aux Alpes-Maritimes.
Nous vous proposons ainsi d’inscrire un total de 70 000 €
en

dépenses de fonctionnement, en

CP, et de 512 500 € en

investissement, en AP.
Y a-t-il des interventions ?
M. BUIS. - Merci Présidente. Nous sommes régulièrement
soumis à des dégâts d'orages sur plusieurs communes, nous l’avons
constaté au cours des deux dernières années. C'est donc une bonne
initiative. La seule question que je me pose concerne l'affectation au
niveau des communes : comment les dossiers seront-ils étudiés ?
Faudra-t-il que plusieurs communes d’un même secteur soient
impactées ou est-ce qu’une commune pourra en bénéficier même si elle
est la seule à avoir subi des dégâts ? Ferons-nous état des relevés de
Météo France ?

Conseil départemental de la Drôme - DM2 + DOB - séance du 16.11.2020

1458

Envoyé en préfecture le 06/04/2021
Reçu en préfecture le 06/04/2021
Affiché le 08/04/2021

33

ID : 026-222600017-20210329-CD20210329_1-DE

Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Il faudra
justifier d'une intempérie importante. Cela peut arriver, mais très
souvent elles ne ciblent pas qu'une seule commune. C'était le cas dans
le Diois lorsque j'étais allée faire la réunion cantonale sur le terrain,
plusieurs communes m’ont alertée ce jour-là. En principe, ce n'est pas
un épiphénomène, cela touche plusieurs communes.
Quoi qu’il en soit, nous créons cette enveloppe pour
examiner au cas par cas les dossiers qui nous seront présentés, avec la
volonté de soutenir les communes.
Je soumets au vote.
Adopté à l’unanimité.
Nous pouvons maintenant voter l'aide à l'association
humanitaire pour venir en aide à l'Arménie.
Nous passons au vote.
Adopté à l’unanimité.
2A4 - 02 – Aide exceptionnelle – Solidarité envers les habitants du
Département des Alpes-Maritimes suite aux inondations d’octobre
2020
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Nous
proposons une aide exceptionnelle de 50 000 € au Département des
Alpes-Maritimes. Nous avons tous devant les yeux les images
dramatiques qui ne sont pas sans rappeler les événements vécus pas
loin de chez nous il y a quelques années, avec des maisons emportées
par les eaux, des personnes accrochées aux arbres. Ce sont des
images terribles que nous ne pouvons pas oublier. L'idée d'une
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solidarité envers les Alpes-Maritimes à hauteur de 50 000 € me semble
particulièrement justifiée.
Y a-t-il des demandes d’intervention ?
M. COMBES. - Madame la Présidente, merci de me donner
la parole. Il faut effectivement que nous soyons présents et que nous
intervenions en soutien de ces vallées dans les Alpes-Maritimes qui ont
connu un sort douloureux et qui le vivent encore présentement,
puisqu’ont encore été retrouvés ce week-end les corps de personnes
décédées à des kilomètres de leur lieu de vie. Nous apportons donc
bien sûr notre soutien à cette délibération.
Je voudrais évoquer le fait que les événements se
reproduisent et qu’ils semblent se reproduire de plus en plus
régulièrement. En ce qui nous concerne, nous avons tous en mémoire
l'épisode tragique de Vaison-la-Romaine, avec une quarantaine de
personnes disparues, des millions de francs de dégâts, des ponts
emportés, des rives détruites, des quartiers entiers envahis par les flots.
C'est un peu la même situation qu’ont connue les vallées des AlpesMaritimes ces jours passés.
C’est donc quelque chose qui se reproduit. Nous avions été
impactés, certes par Vaison-la-Romaine, mais également par les dégâts
subis dans la vallée de l’Eygues, à proximité de Vaison-la-Romaine.
Nous avons en mémoire l'épisode tragique de Vaison-la-Romaine, mais
la vallée de l’Eygues a également été dévastée, de Sainte-Jalle jusqu’à
Saint-Maurice-sur-Eygues et Tulette.
Les choses ont évolué. Le gouvernement de l'époque avait
mis en place des commissions d'enquête, qui ont débouché sur des lois,
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avec la mise en place des Plans de Protection du Risque Inondation
(PPRI), puis, plus récemment, la loi GEMAPI, qui a été largement
commentée et qui est désormais en place, avec la réorganisation des
syndicats de rivière selon un mode plus rationnel et homogène, avec
des vallées entières portées par des syndicats là où il y avait
auparavant plusieurs syndicats par rivière. La loi GEMAPI autorise
maintenant les communautés de communes à instaurer une taxe qui
sert à réaliser études et travaux pour conforter tout ceci.
Je suis un peu long sur le sujet parce que, certes il faut
panser et guérir, certes il faut accompagner et aider, mais je pense
aussi qu'il faut prévenir et qu’il serait utile que nous réfléchissions dans
les prochaines années à la manière dont le Département pourrait
s'inscrire aux côtés des projets portés par les syndicats de rivière dans
les années à venir dans le cadre de la loi GEMAPI, car cela
représentera

des

millions

d’euros

d’engagements

financiers

sur

l'ensemble des rivières concernées.
Nous ne savons pas de quoi l’avenir sera fait, mais nous
voulons éviter d’avoir à chaque fois à constater des dégâts énormes,
des disparitions, des décès et des personnes dans le désœuvrement et
la tristesse, il serait utile que nous travaillions dès à présent sur la
façon de prévenir tout ceci et que nous participions dans les années
futures, concrètement, aux côtés des collectivités, à la réalisation des
travaux nécessaires à la protection des populations.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Peut-être
faut-il structurer tout cela, mais nous sommes tout de même déjà a uprès
des collectivités et des EPCI qui ont aujourd’hui cette compétence,
grâce ou à cause de la loi NOTRe. De mon point de vue, elle est
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relativement loin des réalités et c'est dommage. Quoi qu’il en soit, nous
sommes déjà intervenus aux côtés des EPCI qui ont cette compétence.
J'ai en tête l'exemple de la digue de protection sur le territoire de
Pierrelatte. Nos services sont techniquement aux côtés des projets qui
sont montés puis ouverts.
Peut-être faudrait-il structurer une réflexion concernant tout
cet ensemble, mais le Département est aux côtés des EPCI lorsqu'il
s'agit de prendre en compte les projets d'aménagement.
Merci de cette intervention.
Je soumets le rapport au vote.
Adopté à l’unanimité.
Bâtiment
2A5-01 – DM2 – Bâtiments
M. MORIN. – Nous n’allons parler que d’investissement,
avec des autorisations de programme et une restitution au global de
259 218,36 €. Cette restitution tient compte d'une nouvelle opération à
hauteur de 250 000 € concernant les travaux de sécurisation, de
confortement et de renforcement sur la Maison des Syndicats. Cela
comprend ensuite des restitutions d'opérations qui sont terminées,
concernant essentiellement le collège Jean Zay, l’ESPE pour la
réfection de la toiture et de la piste et le bâtiment des archives avec
l'isolation des murs rideaux, pour un total de 509 218,36 €.
Ensuite, concernant l'enveloppe annuelle, il s'agit des
avances sur les marchés publics. Nous avons voté précédemment une
avance de 150 000 € sur ces marchés publics, mais au vu des
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demandes qui sont liées essentiellement aux dérogations accordées en
période d'urgence sanitaire, il est proposé de voter un complément de
600 000 €.
Pour 2020, le montant des crédits de paiement votés s'élève
à 34 075 998 €. Cela concerne le budget principal et le budget
supplémentaire de l’aéroport. Et seuls des transferts sont proposés pour
166 452,50 € du chapitre 23 au chapitre 45 entre comptes de tiers.
Enfin, pour les recettes, il est proposé d'inscrire les
600 000 € pour le remboursement des avances versées dans le cadre
des marchés publics.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Y a-t-il des interventions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
COMMISSION DEVELOPPEMENT
Attractivité économique des territoires
3D1-01

–

Prorogation

exceptionnelle

de

subvention

d’investissement aux entreprises Forêt Bois
M. MORIN. - Cela concerne une demande de prorogation
exceptionnelle de subvention d’investissement pour une entreprise qui
ne pourra pas terminer son projet au 31 décembre 2020 et qui demande
une prorogation de deux ans. Il s'agit de l'entreprise Provence Sciage et
cela concerne un montant restant à réaliser de 9 750 €, pour un total
voté de 48 750 €. Nous sollicitons donc le report de ce montant de
subvention de 9 750 € jusqu'au 31 décembre 2022.
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Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Adopté à l’unanimité.
3D1-02

–

Prorogation

exceptionnelle

de

subventions

d’investissement aux entreprises agroalimentaires
M. LANFRAY. – Le sujet est le même que dans le rapport
précédent.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Je
soumets au vote.
Adopté à l’unanimité.
3D1-03 – Prorogation exceptionnelle de subventions 2015, 2016 et
2017 – Mesures FEADER 4.11, 4.21, 7.61, 4.34 et 4.14 – Programme
de développement rural Rhône-Alpes (PDR)
M. GILLES. – Le Département étant indépendant de
l'instruction des paiements réalisés par la Direction Départementale des
Territoires, il n'est pas en mesure de solder de nombreux dossiers. Il est
proposé de proroger exceptionnellement jusqu’au 31 décembre 2024 le
délai de validité des subventions présentées dans le tableau annexé
pour un montant de 852 520,10 €.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Adopté à l’unanimité.
3D1-04 – Prorogation des subventions d’investissement 2017 aux
entreprises agricoles
M. GILLES. – Il s’agit d’une prorogation pour un montant de
21 389,77 € pour l’exercice 2021.
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Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Adopté à l’unanimité.
3D1-05 – Projet alimentaire territorial – Convention attributive de
financement Programme National pour l’Alimentation (PNA)
M.

LANFRAY.

-

Il

s'agit

d'approuver

la

convention

attributive des financements dans le cadre du Programme National pour
l'Alimentation que nous avons adopté lors de la dernière séance.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Adopté à l’unanimité.
3D1-06 – DM2 2020 – Politique Attractivité du territoire – Secteur
économie
M. LANFRAY. - Il s'agit essentiellement d'intégrer en
fonctionnement la subvention de 50 000 € pour le PNA et d’ajuster en
investissement les crédits pour nos dispositifs d'aide . En effet, nos
dispositifs rencontrent un vif succès, nous avons de plus en plus de
dossiers, que ce soit sur l’agroalimentaire ou l'AIE. Nous sommes peutêtre victime de notre succès, mais c'est une bonne nouvelle. Nous
avons de plus en plus de dossiers, donc il faut plus de crédits pour
pouvoir répondre aux attentes des entreprises du territoire qui se
développent.
Il s'agit aussi de l'aide en investissement pour l'aéroport de
Valence Chabeuil. Des travaux étaient prévus sur la fin de l'année.
Quitte à réaliser des travaux, autant tout faire d'un seul coup. Donc il
est question de donner une subvention supplémentaire à l’aéroport pour
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réaliser l'ensemble des travaux nécessaires à l'amélioration de cet
équipement.
Il s'agit ensuite d'ajustements plus techniques qui, à mon
sens, ne nécessitent pas de ma part un exposé plus long.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Y a-t-il des questions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
3D1-07 – DM2 2020 – Budget Tourisme
M. LANFRAY. – Le budget Tourisme s’adapte et continuera
à s'adapter aux circonstances sanitaires qui ne nous permettent pas
d'avoir une visibilité sur ce que nous pouvons ou pas faire en matière de
développement touristique et de communication touristique.

Des

ajustements sont évidemment liés à cela au niveau des opérations de
promotion et d'animation, que ce soit en fonctionnement ou en
investissement.
Il faut noter enfin le retrait des crédits prévus pour l'aide à
l’hébergement touristique, sujet sur lequel nous n'avons pas pu
progresser pendant la période de confinement et je ne pense pas que
nous pourrons le faire d'ici la fin de l'année.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Y a-t-il
des demandes d’intervention ?
Mme CHARMET. - Merci Présidente.
Je voudrais attirer votre attention sur la situation des
établissements d'accueil de groupes, qui sont particulièrement impactés
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par la crise sanitaire malgré les aides de l'Etat et celles de toutes les
collectivités territoriales. Ces établissements d'accueil de groupes ont
un rôle considérable pour nos territoires.
D'un point de vue économique, ils ont un impact important
sur l'économie locale car ils s'approvisionnent auprès des producteurs
locaux, font intervenir des prestataires de service, artistes et artisans
proches et emploient aussi de nombreux salariés, permanents et
saisonniers. C'est au final une économie sociale, solidaire, circulaire
pour nos bassins de vie.
D'un point de vue social, ces établissements accueillent des
adultes venant

d'horizons

très divers, des enfants de classes

transplantées ou suivis par le service d'aide à l'enfance et des jeunes et
adultes en situation de handicap. Ce sont des lieux uniques de mixité
sociale. Ces structures sont des lieux indispensables au bon équilibre et
à la santé des plus fragiles.
Si ces structures arrivent à traverser la crise, ce qui sera
particulièrement difficile, un soutien aux séjours des scolaires dans les
établissements de notre département aurait un impact immédiat sur leur
activité économique ainsi que sur l'environnement social des personnes
accueillies.
Madame la Présidente, nous vous avons souvent demandé
de rétablir le règlement qui le permettait et ce serait cette année un outil
du plan de relance départemental particulièrement efficace et utile.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci de
cette intervention.
M. LANFRAY. - Merci Martine CHARMET.
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Vous avez raison, les établissements d'accueil de groupes
souffrent, mais comme tous les établissements dans le domaine du
tourisme. C'est vrai pour les restaurants, les hôteliers, les gîtes,
l'ensemble des acteurs du monde touristique, puisqu'ils n'auront pu faire
que la saison estivale sur l'année 2020, ils n'auront eu ni l'avant-saison,
ni l'après-saison.
La difficulté qui s’ajoute à cela est le manque de visibilité
qu’ils ont sur ce qu'ils auront le droit de faire pendant les vacances
scolaires

de

Noël,

de

février

et

de

Pâques.

Nous

pouvons

raisonnablement espérer que la situation s’améliore un peu po ur l'année
2021, mais le manque de lisibilité reste certain.
Les établissements d'accueil de groupes n'échappent pas à
la souffrance que rencontre l'ensemble des acteurs du tourisme. C'est
pour cette raison que des dispositifs ont été mis en place ; je
m'intéresserai plus particulièrement à ceux qui relèvent du Département
mais il y a également des dispositifs d'aide au niveau de l’Etat.
En ce qui concerne le Département, je rappelle que nous
avons mis 1 M€ sur le dispositif PASS Tourisme, qui permet, via des
bons d’achat, de susciter la dépense touristique sur notre territoire et
d'encourager la destination Drôme auprès de nos clientèles habituelles,
qui pouvaient encore partir en vacances jusqu’au nouveau confinement
et qui le pourront de nouveau demain.
Je rappelle aussi que nous avons abondé le fonds régional
d'aide aux activités touristiques à hauteur de 1 M€. Ce sont des
subventions

versées,

c’est-à-dire

qu’il

ne

s’agit

pas

de

prêts
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remboursables. Ce sont bien des subventions versées aux acteurs
touristiques pour leur permettre de traverser la crise.
Les équipes de l’ADT sont déjà en train de préparer des
actions de promotion et de communication autour de notre beau
département pour encourager les touristes à venir dès que ce sera
possible. Nous l'avions déjà fait au moment du premier confinement et
nous sommes dans « les starting-blocks » pour mener des actions de
promotion et de communication dès que ce sera autorisé.
Je précise aussi que l’ADT est très présente pendant le
confinement pour accompagner les professionnels. Nous prenons
régulièrement contact avec eux, nous leur demandons de quoi ils ont
besoin,

nous

essayons

d'y

répondre.

Nous

essayons

de

les

accompagner pendant cette période de confinement pour faire des
choses qu'ils n'ont pas le temps de faire habituellement, pour « se
muscler » dans la perspective d'un déconfinement.
Il est évident néanmoins que nous naviguons un peu à vue
au niveau de l’ADT également, nous attendons les directives, mais nous
essayons de garantir cette réactivité et nous nous préparons pour être
prêts dès que le feu vert sera donné au niveau des instances sanitaires.
Voilà résumé ce que nous mettons en œuvre aujourd'hui sur
l'économie touristique. Seuls, nous ne sommes toutefois pas suffisants ;
c'est pourquoi il est important de souligner l'action de la Région et de
l’Etat auprès de nos acteurs du tourisme.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Je soumets le rapport au vote.
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Adopté à l’unanimité.
M. MORIN. – Je vais ajouter un commentaire qui va dans le
sens de ce que vient de dire Laurent LANFRAY au niveau des stations
de la Drôme. Nous sommes dans une situation très difficile parce que
nous ignorons si nous allons ouvrir. Bien sûr il faudrait de la neige pour
commencer, mais c'est habituel. Au niveau des consignes sanitaires
actuelles, rien ne concerne pour l'instant la pratique du ski, l’utilisation
des téléskis et télésièges, etc. Nous sommes en grande difficulté pour
savoir s’il faut signer ou pas des contrats de saisonniers, comment nous
organiser. Nous attendions les dernières mesures, nous attendons
encore pour savoir si et comment la saison va pouvoir s'ouvrir. Nous
sommes pour l’instant plus axés sur les vacances de Noël, mais ce sont
celles de février qui sont les plus importantes pour nos stations et nous
ignorons s’il y aura un nouveau confinement en f évrier. C'est une
situation qui est très difficile. Cela correspond à toute l'économie
touristique de notre département et c'est inquiétant.
M. LANFRAY. – C’est vrai que la période est anxiogène,
mais il faut aussi essayer d'avoir une note d'espoir.
(Sortie de la Présidente)
Il est à peu près certain que notre département dispose de
tous les atouts pour être demain une destination premium pour nos
clientèles. Je m'explique : nous sommes un territoire authentique,
naturel, préservé, où les gens ne sont pas les uns sur les autres, où
nous prenons le temps de vivre, où le bien-être est une marque de
fabrique. Par rapport à la problématique sanitaire que nous rencontrons,
ce sera demain un vrai critère de choix pour les destinations
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touristiques et la Drôme aura des atouts considérables à m ettre en
avant par rapport à ses concurrents.
Nous avons toujours tendance à voir le verre à moitié vide.
Voyons aussi le verre à moitié plein : lorsque nous serons déconfinés,
la Drôme aura des atouts majeurs dans le développement touristique du
territoire national.
M. LADEGAILLERIE. - Merci.
3D1-08 – DM2 2020 – Politique Attractivité du territoire – Secteur
agriculture
M. GILLES. - En fonctionnement, nous proposons une
augmentation de l'enveloppe dédiée à la prophylaxie animale, avec
25 000 € de plus en AE et CP pour le plan d'action 2019 – 2020 et avec
45 000 € de plus en AE pour le plan d’action 2020 - 2021.
Nous avons ensuite des ajustements techniques. La crise
sanitaire a diminué les crédits dédiés aux actions éducatives en
direction

des

collégiens

et

à

la

production

de

supports

de

communication, ce qui nous permet de financer deux marchés publics :
-

Agricourt et Signes de qualité, pour 9 000 € ;

-

Agri-emploi, outils pastoraux et produits de qualité pour
8 000 €.

En investissement, nous proposons une augmentation des
enveloppes

dédiées

au

soutien

aux

secteurs

agriculture,

agroalimentaire et bois.
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Nous proposons une AP de 200 000 € pour le soutien aux
industries de l'agroalimentaire et une AP de 985 000 € pour les
investissements agricoles.
Un

projet

de

désamiantage

des

toitures

grêlées

d’exploitations agricoles devrait être déposé en 2021 ; il est proposé de
décaler sur 2021 les crédits alloués à ce projet, soit près de 280 000 €.
Au

regard

de

l'état

d'avancement

des

projets

d’aménagement foncier, il est proposé de décaler 311 797,98 € de
crédits de paiement de 2020 sur 2021.
(Retour de la Présidente)
Il est proposé d’augmenter de 150 000 € les crédits de
paiement de 2020, sans augmentation des enveloppes, pour le soutien
des industries agroalimentaires et de 50 000 € pour le soutien aux
exploitants agricoles.
Concernant la filière forêt bois, deux ajustements de crédits
sont proposés :
-

En fonctionnement, il est proposé de décaler en 2021 les
crédits non nécessaires en 2020 pour 12 184 € ;

-

En investissement, il est proposé de décaler 60 000 € de
crédits de paiement sur 2021.

Ainsi, le montant total des propositions de dépenses est de
moins 467 124,12 €, soit moins 1 864 € en crédits de paiement en
section de fonctionnement et, en investissement, moins 465 260,12 € en
crédits de paiement et une augmentation de 1 171 145,86 € en
autorisations de programme.
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Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Y a-t-il des interrogations ? Non.
Adopté à l’unanimité.
Culture et Patrimoine
3D2-01 – Conservation du patrimoine – Prorogation exceptionnelle
– Subvention d’investissement 2017
M. LIMONTA. – Il s’agit de la prorogation d'une subvention
exceptionnelle pour la restauration de la façade de la visitation SainteMarie pour des raisons de délai. Tout cela est reporté à l'année
prochaine.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Adopté à l’unanimité.
3D2-02 – DM2 2020 – Médiathèque départementale
M. LIMONTA. – Il s’agit d’un transfert entre chapitres d'un
montant de 504,98 € du chapitre 20 « Immobilisations incorporelles »
vers le chapitre 21 « Immobilisations corporelles ».
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Adopté à l’unanimité.
3D2-03 – DM2 2020 – Archives départementales
M. LIMONTA. – Il s’agit d’une subvention de 17 975 € pour
la restauration de registres anciens, l’aspiration et le reconditionnement
du fonds des hypothèques et le gommage et conditionnement des
contrats censiers et féodaux de la collégiale Saint-Bernard.
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Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Merci.
Adopté à l’unanimité.
3D2-04 – DM2 2020 – Développement culturel
M. LIMONTA. - Suite à la crise sanitaire que nous venons
de traverser, nous n’avons pas pu affecter la totalité de nos enveloppes
votées au budget primitif 2020. Nous souhaitons donc restituer les
crédits suivants :
x 10 000 € pour ACTPRO,
x 10 050 € pour le programme SCHEMA,
Soit un total de 20 050 € restitués par le service culturel.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Adopté à l’unanimité.
3D2–05 – DM2 2020 – Conservation du patrimoine
M. LIMONTA. - Il s'agit du Musée Départemental de la
Résistance, qui a subi une perte de l'ordre de 40 000 €. Nous
proposons d'attribuer une subvention supplémentaire de 40 000 €, ce
qui montera la subvention à 149 000 € au lieu de 109 000 €.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Merci.
Adopté à l’unanimité.
3D2-06 – DM2 2020 – Musée de la Résistance de Vassieux – Budget
annexe

Conseil départemental de la Drôme - DM2 + DOB - séance du 16.11.2020

1474

Envoyé en préfecture le 06/04/2021
Reçu en préfecture le 06/04/2021
Affiché le 08/04/2021

49

ID : 026-222600017-20210329-CD20210329_1-DE

M. LIMONTA. - Afin de ne pas déséquilibrer le budget
annexe du musée qui comporte les programmes « gestion du musée »,
« personnel » et « boutique », il est demandé une augmentation de la
subvention d’équilibre de 40 000 €.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Adopté à l’unanimité.
Education – Jeunesse
3D3-01 – DM2 2020 – Jeunesse
M. OUMEDDOUR. - Le Conseil Départemental des Jeunes
réunit des collégiens élus en binôme fille – garçon pour un mandat d’un
an.
La crise sanitaire a modifié l’organisation du CDJ :
développement de visioconférences pendant le confinement, rencontres
en petit groupe au plus proche des lieux d’habitation des jeunes depuis
juin 2020, travail sur des demi-journées pour éviter les temps de
restauration collective.
Ainsi, le budget transport dédié habituellement au CDJ a
diminué fortement, de même que les frais liés à la restauration. Ces
changements amènent donc à réajuster le budget et à rendre 15 000 €
de crédits.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Adopté à l’unanimité.
3D3-02 – DM2 2020 – Centre d’Information et d’Orientation (CIO)
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Mme PUGEAT. - Le Centre d'Information et d'Orientation a
dû réorganiser son activité au regard de la crise sanitaire et faire face à
des frais de logistique plus importants tandis que les personnels du CIO
limitaient leurs déplacements au sein des collèges où ils avaient
l'habitude d'intervenir. Il est donc proposé d'inscrire 1 500 € au
chapitre 11 pour les dépenses de petites fournitures et de réduire du
même montant les indemnités de frais de déplacement.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Adopté à l’unanimité.
3D3-03 – DM2 2020 – Education
Mme PUGEAT. – La Direction Education propose de créer
des

enveloppes

pour

les

dotations

2021

de

fonctionnement,

d'équipement et d'éducation physique et sportive, allouées aux collèges
privés et publics.
Les sommes définitives proposées pour la dotation de
fonctionnement maintenant que les effectifs sont consolidés sont de :
x 3 097 462 € pour les 29 collèges publics,
x 639 362 €

pour

les

6 collèges

relevant

des

cités

scolaires pilotées par la Région et des 2 cités scolaires
pilotées par le Département,
x 1 310 622 € pour les 14 collèges privés.
Cela

représente

une

autorisation

d'engagement

de

5 047 446 € pour les dotations de fonctionnement pour les collèges
publics et privés.

Conseil départemental de la Drôme - DM2 + DOB - séance du 16.11.2020

1476

Envoyé en préfecture le 06/04/2021
Reçu en préfecture le 06/04/2021
Affiché le 08/04/2021

51

ID : 026-222600017-20210329-CD20210329_1-DE

Ensuite, pour la pratique de l'éducation physique et
sportive, une autorisation d'engagement de 1,4 M€ est proposée pour
les 51 établissements, qu'ils soient publics ou privés, ainsi qu’une
dotation d'équipement à hauteur de 165 000 € pour les collèges publics.
Il est nécessaire de solliciter des crédits supplémentaires
pour le financement des abonnements Amplivia et RhovaCPro pour un
montant de 30 000 € ; ce sont des abonnements qui permettent
d'assurer le bon fonctionnement de toutes les plateformes numériques.
L'entretien
nécessitent

d'inscrire

et

la

maintenance

20 000 €

de

des

crédits

plateaux

sportifs

supplémentaires

au

chapitre 23 et, en parallèle, de réduire les crédits non consommés sur le
programme « accueil et environnement du collégien » pour un montant
équivalent.
La crise sanitaire a modifié les financements impartis à
certains projets ; il convient donc de restituer les crédits suivants :
-

Pour le programme « accueil et environnement du
collégien »

à

hauteur

de

3 700 €

de

frais

de

maintenance ;
-

Pour le programme « management – gouvernance » à
hauteur de 9 000 € de frais de séminaires qui n'ont pas
pu se tenir ;

-

Pour le programme « aide aux familles », au niveau des
crédits Top Dép’Art : du fait de la période de confinement
et d'une surestimation des frais à rembourser aux
prestataires,

la

somme

de

300 000 €

pourra

être
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restituée

sur

l'autorisation

d'engagement

correspondante.
Enfin, les recettes ont diminué puisqu’avec la fermeture des
restaurants

scolaires

durant

la

période

de

confinement,

les

établissements ont perçu moins de recettes qu’habituellement. Le fonds
de restauration subit ainsi une baisse de l'ordre de 250 000 €, soit
950 000 € attendus au lieu des 1,2 M€ qui étaient inscrits au budget.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Y a-t-il des demandes d’intervention ? Non.
Nous passons au vote.
Adopté à l’unanimité.
Numérique
3D4-01 – DM2 2020 – DOSIN
M. LADEGAILLERIE. – Comme je vous l’ai dit dans la
présentation, nous avons des dépenses supplémentaires. Il vous est
proposé 345 000 € de dépenses supplémentaires : 135 000 € pour de
l’acquisition de logiciels informatiques et 210 000 € pour de l’acquisition
de matériel informatique.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Merci.
Nous passons au vote.
Adopté à l’unanimité.
3D4-02 – DM2 2020 – Développement des usages et services
numériques – Téléphonie mobile
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Mme HELMER. - Il s'agit de prendre dans l'enveloppe
dédiée aux projets numériques innovants un montant de 24 268 € et de
l’utiliser pour le développement d’actions éducatives sur les usages
numériques destinées aux collégiens.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Merci.
Nous passons au vote.
Adopté à l’unanimité.
Sport
3D5-01

–

Ventilation

2020

–

2021

des

enveloppes

d’accompagnement des structures sportives départementales
M. OUMEDDOUR. - Nous avions en mai 2007 délibéré sur
les modalités de soutien aux structures sportives départementales,
principalement constituées de nos comités sportifs et sports de nature
départementaux et bi-départementaux.
Pour rappel, l'enveloppe financière est répartie en quatre
volets :
-

Le soutien au fonctionnement,

-

Le soutien aux structures « ressources » et structures
bénéficiant d’un accompagnement forfaitaire,

-

Le soutien en fonctionnement spécifique à la gestion
déléguée de la Maison des Bénévoles du Sport Drôme
Ardèche,

-

Le soutien aux projets, lui-même réparti sur cinq appels
à projets :
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o Structurer, sécuriser et professionnaliser les clubs
sportifs ;
o Favoriser l’éducation par le sport ;
o Développer de manière maîtrisée les sports de
nature ;
o Améliorer l’accès à la pratique sportive pour les
publics empêchés ;
o Favoriser l’accès au haut niveau.
Il est proposé pour la dernière année de ce partenariat la
répartition suivante :
x 595 000 € pour le budget Sport,
x 250 000 € pour le budget Sports de nature.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Nous passons au vote.
Adopté à l’unanimité.
COMMISSION RESSOURCES
Moyens généraux
4R1-01 – Rectification d’une erreur – Modification partielle de la
délibération n° 7881 du 12 octobre 2020
M. LADEGAILLERIE. - Il s'agit de rectifier une erreur faite
sur une délibération du 12 octobre 2020. Il est en effet indiqué que
M. Aurélien ESPRIT serait représentant auprès de SDH au lieu de
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M. Michel DESCORMES représentant de la commune de Saint-Vallier.
Je vous propose donc de corriger cette désignation.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Merci.
Nous passons au vote.
Adopté à l’unanimité.
Ressources Humaines
4R3-01 – Compte Epargne Temps – Ajustement de la provision
M. LADEGAILLERIE. - Nos salariés ont la possibilité de
mettre en place un compte épargne temps. Fin 2016, 21 145 jours
avaient été épargnés ; nous avons donc constitué une provision de
1,8 M€. En 2017, le nombre de jours était moins important, à hauteur de
18 551 jours ; nous avons donc repris 175 000 € la provision. En 2018,
les comptes épargne temps représentaient 18 818 jours, soit un peu
plus qu’en 2017 ; nous avons donc reconstitué une provision de
116 000 € supplémentaires. Fin 2019, le nombre de jours épargnés était
plus important, à hauteur de 20 523, se décomposant comme suit :
x 8 467 jours pour les catégories A,
x 3 875 jours pour les catégories B,
x 8 181 jours pour les catégories C.
Au regard de la hausse de 1 705 jours, nous augmentons de
nouveau la provision initiale, de 163 000 €.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Merci.
Nous passons au vote.
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Adopté à l’unanimité.
4R3-02 – DM2 2020 – DRH
M.

LADEGAILLERIE.

-

Il

s'agit

d'une

demande

de

diminution des crédits d'un montant de 42 024 € sur le chapitre des
charges à caractère général. Il est proposé une baisse de 69 800 € sur
les charges de personnel et frais assimilés. Il est proposé également
une augmentation des crédits sur la rémunération des personnels
titulaires. Vous avez ainsi toute une série d’augmentations et de
diminutions de crédits.
Il

vous

est

proposé

une

demande

de

crédits

supplémentaires à hauteur de 80 000 € au niveau du poste « personnel
paye » sur les charges à caractère général, qui serviront à financer un
accompagnement pour le projet de dématérialisation du dossier
administratif des agents.
Ensuite, vous avez un ajustement du tableau des emplois,
avec des créations et des suppressions. Il est ainsi demandé la
suppression d’un poste de catégorie A du cadre d’emploi des attachés
au sein de la Maison Départementale de l'Autonomie. Vous avez une
liste de mutations et de changements d’affectation dans la collectivité. Il
y a des suppressions et des créations de postes, en sachant qu'il y a
2 397 postes budgétaires attribués dans les différentes directions du
Département.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Adopté à l’unanimité.
Finances
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4R4-01 – Durées d’amortissement du budget principal et des
budgets annexes
M. LADEGAILLERIE. – Nous vous proposons de modifier
les durées d’amortissement des types de biens comme suit :
-

Plantations d'arbres et d'arbustes : 15 ans, sur la M52,

-

Progiciels : 10 ans, sur la M4.

Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Nous passons au vote.
Adopté à l’unanimité.
4R4-02 – DM2 2020 – Mise à jour des autorisations de programme
(AP) et des autorisations d’engagement (AE)
M. LADEGAILLERIE. – Il vous est proposé, pour les
dépenses d’investissement 1 245 729,16 € d’AP supplémentaires et une
diminution des crédits de paiement à hauteur de 5 124 006,01 €.
Et pour les dépenses de fonctionnement, nous proposons
7 646 633,94 € en autorisations d’engagement et en CP une diminution
de 435 427,88 €.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Merci.
Nous passons au vote.
Adopté à l’unanimité.
4R4-03 – DM2 2020 – Subventions de fonctionnement.
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M. LADEGAILLERIE. - Nous avons voté au budget
16 175 683 €

de

subventions.

Il

est

proposé

une

inscription

supplémentaire de 15 000 € pour l'association Drôme Ouro Sogui en
substitution des 50 000 € prévus en participation au BP. Ensuite, vous
avez 1 739 367,63 € répartis sur trois annexes pour 155 bénéficiaires.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Nous passons au vote.
Adopté à l’unanimité.
4R4-04 – DM2 2020 – Budget principal
M. LADEGAILLERIE. - En ce qui concerne les dépenses
d'investissement, il y a une baisse de 6,6 M€ en crédits de paiement et
une baisse des recettes à hauteur de 8 M€. En fonctionnement, il y a
une augmentation des dépenses à hauteur de 2,7 M€, mais une
augmentation des recettes à hauteur de 4,1 M€, ce qui nous donne un
solde négatif de moins 3,9 M€ en CP, en dépenses et en recettes. Le
résultat est que le budget s'élève à 785 400 000 €.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Y a-t-il une intervention ? Non.
Je soumets le rapport de cette DM budget principal au vote.
Adopté à l’unanimité.
4R4-05 – Débat d’Orientations Budgétaires pour 2021
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Nous
passons directement au débat d’orientations budgétaires, qui ne donne
pas lieu à un vote mais à un débat.
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Chers collègues, notre débat d'orientations budgétaires
s'ouvre dans un contexte particulier, que nous connaissons maintenant
depuis le mois de mars, celui de la pandémie de COVID-19.
Si, pour Eugène DELACROIX, la liberté guide le peuple,
cette crise sanitaire donne l'occasion à nos gouvernants et une certaine
bureaucratie parisienne bien-pensante de diriger notre liberté au travers
de mesures, règlements et normes toujours plus contraignants nous
privant de cette liberté, mais plus encore détruisant une part importante
de notre économie, des centaines de milliers d'emplois et, au-delà, de
ce qui fait que la vie est aussi sociale, spirituelle et humaine.
Force est de constater que nous avons de plus en plus de
familles fragilisées, pour lesquelles se pose clairement la question
« comment survivre ? », « comment payer mon loyer à la fin du
mois ? ». Nous enregistrons une augmentation significative du nombre
de bénéficiaires du RSA : plus 35 % d'entrées dans le système du RSA
dans la Drôme en septembre. Il y a de nouveaux entrants dans la
précarité, des violences domestiques, un glissement chez les plus
fragiles, des conditions difficiles d'accès aux soins, à l'éducation, à la
culture, au sport.
Rien n'est facile dans ce contexte, nous le savons, mais il
faut le dire malgré tout : une crise de confiance toujours plus grande
s'installe vis-à-vis du Gouvernement.
En cette période inédite, nous découvrons « le nouveau
monde ». Pas celui des difficultés conjoncturelles qui jalonnent notre
histoire. Pas celui des drames et des épreuves qui secouent hélas
régulièrement nos valeurs républicaines, notre démocratie. Mais un
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nouveau monde où la politique du parapluie ouvert et des interdits
inhibe l’action créatrice, sanctionne le sens des responsabilités, freine
la liberté de réagir en conscience au plus près des réalités et pénalise
l'immense majorité de celles et ceux qui se soucient des règles.
Le discernement a déserté les politiques gouvernementales.
Qui peut penser qu’unité et force d'un pays riment avec uniformité des
mesures ? Qui peut comprendre que rétablir la libre-concurrence en
fermant certains rayons d'hypermarché est bénéfique à la santé de nos
commerces de proximité et de nos concitoyens ?
Le

Département

entend

rester

pragmatique.

Comme

Jacques LADEGAILLERIE, premier vice-président en charge des
finances, vous l'exposera, notre situation financière, globalement
favorable en 2019, n'est pas épargnée par une dégradation en 2020.
Cette détérioration, liée à la COVID-19, est illustrée par un effet ciseaux
résultant :
-

D'une

part

principales

de

l'augmentation

composantes

fonctionnement.

Celles

de

de

des
l'action

l'ensemble

des

dépenses

de

sociale

seront

évidemment orientées à la hausse pour répondre à
l'urgence ;
-

D’autre part de recettes de fonctionnement en repli sous
l'effet de la baisse des droits de mutation à titre onéreux
(DMTO).

Mais nous nous sommes donné les moyens de financer le
plan de soutien de 19 M€ lancé en juin dernier pour faire face à la crise
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et nous nous assurerons de l'efficacité de nos actions pour les ajuster
autant que de besoin.
La solidarité et la protection des Drômois sont au rang de
nos priorités, avec cette attention particulière et redoublée aux
situations sociales difficiles, avec la poursuite aussi d'un haut niveau
d'investissement en 2021 parce que la vie continue. En ces temps où la
loi NOTRe nous interdit les aides directes aux entreprises , le
Département

entend

contribuer

pleinement

au

plan

de

relance

économique en maintenant sa commande publique, qui participe à
l’aménagement, la sécurisation, la nécessaire transition écologique,
l’emploi et le maintien de nos entreprises.
C'est un acte volontaire, fort et responsable, que notre
bonne santé financière, Monsieur le vice-président, nous permet
d'ancrer dans nos orientations. La Drôme est le septième Département
le moins endetté de France. Et c'est notre gestion prudentielle, que nos
collègues de l'opposition ont si souvent critiquée, qui nous permet
aujourd'hui

d'emprunter

pour

continuer

-

j'insiste

sur

le

mot

« continuer » - à investir fortement sans obérer l'avenir.
Nous continuons à investir, nos comptes administratifs le
démontrent. J’en donne acte au Président LABAUNE, qui avait lancé
cette impulsion d'investissement dès 2015. Nous ancrons chaque année
un investissement supplémentaire et nous maintiendrons cette année le
niveau d’investissement.
Jeudi dernier, dans un tour de table avec les responsables
du BTP Drôme Ardèche, la Présidente de la Fédération du BTP
m’exposait les inquiétudes de la profession, dont les carnets de
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commandes n'ont plus de visibilité au-delà de février 2021. En
maintenant son investissement, le Département fait figure de bon élève
et rassure. Nous avons, il est vrai, tout mis en œuvre pour faire en sorte
que la continuité s’exerce sur nos chantiers et pour anticiper le
lancement d'opérations nouvelles, en particulier sur les routes, dans le
cadre du plan de relance départemental.
Nos investissements départementaux

ont continué de

progresser, tout comme notre soutien auprès du bloc communal. La
période qui s'achève, marquée par le souci de stabilisation financière,
n'a nullement empêché, bien au contraire, notre Département de
conserver son rôle de premier plan dans la recherche d'une d ynamique
équilibrée des territoires. C'est précisément ce rôle qui légitime notre
nécessaire implication dans un plan de relance territorialisé. J’insiste
sur le terme « territorialisé », puisque nous nous sommes rattachés
aussi aux actions de la Région Auvergne Rhône-Alpes.
Il a fallu la crise des Gilets Jaunes et la crise sanitaire pour
que le Gouvernement se rende compte de l'utilité des Départements, en
particulier celle d'une capacité de proximité qui les rend agi les et au
plus près des besoins. Et en cela je voudrais remercier nos agents, qui
sont particulièrement mobilisés dans cette période.
Nous allons tout faire pour accompagner les familles
fragilisées et les acteurs du champ social parce que les politiques de
solidarité sont au cœur de nos compétences et que le contexte incertain
nous invite à redoubler d'attention. Nous avons ainsi répondu
favorablement à une expérimentation de l'Etat pour mettre en place un
numéro unique social, que je rappelle : 04-75-79-70-33, pour aider les
Drômois qui se retrouvent seuls face à ces instants de crise. Il s'agit
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d'une initiative unique dans la région, qui, je l'espère, contribuera à ne
pas enliser les situations familiales complexes liées à la crise que nous
traversons. Mais bien entendu nous avancerons progressivement, avec
des points d'étape pour savoir où nous en sommes.
Chers collègues, l'année 2020 sera marquée par une
récession d'une ampleur inédite. Le choc subi par les finances
publiques est massif, avec une dette publique qui pourrait augmenter de
près de 270 Md€ en 2020 et dépasserait 120 points de PIB.
L'année 2021 s'annonce remplie d'incertitudes et, dans un
tel contexte, je m'étonne, avec un grand nombre de mes collègues
présidents de Département, que l'Etat ait décidé, sans concertation
véritable avec les élus, de maintenir la réforme de la fiscalité locale, qui
va une nouvelle fois pénaliser les Départements.
Ne nous y trompons pas, la perte des recettes de la taxe
foncière sur les propriétés bâties marque la fin de l'autonomie fiscale de
notre collectivité et préfigure des relations difficiles avec l'Etat central et
des difficultés budgétaires à venir, car depuis fort longtemps, quelle que
soit notre place sur ces bancs de l'assemblée départemental e, nous ne
croyons plus aux promesses de compensation à l'euro près, d'autant
plus quand elles excluent une dynamique de recettes.
Si nous croyons ensemble que l'échelon départemental est
pertinent, nous devrons être, ensemble, vigilants et solidaires dans
cette année 2021. Il nous faut vite prendre conscience des réalités et
retrouver le sens commun par une nouvelle décentralisation et non un
état centralisateur. L'art de gouverner, c’est autre chose que l'art
d'interdire.
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Il faut que l'Etat retrouve le sens de la mesure et de la
justesse pour concilier la protection sanitaire à l'indispensable liberté
économique et sociale qui nous relie les uns aux autres. Il faut que
l'Etat retrouve le sens de la confiance dans les élus locaux et travail le
de concert avec eux pour relever les défis de 2021 et des années à
venir. Pour notre part, nous y sommes totalement ouverts, c'est
l'exemple du numéro unique sur lequel nous nous engageons. Il en va
de notre conception de la société et de notre cohésion nationale.
Les Drômois, chers collègues, pourront compter sur notre
détermination. Le Département est au travail. Nous assurons toutes nos
missions et certaines sont même accrues. Dans la tempête, nous
mettons le cap sur l’investissement, la proximité avec les Drômois,
l'accompagnement des plus fragiles et nous nous adaptons en
permanence à cette situation inédite. Demain, nous entendons rester
les garants des solidarités de chacun de nos territoires drômois.
Voilà ce que je souhaitais vous dire en introduction. S'il y a
des interventions tout de suite, elles sont les bienvenues, sinon je
demande à Jacques LADEGAILLERIE de commencer la présentation de
ce débat d’orientations budgétaires.
M. LADEGAILLERIE. - Merci Présidente.
Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, nous en parlerons
le 14 décembre de façon détaillée. Nous allons présenter l'essentiel
pour vous donner les orientations, puisque c'est un débat sur les
orientations du budget 2021 que nous comptons mettre en place et vous
présenter à la séance du 14 décembre.
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Le Département se veut proche des territoires, aux côtés
des personnes les plus fragiles et des collégiens. Nous sommes le
premier partenaire des communes et des intercommunalités, c’est le cas
depuis longtemps et je crois que les uns comme les autres sont
satisfaits de notre partenariat. Nous sommes un acteur d'aménagement
du territoire et du monde agricole.
Comme la Présidente vous l’a dit dans son préambule, nous
sommes en période de crise sanitaire et nous tombe dessus la
suppression de la taxe foncière, c’est-à-dire du dernier levier que nous
avions pour les impôts. Nous n’avons pas changé le taux de la taxe
foncière depuis 2012 ; il y a en revanche chaque année des variations
physiques des bases et c’est sur ce plan que nous pouvons nous
interroger pour la suite.
La taxe foncière va être remplacée par une part de la TVA,
avec des bases de réflexion pour avoir un produit. Les bases sont celles
de 2020 que nous aurions pu avoir au niveau de la taxe foncière
multipliées par le taux de 2019. Cela ne change rien pour nous puisque
nous n’avons jamais changé les taux, mais ce sont les taux de 2019. Il y
a des compensations du foncier bâti 2020 associées et une moyenne
des rôles supplémentaires de 2018 à 2020. Tout cela donne le
remplacement de la taxe foncière par une part de TVA.
Il reste néanmoins des interrogations. Sur 2022 – 2023, la
taxe foncière aurait pu progresser. Les services évaluaient entre 1,5 M€
et 4 M€ de variation physique notamment de la taxe et d'actualisation
comme elle était chaque année. Nous pouvons donc estimer que la
perte se situe entre 1,5 M€ et 4 M€.
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Un amendement a été repoussé par l'Assemblée Nationale.
Il est prévu un rebond de la consommation en 2021 et 2022, évalué
entre 8 et 10 %. Au niveau des Départements, nous avons souhaité
déposer un amendement pour pouvoir profiter de ce rebond. Celui-ci
aurait pu apporter aux Départements environ 1 Md€, d’après les calculs
des experts. Le Gouvernement, par rapport à sa majorité à l’Assemblée
Nationale, a refusé cet amendement, donc nous ne pourrons pas
profiter de ce rebond.
Or, il aurait été intéressant parce que nous allons nous
prendre de plein fouet l'augmentation du RSA puisque c'est nous qui en
assumons l'essentiel et que d'autres calculs prévoient l'augmentation du
RSA à hauteur d’environ 1 Md€. Cela aurait pu s’équilibrer avec le
milliard de recettes supplémentaires au niveau de la TVA, mais cela n'a
pas été accepté. Voilà pourquoi nous disons que les Départements sont
lésés, étant donné que nous ne pourrons pas profiter de l'augmentation
des bases du foncier bâti.
Ensuite, nous présentons la baisse des recettes de
fonctionnement de 12 M€ : entre le budget 2020 et le budget 2021, nous
passons de 572 M€ à 560 M€, avec les différents fonds de péréquation
regroupés en un seul avec des critères divers et variés qu'il est toujours
difficile de maîtriser.
Au niveau des produits de gestion, cela s’améliore
légèrement,

nous

passons

de

52 M€

à

61 M€.

Il

n’y

a

pas

d’enrichissement à prévoir au niveau des DMTO, hélas. Cela avait bien
redémarré en octobre, nous avions un bon retour, mais avec le nouveau
confinement, les cabinets de notaires sont fermés et les transactions
existent très peu. Nous sommes quasiment certains que cela va
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continuer en 2021 et qu’il y a donc un fort risque de baisse. Nous avions
prévu dans un premier temps 60 M€ au lieu de 65 M€, nous avons
rajouté parce que nous trouvions que cela avait tout de même bougé un
peu. Nous passons donc de 73 M€ à 65 M€.
Nous prévoyons approximativement le même montant au
niveau des dotations, subventions et participations. Et nous prévoyons
une baisse au niveau de la fiscalité de 321 M€ à 312 M€.
Tout cela nous donne un total de 560 M€, contre 572 M€.
Au niveau de la Contribution sur la Valeur Ajoutée des
Entreprises (CVAE), nous avions prévu 36 M€ en 2020, nous n’aurons
probablement qu'une trentaine de millions d’euros en 2021. Sinon, il n’y
a pas de gros changements sur les recettes en matière de fiscalité, en
dehors de ce que je viens de vous dire. La taxe sur les assurances est à
peu près la même, ainsi que les ICPE et l'électricité. Nous prévoyons
une baisse de la taxe d'aménagement qui alimente les ENS et le CAUE
car elle baisse un peu chaque année. Il s’agit d’une taxe sur les permis
de construire et, actuellement, ce n'est pas là qu’est la plus grande
dynamique. Et il y a une part sur une TVA nationale, qui est évaluée à
1,5 M€ pour nous.
Les recettes seront donc en baisse de 2 %, soit 12 M€.
En revanche, au niveau des dépenses, nous envisageons
une augmentation de 3 %, soit 18 M€. C’est essentiellement lié aux AIS,
dont le RSA. Nous avons évidemment des dépenses sociales. Au
niveau des frais de personnel, nous avons une augmentation liée à
l'indice GVT et aux promotions qui peuvent avoir lieu. Nous prévoyons
ainsi 111 M€, par rapport à 108 M€.
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Au niveau des dépenses sociales, nous passons de 154 M€
à 166 M€. L’hébergement augmente aussi, depuis nos jeunes enfants
jusqu'aux personnes âgées en passant par les adultes handicapés ;
nous passons de 126 M€ à 130 M€ dans les prévisions.
Au niveau du SDIS, il a été prévu sur un plan national une
prime de feu pour les sapeurs-pompiers professionnels. En année
pleine, elle représente environ 650 000 €. Le SDIS s'est tourné vers
nous pour les aider en 2021. Pour l'année 2020, cela peut passer dans
le budget, mais pour l'année 2021 ils ont besoin de notre aide. Nous
avons calculé le montant, cela représente 650 000 €, mais de nouvelles
modifications sont apparues. L’Etat a accepté que la part patronale de
la prime de feu soit supprimée, ce qui diminue de moitié, donc ce serait
plutôt 350 000 €.
Il y a une autre interrogation, sur la cotisation CNRACL, qui
diminuerait, nous l'espérons, ce qui pourraient diminuer encore notre
participation. Au niveau des subventions, nous sommes toujours aux
côtés de tous ceux que nous aidons, que ce soient les communes, les
tiers, le sport, avec toutes les subventions que nous sommes appelés à
voter toutes les années.
Nous avons un fonds de péréquation DMTO en dépenses
diverses qui va diminuer, nous passerions de 10 M€ à 5 M€. L'intérêt de
la dette est à peu près pareil et nous souhaitons maintenir les dépenses
imprévues à 2,1 M€ dans les propositions.
Vous constatez l'effet ciseaux classique et vous vous
doutez bien que les conséquences porteront sur notre autofinancement,
qui va baisser, nous passerons sûrement à 31,5 M€ d’autofinancement
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brut, avec lesquels nous devrons rembourser la dette, qui sera de
16 M€. Or, nous avons un besoin de subvention d'investissement pour
les aides diverses et variées, notamment pour les collectivités, de
37,8 M€, ce qui signifie qu’il manque environ 6,3 M€.
Nous conduisons des réflexions, nous vous en ferons part
au niveau du budget, pour voir à quel niveau nous pourrions récupérer
ces 6,3 M€. Nous pouvons décider de ne pas les dépenser, mais dans
ce cas il faut déterminer où. Bien malin qui le dira. Nous pouvons
décider de maintenir ces 6,3 M€ en déficit par rapport aux financements
souhaités, en estimant qu’il y aura peut-être un équilibre au niveau du
compte administratif parce qu'il y a toujours un peu moins de dépenses
et peut-être un peu plus de recettes que prévu, ce dont nous ne
sommes pas sûrs.
Une troisième solution

consisterait à neutraliser des

amortissements ; la M52 le permet. Cela veut dire qu’en virement des
amortissements des dépenses de fonctionnement sur les recettes
d'investissement, nous pourrons diminuer cette somme. Nous la
prévoyons aux alentours de 22 M€, ce qui rééquilibrerait notre
autofinancement et nous permettrait de respecter nos engagements visà-vis de ceux à qui nous donnons des subventions, sachant qu’il y en a
pour 37,8 M€, pour les communes, les tiers, etc.
Il ne faut pas oublier non plus que, dans ces subventions,
nous avons voulu nous engager dans le cadre des CPER (déviation
Livron – Loriol, les Couleures, la sortie de Montélier, etc.). Cet
engagement correspond à peu près à cette somme. Si nous en avions la
maîtrise d'ouvrage, nous pourrions les passer dans nos investissements
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propres et non en subventions d’investissement pour trouver ces
6,3 M€.
Nous vous ferons une proposition définitive dans le cadre
du budget.
La Présidente vous l’a dit, nous avons la volonté de
maintenir un haut niveau d'investissement. Nous allons plutôt en sens
inverse

dans

les

informations

données

par

les

communes

et

communautés de communes. A partir du moment où il y a des baisses
sur les excédents, il y a une frilosité sur les investissements. En ce qui
nous concerne, nous souhaitons maintenir, et même augmenter nos
investissements,

puisque

nous

passerions

nos

autorisations

de

programme de 100 M€ à 173 M€. C'est une somme importante. En
revanche, nous serions à 163 M€ en crédits de paiement. Il y a les AP
sur les routes, les bâtiments, les aides aux collectivités, la gestion de
l'eau, l'habitat, etc.
Voilà en gros ce que nous allons faire, grâce à la bonne
santé financière. Nous nous sommes désendettés. Nous sommes le
Département le moins endetté de notre strate des Départements qui
comptent entre 500 000 et 1 000 000 d’habitants et nous sommes le
septième Département le moins endetté de France, sur 98. C'est lié au
fait que, même si nous avons continué à investir, soit directement, soit
indirectement par des aides et des subventions, nous avons été
capables de nous désendetter au fil du temps.
Nous sommes sur la projection que nous avions faite en
début de mandat, à savoir nous désendetter tout en continuant à
investir puis augmenter l’endettement en fin de mandat. Vous verrez en

Conseil départemental de la Drôme - DM2 + DOB - séance du 16.11.2020

1496

Envoyé en préfecture le 06/04/2021
Reçu en préfecture le 06/04/2021
Affiché le 08/04/2021

71

ID : 026-222600017-20210329-CD20210329_1-DE

effet dans la proposition d'emprunt pour le budget 2021 que ce sera un
emprunt plus élevé que les autres années. Nous repartons dans
l’optique de nous endetter un peu plus, mais nous avons largement la
capacité de le faire. En effet, jusqu'à présent, nous sommes capables
d'équilibrer puisque nous avons une capacité de désendettement de
moins d'une année.
Mme ANTHOINE. - 9 mois.
M. LADEGAILLERIE. – Nous pourrons passer peut-être à
une année ou deux, tout en restant dans les Départements les mieux
placés.
Les autorisations de programme sont déclinées. L'essentiel
concerne les routes et déplacements pour 40 M€, ensuite l’éducation et
la jeunesse pour des constructions de bâtiments (gymnases ou
collèges), puis la culture avec les engagements sur Grignan et autres,
le soutien aux collectivités (environ 13,5 M€), les moyens généraux, etc.
Nous sommes ainsi à 173 M€ d'autorisations de programme, ce qui est
un beau programme.
Les conséquences seront que cela donnera lieu à des
crédits de paiement, que nous évaluons à 160 M€ environ. Ce montant
sera injecté dans l'économie locale et je pense qu'un certain nombre de
chefs d'entreprise seront satisfaits d'apprendre que le Département sera
toujours présent aux côtés du monde économique. Même si nous
n’avons pas d'action directe sur le monde économique du fait de la loi
NOTRe, nous sommes encore capables, de façon indirecte, de mettre
de l'argent dans l'économie locale.
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Vous avez ensuite des exemples d’investissement. La
réhabilitation de l'Auberge des Dauphins est financée par la taxe
d'aménagement. Il y a le déploiement de la fibre optique, 25 M€ pour
10 ans. Il y a Grignan, « vers un nouveau grand siècle », la Maison des
Solidarités, avec le regroupement sur Romans, le collège de Suze-laRousse, la Maison de Santé de Saint-Jean-en-Royans, la transition
énergétique du Département avec la volonté de mettre en place des
panneaux solaires, les réseaux routiers, le plan de modernisation des
EHPAD, les routes sublimes du Vercors et le nouveau collège de SaintDonat, qui avance bien. Voilà la présentation de l'essentiel, mais il y en
a beaucoup d’autres. Ce sont les faits les plus marquants pour illustrer
notre volonté d'être présents sur tout le territoire, à tous les niveaux.
La fibre optique, c’est important, elle se déploie, avec les
difficultés liées aux intempéries, la neige qui a fait tomber des poteaux
d'Orange qu’il faut remplacer. Nous sommes présents et je pense que
nous aurons la fibre chez l'habitant en 2025 comme convenu, m ême s’il
y a certaines inquiétudes, je pense que nous serons capables de
rattraper.
J’ai terminé la présentation des orientations budgétaires
pour 2021. Nous vous présenterons le budget 2021 de façon plus
détaillée le 14 décembre.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Merci
Jacques LADEGAILLERIE pour cette présentation en chiffres et en
images. Ce sont surtout des orientations.
Je

veux redire,

au-delà des photos

qui

nous sont

présentées ici, que notre volonté d'investir s'inscrit dans des projets
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utiles aux Drômois, utiles à l’attractivité du territoire, mais aussi des
projets que nous voyons moins, des projets d'entretien, qui permettent
néanmoins de faire travailler toutes les entreprises, y compris sur des
chantiers plus petits. Chaque jour depuis que les Départements
existent, mais en particulier en ce moment, notre rôle est aussi de faire
travailler l'ensemble des entreprises du secteur, y compris dans le cadre
de l'aide aux communes puisque beaucoup d'entreprises locales
travaillent sur ces chantiers, petits ou grands, car les communes
réalisent aussi des grands chantiers.
Je vous donne la parole.
Mme PLACE. - Madame la Présidente, Monsieur le premier
vice-président, chers collègues, nous en sommes au dernier débat
d’orientations budgétaires de ce mandat et je dois dire en introduction
que nous sommes restés sur notre faim.
Vous venez, Madame la Présidente, Monsieur le viceprésident en charge des finances, de nous faire une présentation de ces
orientations budgétaires. Le groupe Unis pour la Drôme vous a écoutés
et nous avions attentivement étudié en amont les 47 pages du
document. Que trouvons-nous dans cette présentation et ce document ?
Des éléments de contexte national. C'est normal, c'est utile et c'est
éclairant pour orienter nos débats. Néanmoins, ce contexte ne peut être
qu'un préambule aux orientations à présenter.
Vous manifestez aussi des inquiétudes. Elles sont parfois
fondées. Vous évoquez par exemple les conséquences des défaillances
d'entreprises sur la baisse attendue de la CVAE. J’en profite pour dire
que certains chiffres ne sont pas concordants : vous l'estimez à moins
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25 %, tandis que d'autres rapports l'estiment à 15 %. Vous soulignez
l'augmentation du nombre de bénéficiaires du RSA, c'est un constat.
Mais il y a également des craintes qui ne sont pas fondées, par exemple
concernant une possible baisse de l'accompagnement de l'Etat pour
notre conventionnement tarifaire pour les services d'aide à domicile .
L’Etat confirme son accompagnement aux Départements déjà engagés.
Vous dressez dans le document écrit

une liste de

propositions d'amendements de l'Association des Départements de
France dans le cadre des discussions sur le projet de loi de finances.
Nous préfèrerions à ces « copier-coller » des propositions concrètes
pour la Drôme.
A partir de la page 21, nous trouvons plusieurs pages qui
relèvent plus d'un bilan social que d'orientations pour notre collectivité.
Nous restons sur notre faim car il n’y a rien de nouveau
s’agissant des investissements, seulement des opérations déjà lancées,
programmées et même retardées pour certaines, comme la déviation
d’Alixan par exemple.
Nous regrettons que vous n’ayez pas eu davantage le souci
de souligner d'autres points positifs de notre collectivité. Vous avez
parlé du taux d'endettement, qui est l’un des meilleurs, comme le taux
d'épargne brute. C'est un bel héritage qui est transmis de majorité en
majorité dans la Drôme et c'est important. Vous avez parlé de la baisse
attendue des DMTO ; il faut aussi souligner qu’il y a eu une
augmentation de 5 % pour chacune des deux années précédentes, ce
qui représente 10 M€ en 2 ans. Et je vais peut-être vous étonner, mais
je considère comme un point positif l'augmentation des dépenses de

Conseil départemental de la Drôme - DM2 + DOB - séance du 16.11.2020

1500

Envoyé en préfecture le 06/04/2021
Reçu en préfecture le 06/04/2021
Affiché le 08/04/2021

75

ID : 026-222600017-20210329-CD20210329_1-DE

l'Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), car si c’est une dépense
importante, cela souligne aussi que c'est un service essentiel que le
Conseil Départemental apporte aux seniors dépendants pour qu’ils
puissent être maintenus à domicile.
Donc

notre

groupe

prend

acte

de

ces

orientations

budgétaires pour l'année 2021, mais nous regrettons que vous retraciez
là un bilan des années écoulées, ou une forme de bilan de mandat,
sans fixer de nouvelles orientations ou perspectives, surtout avec le
contexte chamboulé de la crise COVID depuis notre dernier DOB. La
crise sanitaire que nous traversons a encore des conséquences sur les
budgets 2020 et 2021. La prudence reste de mise, vous l'avez dit
Madame la Présidente. Pour autant, il ne faut pas manquer d'être
ambitieux en Drôme.
Regardons le DOB de plus près. Depuis la création de notre
groupe, nous nous sommes positionnés comme force de propositions,
mais avons-nous été entendus ? Nous allons répéter nos propositions,
non parce que nous les portons, mais parce qu'elles sont une priorité.
Vous l’avez dit, la Drôme doit continuer à soutenir les plus
démunis, nos anciens mais également les enfants en danger. Nous
avons constaté ensemble l'augmentation importante des signalements
pour

l'enfance

en danger.

Nous

avons

constaté

ensemble,

et

particulièrement au sortir du premier confinement, qu'il y a un besoin
urgent de personnels qualifiés pour cela.

C'est pourquoi nous

demandons, comme nous l'avons fait à chaque séance de travail, que
ce soit en séance publique, en comité technique ou en réunion
spécifique à la crise sanitaire, la création sans délai de ces postes.
Nous ne les voyons pas figurer dans vos orientations budgétaires.
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Nous demandons l'ouverture urgente de ces 5 postes
titulaires et pérennes de travailleurs sociaux et il faut même aller audelà, avec 5 postes volants en renfort, comme cela a été fait dans
d’autres services, et susceptibles d'être pérennisés dans les services
d'aide sociale à l'enfance. Nous pourrions ajouter à ces postes le
recrutement des effectifs nécessaires au bon fonction nement du numéro
unique social, qui est une bonne évolution mais qui ne se fera pas sans
moyens.
Toujours pour nos jeunes, il y a un an nous réclamions un
état des lieux et un plan autour des sanitaires dans les collèges de la
Drôme. Ils sont en nombre insuffisant ou en piètre état dans certains
établissements. Il y a quelques mois, la crise sanitaire démontrait
encore ce besoin et nous avons réitéré notre proposition. Nous la
renouvelons aujourd’hui de façon insistante, parce que la santé des
collégiens est notre priorité. Il est temps que les plans de travaux de
rénovation dans les collèges soient revus avec cette priorité sur les
sanitaires. Il faut y consacrer un budget conséquent dès 2021 et non
nous répondre que ce sera fait dans un PPI 2022-2025.
Nous avons pu observer la force de proposition de nos
collégiens à travers le Conseil Départemental des Jeunes. Ce CDJ a
démontré à de nombreuses reprises la qualité de son travail et son
implication au sein de notre Département. Nous sommes déçus que ce
DOB ne mentionne pas le rôle et le travail pourtant remarquable de
cette jeune assemblée, en rappelant que ces jeunes avaient également
fait de la problématique des sanitaires une priorité.
Cette année marque le grand développement du télétravail
et des visioconférences grâce au déploiement des ordinateurs portables
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pour de nombreux agents. Nous proposons d'aller plus loin en équipant
chaque salle de réunion de notre collectivité d’un réel équipement pour
que les visioconférences et les réunions de travail puissent se tenir
dans

de

meilleures

conditions.

Nous

ne

sommes

pas

encore

complètement au point en la matière. C’est le sens de l'avenir, non
seulement parce que nous sommes confinés aujourd'hui, mais aussi
parce que ce sont des modes de travail qui nous permettent d'ajuster
nos façons de faire.
Nous profitons de ce moment pour remercier les personnels
du Conseil Départemental, les équipes de la Maison Départementale de
l'Autonomie pour le traitement accéléré des dossiers relatifs à l'avan cée
en âge pour l'APA et des dossiers liés au handicap. J'ai souvent
soulevé des retards dans cette assemblée et il est juste de souligner les
progrès considérables en matière de délai de traitement de ces dossiers
sensibles. Les services informatiques ont également redoublé d'efforts
pour la mise en place du télétravail. Mais c'est l'ensemble des
personnels qui se sont mobilisés et nous voulons les remercier pour leur
dévouement dans toutes les directions du Département. Les actions
doivent accompagner les paroles et c'est pourquoi nous nous
réjouissons de la prime COVID qui a été attribuée. C’est une véritable
reconnaissance financière de cet engagement.
Nous avons fait quelques rappels de nos propositions
précédentes Madame la Présidente. Serons-nous entendus cette fois-ci
dans le cadre du budget 2021 ? Nous le verrons très prochainement et
nous jugerons ensemble si c'est le cas.
Quant aux investissements, nous ne voyons rien de
nouveau dans ces orientations. Encore une proposition : pourquoi ne
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pas

accompagner de façon

énergique

le

plan de relance du

Gouvernement et pas uniquement avec des actions précédemment
engagées, plan de relance ou pas, comme le plan de modernisation des
EHPAD, même s'il a évolué à la baisse ?
Nous avons fait un petit parallèle entre la crise que nous
traversons et celle de 2008 et 2009 : nous sommes sur des niveaux
similaires sur les endettements et les investissements, mais à l'époque,
un vrai plan de relance avait été enclenché, avec 120 M€ en 2008,
142 M€ en 2009 et 148 M€ en 2010. Pourtant, les couleurs politiques de
la majorité départementale de l'époque étaient bien éloignées de celle
du Président SARKOZY, Président de l'époque. Ne sommes-nous pas
capables de faire cet effort-là 10 ans plus tard, alors que nos
entreprises souffrent et vont souffrir pour sortir de cette mauvaise
passe ?
Nos citoyens, salariés, en recherche d'emploi ou en
insertion, seront des victimes économiques si nous ne lançons pas des
programmes ambitieux. La Drôme a la chance et l’opportunité financière
de le faire, alors nous proposons un plan d'investissement « boosté » à
150 M€ pour 2021 afin d’accompagner la relance.
Cette année a été marquée par la crise, l'année prochaine
le sera également. Le Département de la Drôme a su et saura encore y
faire face. A nous d'accompagner usagers, associations, collectivités
pour faire de la Drôme un département à la hauteur de ses ambitions.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - La parole
est à Pascale ROCHAS.
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Mme ROCHAS. - Madame la Présidente, chers collègues,
nous avons, nous aussi, lu avec beaucoup d'attention le document qui
présente les orientations budgétaires, effectivement le dernier du
mandat.
Je rappellerai aussi brièvement que nous vivons depuis
plusieurs

mois

une

crise

sanitaire

aigüe,

inédite,

avec

des

conséquences durables et une crise qui sera peut-être amenée à se
répéter.
Sur le débat d’orientations budgétaires que vous venez de
nous présenter, nous avons un certain nombre d'interrogations sur
l'action du Département dans ce contexte-là, et notamment sur la prise
en compte des personnes vulnérables et des personnes en dif ficulté.
Je voudrais vous parler des EHPAD, avec leurs salariés qui
sont au front depuis 9 mois, ces EHPAD qui ont dû faire face à une
augmentation de leurs frais pour adapter les mesures de protection face
à la crise sanitaire. Cette crise pourrait contraindre ces établissements
à revoir leurs prix de journée pour intégrer ces nouvelles dépenses dans
leur fonctionnement courant. Le Département serait alors directement
concerné par cette hausse des tarifs. Pouvez-vous nous dire si un état
des lieux a été réalisé afin de prendre la mesure de la situation
financière réelle de ces structures ?
Par

ailleurs,

au-delà

des

achats

de

fournitures

de

protection, il convient également dans ces établissements de repenser
l'organisation physique des lieux pour protéger les résidents, qui sont
des publics très vulnérables, sans pour autant les enfermer dans une
solitude qui pourrait leur être encore plus néfaste. Ainsi, je voudrais
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savoir si vous avez prévu un aménagement du règlement départemental
d'aide à l'investissement pour les EHPAD dans ce contexte particulier
du COVID, ceci afin de rendre le retour à ce dispositif plus facile , plus
efficace, avec des effets immédiats et ainsi pouvoir accompagner les
travaux nécessaires aux réorganisations.
Une autre tranche d'âge soulève des interrogations. Nos
inquiétudes portent sur la jeunesse, qui se vit comme la génération
sacrifiée du COVID. Nos jeunes sont en effet directement impactés par
la crise sanitaire et économique actuelle. Les inégalités se sont
creusées et nous voyons bien qu’il est difficile pour les jeunes de se
projeter dans l'avenir, même à très court terme. L'effet aggravant sur
ces inégalités est visible en matière d'éducation, de logement, d'accès
aux usages du numérique, de choix d'orientation et de lutte contre le
décrochage, de recherche de stage, d'alternance, d’apprentissage,
d’emploi, etc. La liste est très longue pour ces jeunes. Pouvez-vous
nous dire quelles actions spécifiques le Département met en place pour
les jeunes Drômoises et Drômois pour contrer les effets dévastateurs de
cette crise ?
Le troisième point que je voudrais soulever à l'occasion de
ce débat d’orientations budgétaires consiste à vous alerter sur la
question de la lecture publique. La culture est largement touchée et la
lecture publique en est un exemple. Les médiathèques départementales
ont dû fermer leurs portes, dans le respect des règles sanitaires. Des
ressources en ligne sont disponibles, mais nous pourrions peut-être
aller plus loin. Pourquoi ne pas mettre en place un système de drive
dans les médiathèques, pour que les personnes puissent venir retirer
des livres réservés, voire mettre en place un service d’expédition et de
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retour par La Poste ? Certains grands groupes ont le droit de le faire,
donc notre collectivité devrait en avoir le droit aussi. Ainsi, à l'heure où
tout le monde défend le droit à la culture, en prenant même parfois des
arrêtés contraires à la loi, le Département pourrait maintenir un accès
gratuit à la lecture publique en toute légalité.
Pour terminer mon intervention, je vous interrogerai aussi
sur la stratégie financière de votre majorité. Vous avez fait le choix
durant tout ce mandat de désendetter le Département de manière
exceptionnelle, pour atteindre le niveau le plus bas en 2020 à 67,5 M€,
avant de prévoir un ré-endettement exponentiel en 2023, qui atteindrait
253 M€. C'est d’ailleurs par ceci que vous concluez le DOB. Nous avons
déjà exprimé notre désaccord face à cette stratégie de désendettement
par principe, alors même que les finances du Département auraient
permis depuis 5 ans la mise en place de politiques innovantes et
ambitieuses pour préparer l'avenir et répondre aux besoins des citoyens
en matière de solidarité, de précarité et de santé. Effectivement, nous
sommes surpris de l'annonce tardive d'un ré-endettement massif pour le
prochain mandat, alors même que nous traversons une crise sanitaire et
économique qui rend le contexte financier très incertain.
Je vous remercie.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Y a-t-il
d'autres interventions ?
M. GILLES. - Je voudrais répondre à Anna PLACE, qui est
bien placée pour savoir que la déviation d'Alixan est soumise au devenir
du conseil municipal d'Alixan, qui est « suspendu » puisqu'ils n'ont pas
le droit d'engager des investissements. L'aménagement foncier est
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bloqué alors que nous arrivions en fin de parcours, parce qu’il n'y a pas
eu de délibération au niveau du conseil municipal. Et nous venons de
recevoir un refus de la DREAL par rapport au CNPN, concernant les
espèces protégées, ce qui signifie que nous repartons pour 6 mois
d'étude pour les recherches d’espèces protégées.
Cela entraîne systématiquement des retards pour la
réalisation de la déviation, que nous « traînons » depuis longtemps.
Tant que le conseil municipal ne sera pas mis en place définitivement,
nous ne pourrons pas continuer à travailler sur la déviation d’Alixan.
Mme PLACE. - Ce que je regrette, c'est que nous n’ayons
pas avancé davantage pendant le mandat écoulé, avant les élections
municipales. Nous avons même été obligés de prolonger la DUP, ce qui
n'arrive pas fréquemment. Nous avons le sentiment que cela a duré un
peu.
La deuxième chose que je regrette c’est que les conseillers
départementaux du canton de Bourg-de-Péage aient proposé des
réunions sur place avec les équipes et que les rencontres aient eu lieu
sans que nous soyons associés et que nous puissions échanger. Il nous
faut attendre cette séance pour avoir des éléments d'information, alors
que nous avions écrit officiellement.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Un appel
téléphonique permet aussi d'avoir une réponse immédiate en dehors de
la séance.
Vous pouvez penser qu’il est regrettable que les conseillers
départementaux n'aient pas été invités à une réunion technique, mais
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les réunions techniques regroupent seulement nos techniciens et les
responsables des communes.
Vous connaissez mon numéro de téléphone et celui d'André
GILLES. L’ensemble des élus de cette assemblée peuvent nous appeler
à tout moment.
Mme PLACE. - Un courrier officiel vous a été adressé par
les deux conseillers départementaux pour vous demander l’organisation
d’une réunion sur place. A moins que ce soit la lecture qui en est faite
qui n'est pas la bonne, mais nous avons appris cela après-coup.
N’ayant pas été présents, nous ignorons ce qui s'y est passé. Il n'y a
pas de souci, l’essentiel est que nous en ayons un retour, c'est fait ici.
Le sujet n'est finalement pas là, c'est le retard qui a été pris sur un
projet annoncé. Lors de vœux, le Président du Département qui a
précédé Marie-Pierre MOUTON avait dit que le premier coup de pelle
serait donné avant la fin du mandat et nous ne l’avons pas vu. C’est
dommage et cela devient l'enjeu d'élections municipales, mais c'est une
autre question, cela ne nous concerne pas directement.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Au-delà
de l'échelle des mandats, les procédures administratives reportent la
réalisation des projets annoncés. Je rappelle que nous attendions la
déviation de Puy-Saint-Martin depuis 1975 ; elle a été réalisée sur ce
mandat, elle aurait pu l’être sur le mandat précédent ou sur le suivant
en fonction des contraintes administratives et de l’Etat, qui en rajoute
systématiquement en matière de préservation de l'environnement, ce
que je veux bien entendre, mais toutes ces démarches nous prennent
du temps.
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M. GILLES. – Nous avons reçu la semaine dernière
seulement le refus de la DREAL par rapport à la CNPN et au besoin de
refaire une étude.
Mme PLACE. – Vous avez également mon numéro de
téléphone.
M. CHALEON. - Je voudrais répondre à Anna PLACE que
ce n’est pas la première fois qu'une DUP est prolongée, c’est arrivé
sous le mandat précédent et non seulement elle a été prolongée, mais
nous l’avons perdue et il nous a fallu tout recommencer. C’est de
l’argent public qui a été perdu.
Mme PLACE. - Revenons au DOB, ce n'était qu'une
illustration.
Mme TEYSSOT. - Je voudrais parler des jeunes et de leur
accompagnement. Je voudrais rappeler quelques chiffres. Lorsque nous
sommes arrivés en 2015, le budget s’élevait à 55 M€ environ et nous
approchons aujourd'hui les 80 M€. Cet argent est bien sûr consacré à
l’accompagnement de nos jeunes.
Je voudrais aussi parler de la politique migratoire, qui n'est
pas très bien maîtrisée par l'Etat et qui fait également partie de nos
dépenses obligatoires. Je rappelle que depuis 2015, cela représente
entre 3 et 4 M€ de dépenses chaque année, donc un budget conséquent
pour nous. L'Etat s'est engagé à hauteur de 2,5 M€ sur ces 5 années,
donc le reste à charge est important.
Je pense que l'on ne peut donc pas dire que nous ne
faisons rien pour les enfants.
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C'est vrai qu'il y a eu la crise COVID au printemps et que le
confinement a déclenché un nombre plus important de signalements
d'enfants. Nous mettons toutefois en œuvre les moyens nécessaires
pour leur venir en aide.
S’agissant du personnel, nous envisageons pour l'année
2021 de pérenniser du personnel à la MDE, de titulariser 10 salariés.
J’évoquais tout à l’heure le personnel en remplacement, nous sommes
bien obligés d'avoir recours à des CDD pour remplacer rapidement du
personnel malade ou absent du fait de la crise COVID. Nous prévoyons
de titulariser du personnel en 2021, donc nous prenons en compte les
besoins en personnel. Je ne comprends pas bien la question par rapport
au personnel.
Je salue de nouveau les agents pour leur travail. La crise
COVID est anxiogène, mais ils sont présents. Les enfants sont
accueillis à la MDE un peu comme dans un hôpital d’urgence et les
agents

sont

toujours

présents

pour

accueillir

les

enfants,

les

adolescents, les mineurs non-accompagnés, dont le nombre ne cesse
d'augmenter.
Nous sommes confinés, nous restons tous chez nous parce
qu’il faut respecter les règles. Pourquoi nos frontières ne seraient-elles
pas fermées également pendant la période COVID ? Cela soulagerait la
France.
Mme PLACE. - Je ne parlais pas des mineurs non
accompagnés ni de la MDE. Nous nous sommes mal comprises.
Mme TEYSSOT. – Vous avez parlé de l'enfance.
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Mme PLACE. – Je disais qu’à la sortie du confinement nous
avons constaté un nombre bien plus important de signalements
d'enfants en situation compliquée, en danger. Nous sommes convenus
ensemble - cela faisait partie des propositions que nous avions émises
lors des réunions spécifiques liées à la crise COVID - qu'il y avait
besoin de personnels supplémentaires pour accompagner les enfants
pour lesquels il y avait eu un signalement, ce qui nécessite d’aller dans
les familles.
En comité technique, j'ai demandé à plusieurs reprises
quand ces recrutements auraient lieu. Je constate que je ne les vois pas
dans le DOB donc je demande de nouveau quand ils vont avoir lieu,
sachant que nous l’avons acté ensemble.
Et je pense qu'il faut même aller au-delà, parce que le
nombre important fait que nous avons peut-être des retards à résorber
et des délais d'intervention plus rapides à mettre en œuvre.
Donc je ne parle ni des mineurs non accompagnés, ni de la
MDE.
Mme TEYSSOT. - Pour ce qui est du recrutement, nous en
avons prévu en 2021. Pour l’instant, ils ne sont pas encore fléchés,
nous ignorons s’ils iront sur les territoires ou à la MDE, mais des
recrutements sont prévus.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – La parole
est à Christian MORIN.
M. MORIN. - Je voudrais apporter une précision concernant,
selon vous, le déficit d'investissement. Je vous rappelle que nous allons
tout de même mettre 174 M€ en AP, dont 64 M€ pour les collèges de
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Cléon-d’Andran, de Mercurol et de Suze-la-Rousse qui ne sont pas
encore programmés. C'est tout de même un montant relativement
important et qui représente tout à fait les investissements réalisés par le
Département pour ses équipements et en particulier pour les scolaires.
M. LADEGAILLERIE. - Anna PLACE me surprend un peu en
disant qu'il n'y a rien de nouveau au niveau des investissements. Je ne
sais pas ce que vous attendez, sur quoi vous souhaiteriez investir en
dehors de ce que nous proposons. Il y a probablement de nombreuses
autres

propositions

possibles,

mais

nous

mettons

174 M€

en

autorisations de programme, c'est tout de même une belle somme et
c'est varié, cela va de l'Auberge des Dauphins à Grignan grand siècle
en passant par les routes sublimes.
Ce n'est pas nouveau, mais vous savez bien que le temps
administratif n'est pas le même que le temps de l'élu. André GILLES
vient de le démontrer ; tout à coup il nous est demandé de réaliser une
enquête supplémentaire. La déviation de Puy-Saint-Martin a été bloquée
pendant deux ans parce qu'il fallait voir le cycle complet des libellules.
Cela paraît ridicule mais c’est ainsi.
Nous avons de l'ambition. Je ne vois pas en quoi nous ne
serions pas ambitieux. Peut-être pourriez-vous les uns et les autres
proposer d’autres investissements que ceux que nous présentons, mais
l'essentiel est que nos services soient en capacité de les assumer. Ils
sont bien sollicités, au niveau des routes et des bâtiments entre autres,
et il faut qu'ils puissent suivre tous les investissements que nous leur
demandons.
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Nous prévoyons de réinjecter plus de 160 M€ en crédits de
paiement. C'est important. Je suis un peu stupéfait de vous entendre
dire qu’il n’y a rien de nouveau. Vous ne nous avez pas parlé du New
Deal cette fois-ci, mais vous y pensez.
Vous dites que nous nous appuyons sur la baisse des
DMTO mais que nous oublierions de dire qu'il y avait eu une
augmentation avant. Mais nous avons profité de l’augmentation, nous
avons eu un autofinancement supérieur et, malgré notre volonté
d'investir de façon très forte, nous avons réduit l'endettement,
précisément parce que les recettes de fonctionnement issues des
DMTO nous ont permis d'avoir un autofinancement supérieur.
Cette année, nous sommes un peu inquiets et je pense que
vous le seriez également si vous étiez à notre place. Vous nous diriez,
de la même manière, qu’il y a un effet ciseaux, une baisse des recettes
et une augmentation des dépenses. C’est factuel, vous ne pouvez pas
le nier.
12 M€, 18 M€… Nous pouvons jouer sur les chiffres,
évidemment, c'est du prévisionnel. Ceux qui seront là en 2022 verront
ce qu’il en sera avec le compte administratif de 2021.
Sincèrement, nous avons la volonté d'être présents sur les
investissements.
Vous souhaitez que nous créions des postes, mais nous en
avons créés depuis un certain temps, nous avons mis en place des
équipes volantes au niveau des CMS et des collèges, elles n'existaient
pas avant. Nous ne pouvons pas non plus créer des postes de façon
débridée, nous sommes obligés de gérer notre masse financière. Nous
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vous parlons moins de la masse financière désormais ; à un moment
donné, nous étions inquiets de son augmentation et nous avions été
plus stricts. Depuis 2 ans, nous tendons plutôt à créer des postes
volants. Ils existent déjà et ils seront opérationnels très rapidement.
Pour ce qui est du télétravail et de l’équipement de chaque
salle, nous avons équipé trois salles, il faudrait en équiper une
quatrième, pourquoi pas, ce n'est pas cela qui est important.
Notre orientation budgétaire porte essentiellement sur notre
volonté d'aller plus en avant dans l'investissement. Puisque nous avons
une baisse d'autofinancement, nous aurons une augmentation de
l'endettement. 240 M€, c’est une prévision extrême, il est évident que
nous n’arriverons pas à ce montant dans ce mandat et peut-être même
pas dans le prochain. Il est nécessaire de faire appel à l'emprunt,
d'autant que le moment s’y prête puisque nous négocions actuellement
des prêts (deux fois 30 M€) à des taux défiant toute concurrence. Il peut
être intéressant de profiter de taux négatifs pour s’endetter. Ce ne
seront pas des taux négatifs mais ils seront probablement inférieurs à 1.
Peu de structures sont en mesure d’emprunter avec un taux inférieur à
1.
Nous aurons des frais financiers. Ils sont minimes : 1,5 M€,
sur un budget de 785 M€. Cela veut dire que nous ne sommes pas très
endettés. Comme nous vous l’avons dit dans la présentation des
orientations budgétaires, nous avons des capacités, nous mettons le
maximum, mais il faut que les services puissent suivre et que les
réglementations diverses et variées ne nous empêchent pas d'aller
aussi vite que nous le souhaiterions. Je répète que l’administratif va
moins vite que les mandats, ce qui fait que les projets tardent et se
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retrouvent à cheval sur un autre mandat, et cela pose différents
problèmes.
C'est gentil à vous de remercier le personnel départemental,
qui s’est véritablement dévoué et que nous avons voulu récompenser
avec les primes COVID. Nous avions un engagement très fort à ce
niveau-là.
Vous

parlez

d’accompagner

le

plan

de

relance

du

Gouvernement. Nous n’avons pas participé au niveau 1 du plan de
relance, mais nous avons participé au plan Région. Nous avons été
dans la volonté immédiate d'aider. Nous pensions que le plan national
était moins ciblé sur le département de la Drôme. C'est peut-être une
remarque.
Pascale ROCHAS a exprimé une interrogation sur les
EHPAD. Nous avons pris des engagements d'aide à l'investissement
pour les EHPAD. L’organisation physique des lieux que vous évoquez
appartient aux responsables des EHPAD et des structures qui les
supportent. S'il y a des volontés d’investir, nous sommes derrière, nous
l’avons toujours dit. Il n'y a pas de problème.
Cela peut effectivement avoir des répercussions sur le prix
de journée, par rapport aux emprunts qu’ils seront peut-être obligés de
souscrire, mais nous essayons de lisser les choses et de faire en sorte
que les prix de journée soient impactés le moins possible par rapport à
l'organisation.
Au niveau de l'EHPAD de Die, il y a 12 M€ d'investissement,
le Département est présent mais nous savons bien que cela aura des
répercussions sur le prix de journée. Ce n’est pas miraculeux. Il faudra
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bien rembourser le prêt, même s'ils perçoivent des subventions qui les
aident.
Sur la jeunesse, certaines des interrogations que soulève
Pascale ROCHAS relèvent du plan national. Il est difficile de se projeter
dans l'avenir car il y a des interrogations, mais à notre niveau, c’est-àdire en ce qui concerne les collégiens, nous avons des aides diverses et
variées.
Les remarques que vous faites ne sont pas désobligeantes,
ni négatives, hormis une petite pique par ci par là. Lorsque vous
suggérez un drive pour les médiathèques au niveau de la culture, ce
n’est pas un reproche qui nous est adressé et qui changerait la face du
monde.
Vous avez relevé des points positifs. Vous avez exprimé
votre satisfaction vis-à-vis de l’augmentation de l'APA. Cela s’explique
par le fait qu'il y a plus de vieillissement. Nous sommes présents, mais
vous savez bien que nous sommes de moins en moins couverts par les
recettes de l’Etat, à tous les niveaux, que ce soit pour le RSA, l'APA ou
la PCH. Il y a de moins en moins de recettes par rapport aux dépenses.
Les dépenses augmentent chaque année et nous arrivons
malgré tout à nous en sortir et à financer des aides diverses et variées,
notamment en direction des collectivités. Je pense que les maires et les
présidents d'EPCI ne se plaignent pas des aides du Département. Peutêtre pourrions-nous faire encore mieux.
Nous nous sommes aussi engagés dans le cadre du CPER.
Quand l'agglomération nous a demandé d'aller sur la zone des
Couleures, nous y sommes allés. Nous avons pris Montélier en maîtrise
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d’ouvrage directe. Pour la déviation Livron – Loriol, on nous demande
12 M€ de financement sur la première part qui est de 65 M€. Nous
avons inscrit 1,5 M€ ou 2 M€ de CP si les travaux se déclenchent, mais
ce n'est pas de notre compétence puisqu’il s’agit d’une route nationale
que l'Etat a voulu garder parce qu'elle est d'intérêt national et
international.
Nous y allons, les collectivités y vont, alors que cela les met
en porte-à-faux. On leur demande 3,5 M€, c'est un effort considérable.
Et maintenant, c’est remis à plat, c’est tous les barreaux. Nous avions
financé le barreau central en nous disant qu’une fois financé, nous
financerions les deux autres. Maintenant, on remet tout à plat, on prend
les 120 M€ en totalité et on refait un tour de table sur le financement. Il
y a des problèmes que nous ne pouvons pas résoudre. Des collectivités
comme Livron et Loriol ne peuvent pas l'assumer, la CCVD non plus,
qui compte des petites collectivités, Livron et Loriol étant les plus
grosses communes. Les autres apportent moins à la contribution au
niveau de la CCVD, qui intervient malgré tout à hauteur de 3,5 M€.
Donc je suis un peu surpris, mais pas fâché parce que je
trouve que vous n'êtes pas si négatifs que cela. Je sais ce que c’est, j’ai
été à votre place. Il est classique de dire que 240 M€ de dette c'est la
catastrophe. Ce sont des petites passes d'armes verbales, ce n’est pas
bien méchant.
Nous sommes ensemble, les uns et les autres, pour essayer
de résoudre ce problème crucial de la crise sanitaire et des dépenses
supplémentaires qu’elle induit. Vous « pinaillez » un peu par rapport à
des orientations qui seraient différentes pour chacun d'entre nous, mais
c'est de bonne guerre. C’est aussi ce qui fait avancer. Il faut qu'il y ait
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un peu de débat. Donc pour moi ce ne sont pas des critiques
fondamentales. Nous pouvons les entendre. Vous avez un certain
nombre d'interrogations par rapport à ce que nous pourrions faire. Mais
je pense que vous êtes plutôt à nos côtés que contre nous.
M. BUIS. - Merci pour ces précisions.
Nous sommes effectivement à vos côtés, il n’y a pas de
souci. Anna PLACE voulait toutefois souligner le manque d'ambition du
plan de relance. Elle a fait le parallèle avec ce que nous avions fait en
2008, 2009 et 2010, car la situation financière de notre Département
était quasiment identique à celle d’aujourd’hui. En 2008, nous
investissions 120 M€. Nous avons fait un plan de relance en 2009 et
2010 en passant à 142 puis 148 M€. Nous avions un taux d'endettement
de 90 M€ fin 2008, il s’élevait à 89,5 M€ fin 2019 et il s’établira à 75 M€
fin 2020. Nous sommes donc quasiment dans la même situation. A
l'époque, nous prévoyions d'investir 72 M€, qui ont été empruntés en
2009 pour faire des travaux nouveaux, qui n’avaient pas été prévus
initialement.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Les
Grands Goulets.
M. BUIS. – Les projets que vous nous annoncez sont pour
l’essentiel des projets qui sont déjà partis, pas des projets nouveaux.
Nous souhaitions, dans le cadre des projets nouveaux, faire
face à la demande qui a été faite au cours de l'année précédente , avec
notamment la mise à niveau de certains collèges qui ont des problèmes
de sanitaires qui sont dans un état indécent. Dans certains endroits, il y
a trois ou quatre points d'eau seulement, ce qui a posé des problèmes.
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Il faut peut-être accélérer également la remise à niveau des
internats. Nous en avons déjà parlé, la réfection d'un internat est
quelque chose de long à mettre en place.
Parallèlement à cela, il faut peut-être que nous aidions un
peu plus les communes avec des enveloppes non identifiées. A
l'époque, il avait été créé la dotation de fonctionnement pour les
communes. Vous l’avez cumulée en 2015 avec une dotation à
orientation voirie. Les communes ont la liberté d'investir et d’en faire ce
qu'elles veulent. Mais il faut peut-être aller au-delà pour pouvoir
relancer l'économie plus rapidement.
Martine CHARMET évoquait tout à l’heure tout ce qui se fait
au niveau du tourisme. Cibler les aides aux classes transplantées sur
des séjours dans le département de la Drôme permettrait de venir en
aide aux structures d’hébergement drômoises. Ce sont des initiatives de
ce type que nous pourrions mettre en place pour apporter rapidement
un plus sur les territoires dans le cadre de cette crise. Il y a des
investissements lourds et d’autres qui le sont beaucoup moins.
Ensuite, par rapport aux mineurs non accompagnés, d’après
les chiffres indiqués en page 20, nous avons 231 mineurs non
accompagnés fin 2020 pour 256 fin 2019. Donc il y a eu une diminution
du nombre de mineurs non accompagnés, liée sans aucun doute à la
fermeture des frontières.
Mme PUGEAT. – Je vais répondre à Anna PLACE et
Bernard BUIS par rapport aux difficultés rencontrées au niveau des
sanitaires dans les collèges. Nous sommes conscients des problèmes,
des interventions ont eu lieu pour essayer d'améliorer ces conditions
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sanitaires dans le cadre du COVID, mais nous n'improvisons pas des
sanitaires du jour au lendemain, même en mobilisant un maximum
d'équipes et l'argent nécessaire. Il faut pouvoir implanter ces lieux dans
des conditions convenables et sans que cela n’impacte les salles de
cours existantes. Nous avons mis en place le maximum de ce que nous
pouvions.
Je me permets de signaler que nous nous sommes aperçus
que, dans certains collèges, les toilettes réservées aux personnes
handicapées étaient condamnées et que l’on y stockait du matériel ou
autre. Nous avons obtenu qu’elles soient rouvertes et mises à la
disposition de chacun.
Nous sommes conscients de cette difficulté et nous y
travaillons sérieusement.
En ce qui concerne les internats, de la même façon, nous
avons effectué un travail majeur sur la définition des internats
d'excellence, modèle dans lequel nous voulons nous inscrire. C'est un
travail de concertation que nous avons conduit pendant plus d'une
année avec les équipes éducatives, les collégiens qui habitent ces
lieux, les agents chargés de l'entretien et les équipes de surveillance
pour que chacun puisse faire valoir les caractéristiques qu’il estime
importantes, sachant que ce qui peut plaire aux collégiens ne convient
pas nécessairement aux équipes de surveillance et ne facilitera peutêtre pas le travail des agents d'entretien. Il a fallu confronter tous ces
points de vue pour arriver à une conclusion satisfaisante pour tout le
monde. Cela a été fait, le principe a été retenu. Dorénavant, nous allons
pouvoir entrer dans la phase opérationnelle de l'aménagement des
internats.
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Il y a un problème à résoudre, nous en avons connaissance
depuis bien longtemps, nous avons pris les mesures nécessaires pour
avancer sur le projet, mais nous étions obligés de passer par cette
étape, qui prend du temps, de concertation et de définition d’un projet
satisfaisant pour chacun.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Pour

conclure,

le

document

du

débat

d’orientations

budgétaires comprend effectivement les indicateurs nationaux et fait
référence au contexte national, que nous vivons de plein fouet, dans la
Drôme comme ailleurs, car ce que nous venons de vivre nous oblige à
regarder les choses différemment et à nous adapter. Il était donc
essentiel de rappeler ce contexte national, qui est fait non seulement de
cette crise sanitaire suivie d'une crise économique, suivie d’une crise
sociale, suivie d'une crise de confiance, mais aussi de nos relations
avec l'Etat.
Nous avons vécu en début de mandat la baisse drastique
des dotations de l’Etat. Pendant 3 ans, nous avons encaissé 28 M€ de
moins. Puis nous avons eu le pacte financier, sur lequel nous sommes
moins focalisés aujourd’hui, mais son auréole plane néanmoins audessus de nous. Nous pouvons avoir des interrogations vis-à-vis des
mois à venir et de l'année à venir en particulier, parce que la réforme de
la fiscalité n'est pas complètement aboutie, nous ignorons à quel niveau
nous serons compensés mais nous imaginons que nous n’aurons plus
de dynamique, donc nous sommes obligés de regarder les choses
différemment.
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Il nous est nécessaire de prendre en compte le contexte
national. Il nous amène des craintes. Vous exprimiez votre satisfaction
à voir que nous mettions de l'argent sur l'APA, 63 M€ en 2020, encore
plus l'année prochaine. Oui, cela montre que nos aînés vivent plus
longtemps à leur domicile, parfois dans des situations qui nous causent
aussi du souci, par exemple lorsqu’ils sont atteints de la maladie
d'Alzheimer, mais c’est aussi la contrepartie d'une vie plus longue et
nous sommes là pour y répondre, cela fait partie de nos missions.
Le RSA subit une envolée terrible. Notre volonté est
d’expérimenter une nouvelle approche du RSA. Je rappelle que nous
sommes passés d'une gestion du RSA assurée par les équipes du
social à une gestion du RSA assurée par les équipes de l'économie, qui
continuent à travailler entre elles. Nous savons que si la personne qui
entre dans le dispositif du RSA n’en est pas sortie dans les 12 à
18 mois par une formation ou un retour à l'emploi, dans la majorité des
situations, elle va plonger. Je suis heureuse de maîtriser cette approche
du RSA, contrairement à la Seine-Saint-Denis qui expérimente un retour
dans le giron de l'Etat, parce que ce n’est pas de Paris que l’on peut
avoir cette volonté de proximité, d'accompagner, de trouver des
solutions avec les acteurs économiques locaux et les structures
d'insertion, c’est d’ici.
Cette expérimentation qui vise à faire autrement pour sortir
plus vite les personnes de ces situations complexes et les accompagner
dans les quatre semaines qui suivent le moment où la difficulté est
repérée, cela fait partie de notre ambition de protéger les Drômois. Le
budget qui vous sera présenté pour 2021 aura d'abord pour priorité de
protéger les Drômois, que ce soient les personnes handicapées, les
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personnes âgées, les personnes en difficulté. J’en veux pour preuve les
contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens qui vont être signés dans
les différentes structures pour personnes handicapées, avec les
prestataires du social qui se déplacent à domicile et avec les EHPAD,
pour maintenir ces efforts.
Le plan EHPAD que nous avons lancé y répond déjà. Nous
l’avons réajusté au mois de juin. Nous y avions introduit des objectifs,
nous intervenions de manière exceptionnelle et nous interviendrons
dorénavant dans le cadre d'un règlement. Nous avions prévu des
objectifs en termes de domotisation et de partage intergénérationnel
notamment, puis nous l’avons réajusté, forts de la douloureuse
expérience vécue avec le confinement, qui nous indique que, pour que
les résidents puissent recevoir leurs familles en toute sécurité, il faut
peut-être aménager les locaux de sorte à éviter les flux dans les
couloirs.

Ainsi,

lorsque

le

directeur

d'un

EHPAD

souhaite

le

réaménager, le plan répond à ce besoin et nous pourrons l'aider
directement.
Enfin, nous avons à traiter la question importante de
l'enfance en danger. Le contexte de cette crise qui fait que les
personnes sont confinées chez elles, qu'elles perdent leur emploi, etc.
engendre des violences dans les familles qui peuvent se reporter sur les
enfants. C'est un phénomène que nous observons depuis quelque
temps déjà avec la rentrée dans la précarité. Entre 2019 et 2020, nous
avons rajouté 5 M€ sur le budget Aide Sociale à l'Enfance. Pour 2021,
nous rajouterons encore 3 M€ et nous créerons 6 postes.
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Il faut que vous sachiez tout cela parce que nous évoluons
au fur et à mesure du contexte mais tout est pris en compte et nous
essayons d'y répondre dans les moindres recoins.
Le drive dans les médiathèques a été mis en place lors du
premier confinement. Cela n'a pas été simple parce qu’avec la COVID,
les agents avaient des craintes par rapport aux manipulations de livres.
Et nous le remettrons en place au 1 er décembre.
En ce qui concerne les internats, nous avons effectué une
large concertation, nous voulions que l'objectif internat réponde aux
besoins de demain. Nous n'avons plus 18 ans et nous devons nous
adapter à ce que veulent les jeunes aujourd'hui, à ce qu’il leur faut pour
se sentir bien, pour s'épanouir dans leur scolarité. Nous avons donc
réalisé un travail conséquent avec les équipes de la communauté
éducative mais également avec les jeunes qui vivent en internat. Nous
sommes prêts désormais à postuler à un appel à projets de l'Etat, au
1 er décembre. J'espère que nos parlementaires nous soutiendrons, je
n’en doute pas.
Ce qui est acté et dit dans cette assemblée est préparé
dans les coulisses de nos services et impulsé par nos vice-présidents.
Vous nous demandez pourquoi nous n’avons pas acté le
plan de relance du Gouvernement. Peu importe à quel plan de relance
nous contribuons financièrement, le principal est que je sache que cet
argent sera injecté en Drôme. Or, je n'en étais pas sûre. Je n'en avais
pas la garantie, y compris de la part du préfet, sachant que le sujet a
largement été évoqué dans les matinales avec le préfet. Nous n'étions
pas sûrs que l'adhésion au plan de relance national serve la Drôme. Il
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lui aurait servi d’une manière ou d’une autre puisque tout est mutualisé,
mais j'aurais eu plus de difficultés à avoir un réel suivi de ce qui arrivait
dans la Drôme.
Je disais tout à l'heure qu'il y avait des freins et que la
gouvernance nous empêchait d'impulser des choses. Je n’ai pas
soutenu la loi NOTRe. Quelques-uns ici l'ont soutenue, d’autres non. La
loi NOTRe nous interdit aujourd'hui de faire de l'aide directe aux
entreprises alors que nous serions en capacité de le faire. Mais nous
avons trouvé un moyen de le faire malgré tout, par le biais du plan
régional de relance économique.
J'ai reçu des courriers nous menaçant de nous déférer au
tribunal administratif, sur le motif que la loi NOTRe nous empêche de le
faire. Nous n’avons pas le droit d'aider les entreprises. Mais c’est
incohérent : nous aurions le droit de faire de l'aide à l'économie par le
biais du fonds national de relance économique, mais pas par le biais du
fonds régional ? Quelle est la logique ? Je demande que l’on nous
laisse vivre et agir.
Il faudra être solidaires en 2021 de cette liberté d'agir et
d'entreprendre

au

plus

près

des

besoins.

C’est

ce

que

la

décentralisation devra acter et nos parlementaires devront nous aider
en ce sens. Et le fait de nous rattacher au plan de relance de la Région
Auvergne Rhône-Alpes nous permet d’aller dans ce sens et cela me
satisfait pleinement puisque l'Etat en Drôme a accepté de laisser passer
cette délibération pour aller au plus près des besoins.
Je vais répondre maintenant concernant l'enveloppe pour
les communes. J'ai rencontré beaucoup de maires. Encore une fois,
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nous aurons besoin de nos parlementaires. Nous avons remis en forme
l'aide aux communes en 2015, en disant que rien n’était gravé dans le
marbre, je me souviens de ces mots. Nous n’avons pas tout
révolutionné, il fallait que nous laissions vivre ces règlements, mais
nous les avons ajustés progressivement, nous avons apporté quelques
changements, encore aujourd'hui puisque nous créons une enveloppe
pour les catastrophes naturelles dans les communes. Nous écoutons les
retours du terrain et nous essayons de nous y adapter.
Nous sommes toutefois en pleine réforme de la fiscalité. On
nous supprime la taxe sur le foncier bâti pour la transférer vers les
communes afin de compenser la perte de la taxe d'habitation. Nous
sommes d'accord avec cela. Mais cette réforme de la fiscalité va
changer les indicateurs de richesse des communes, à partir desquels
l'Etat et le Département attribuent les taux de subvention.
Dans les petites communes, le sujet des voies communales
est important. Elles ont quelques projets à mener mais a minima, ce
sont surtout ces voies rurales qui sont en manque d'entretien qui leur
posent problème. Or, elles n’ont pas pu les entretenir f aute de
financement parce qu’elles ont subi la baisse des dotations de l'Etat
pendant 3 ans et que leur épargne brute baisse, comme chez nous, sauf
que nous, avec un budget de 800 M€, nous sommes capables
d'« encaisser le choc », pas les petites communes.
Donc, comme je l'ai dit à tous les maires que j'ai rencontrés
parce que c'est un sujet qui revient de manière récurrente , je suis prête
à revoir l'aide aux communes, mais pour être toujours au plus près de
leurs besoins. Les communes importantes auront toujours des gros
projets et les toutes petites un peu moins. Mais avant de revoir cela, il
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faut d'abord savoir comment va se gérer jusqu'au bout la réforme de la
fiscalité, et j'ai des craintes, parce que je n'ai pas de visibilité là-dessus.
Donc je suis d'accord pour revoir l'aide aux communes, mais dans le
cadre d'un horizon parfaitement défini et surtout d'une discussion avec
l'Etat, parce que sans cela il n'y a pas de confiance, nous ne savons
pas où aller et nous sommes bloqués dans nos marges de manœuvre.
L'ambition du Département dans un débat d’orientations
budgétaires est, premièrement, d'accompagner les Drômois au plus
proche des réalités, avec une proximité très grande. Tout au long de ce
mandat, nous n'avons cessé de mettre en place des actions de
proximité. J’en veux pour preuve les 50 points partagés de MDA avec
les CCAS dans les communes, ce avec quoi tout le monde n'était pas
d'accord dans cette assemblée. Aujourd’hui, lorsqu’une personne
handicapée contacte un CCAS, le Département donne tout de suite
l'évolution du dossier.
Ce sens de la proximité et de la protection des Drômois n'a
cessé de nous habiter et il continuera à nous habiter, particulièrement
dans cette période délicate de contexte économique. Notre première
ambition est de faire en sorte que notre collectivité soit à l’écoute des
Drômois afin qu'ils soient le plus heureux possible malgré tout ce que
nous pouvons subir.
Etre auprès des Drômois, c’est aussi investir et c’est notre
deuxième ambition. Encore une fois, vous nous parlez de ce qui a été
fait il y a quelques années. Je crois que le plus haut niveau
d'investissement est ce qui va être inscrit en 2021, nous n'avons surtout
pas à rougir de cela. Nous allons invertir. Si l'ambition est de refaire un
pôle ECOTOX, je dis non, c'est évident. Mon ambition est de créer des
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structures, du bâti, de la sécurité sur les routes, parce que cela répond
aux besoins des Drômois. Je n'ai pas besoin d'aller inventer la lune
pour répondre à une ambition départementale, pour faire travailler nos
entreprises et mener des actions utiles en termes d'attractivité, de
confort, de sécurité, d’aménagement, d'épanouissement de nos jeunes,
parce que c'est pour cela que nous sommes compétents et pour cela
que nous sommes élus.
L'ambition est juste, mesurée, calibrée en fonction de ce
qu'est notre département de la Drôme. Je suis soulagée que nous
puissions investir sans nous faire du souci pour l'avenir, grâce à la
gestion sérieuse menée avec Jacques LADEGAILLERIE et sans doute
avant, je veux rendre ce qui revient à chacun, le désendettement a
commencé avant nous et nous l’avons poursuivi. Et lorsqu’il faut
apporter notre aide aujourd’hui, nous pouvons le faire, parce que nous
sommes sereins à l’égard de la gestion de notre Département et de
notre endettement.
Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire. Nous
aurons rendez-vous dans quelque temps pour affiner tous ces projets
pour le budget 2021. On ne peut pas nous avoir reproché auparavant de
ne pas suffisamment emprunter pour investir encore plus et nous
reprocher aujourd'hui d’emprunter pour investir, dans un moment où il
est indispensable d’investir.
Rendez-vous le 14 décembre pour continuer à aborder cette
Drôme qui nous unit pour être aux côtés de tous les Drômois.
(Applaudissements)
Merci.
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Me donnez-vous acte de la tenue du débat d’orientations
budgétaires ?
Il en est donné acte.
Nous poursuivons avec les derniers rapports.
POUR INFORMATION
5I0-02

–

Rapport

annuel

sur

la

situation

en

matière

de

développement durable pour le Département de la Drôme – Année
2020
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Je vous
demande d’en prendre acte.
L’assemblée prend acte.
5I0-03 – Commande publique – Rendu compte des marchés et
avenants passés entre le 1 er avril 2020 et le 30 septembre 2020
dans le cadre de la délégation donnée à la Présidente du Conseil
Départemental
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Je vous
demande d’en prendre acte.
L’assemblée prend acte.
5I0-04 – Exercice des délégations de la Présidente du Conseil
Départemental (hors marchés publics) - Rendu compte pour la
période du 1 er avril 2020 au 30 septembre 2020
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Je vous
demande d’en prendre acte.
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L’assemblée prend acte.
5I0-01 – Rapport sur la situation du Département en matière
d’égalité entre les femmes et les hommes – Année 2020
Mme GUIBERT. – Ce rapport nous permet de faire le point
chaque année sur la promotion de l'égalité entre les hommes et les
femmes dans les services du Département et dans ses politiques, que
ce soit le sport, l'éducation, la PMI, la culture, l'insertion ou tout autre
sujet.
Notre Département est fier de la forte présence des femmes
aux postes à responsabilité puisque nous comptons 3 femmes sur
3 DGA, 2 femmes sur 3 parmi les directeurs et 3 femmes sur 5 parmi les
chefs de service, ce qui explique aussi que la moyenne salariale soit
plus

élevée

chez les

femmes,

puisqu’elles

ont

des postes à

responsabilité.
Il reste des secteurs masculinisés, comme les agents de
voirie dont 99 % sont des hommes, et d’autres très féminisés, comme
les agents socio-éducatifs où il y a 95 % de femmes. Mais cela change,
les mentalités évoluent un peu, donc nous allons continuer à insister sur
le sujet. Le Département travaille à améliorer la parité tout en veillant
au mérite et au talent.
Le seul focus négatif que je ferai concerne les violences
faites aux femmes, qui ne sont pas en rapport direct avec le travail mais
qui existent et qui sont en constante augmentation, peut-être parce qu’il
y a davantage de signalements, mais c’est en tout cas un gros fléau de
notre société.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Merci.
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Je vous demande de prendre acte de ce rapport.
L’assemblée prend acte.
M. PERTUSA. – Nous vous remercions d'avoir présenté ce
rapport, même rapidement. Nous souhaitons exprimer notre satisfaction
concernant la politique RH du Département en matière d'égalité
hommes – femmes et à l’égard des dispositifs mis en œuvre pour la
protection des victimes de violences conjugales. Il faut le signaler car
notre Département est relativement exemplaire sur la question.
Nous voulons par ailleurs rappeler que l’égalité hommes femmes s'apprend très jeune. Nous souhaitons souligner le travail
réalisé par le Conseil Départemental des Jeunes pour la création d'un
jeu qui s'appelle le CluAdos, qui est un outil de sensibilisation particulier
dans les collèges à l’égard des discriminations.
Les jeunes contribuent également au réaménagement de
cours de collèges, en faisant désormais des lieux partagés égalitaires,
ce qui est important. Chacun a participé, jeunes filles et jeunes
hommes, à la conception de ce type d’aménagement qui permet de
mieux partager les espaces entre filles et garçons.
Il

faut

faire

perdurer

et

peut-être

développer

cette

sensibilisation aux discriminations au sein des collèges car elle est
capitale, c’est dès le plus jeune âge que nous les formons à cette
problématique. C’est notre souhait et nous pensons qu’il est important
et possible de continuer à développer cette pratique au sein des
collèges pour que nos jeunes soient sensibilisés à ces problémat iques
d'égalité.
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Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci de
ce rappel.
J’en profite pour annoncer que le CluAdos a été primé par
les instances au niveau des jeunes des Conseils Départementaux et
que nous avons reçu aussi trois autres prix TERRITORIA : un pour
l'ingénierie publique, un pour les points d'accueil MDA et le troisième
pour le programme de surveillance de nos ouvrages d'art. Tout ceci
démontre que nous réussissons à innover pour mieux veiller.
Merci à tous et rendez-vous le 14 décembre.
- La séance est levée à 12h15 -
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DRÔME
BUDGET PRIMITIF 2021
LUNDI 14 DECEMBRE 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. – Bonjour à
tous,

chers

collègues,

nous

pouvons

démarrer

cette

assemblée

départementale.
J’ai

quelques

procurations

sur

cette

séance

publique

budgétaire importante, celle du BP 2021, avec 69 rapports.
Anna PLACE a donné procuration à Bernard BUIS,
Zabida NAKIB-COLLOMB a donné procuration à Karine
GUILLEMINOT,
Franck SOULIGNAC aura trois quarts d’heure de retard,
dans l’attente de son arrivée il a donné procuration à Geneviève
GIRARD,
Béatrice TEYSSOT a donné procuration à Annie GUIBERT.
Je vous rappelle que notre prochain rendez-vous sera le 1 er
février pour une commission permanente.
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A compter de ce moment sachez que la séance est
enregistrée afin de sécuriser le vote. Je demande donc à chacun de
bien vouloir annoncer son prénom et son nom lors de chaque
intervention.
Je ne ferai pas l’appel cette fois-ci, tout le monde est en
présentiel, Zabida NAKIB-COLLOMB nous a prévenus qu’elle ferait
peut-être des allers-retours dans la matinée pour participer à notre
assemblée, elle a tout de même donné procuration puisque c’est la
règle pour pouvoir voter.
Comme nous sommes en présentiel les précautions d’usage
lors de la visioconférence ne s’appliquent pas.
Avant de démarrer cette séance je souhaite vous informer
évidemment de cette règle que chacun connaît maintenant. Vous aurez
à signer le document budgétaire (page de signature et détail des votes)
en fin de séance publique. Cette signature ne pourra réellement être
apposée par chacune et chacun d’entre vous que lorsque la séance
sera levée. Je vous inviterai donc à ne pas partir de la salle Marius
MOUTET avant d’avoir accompli cette formalité sous peine que votre
vote ne puisse pas être pris en compte.
Pour celles et ceux d'entre vous qui aujourd'hui détiennent
une procuration, vous signerez évidemment le document budgétaire
pour l'élu que vous représentez. Ce point me donne l'occasion de
rappeler les règles en matière de procuration, tout conseiller ou
conseillère départementale empêché où excusé devra fournir une
procuration en bonne et due forme, nos services de l'assemblée s'en
assurent évidemment. Je rappelle que les conseillers départementaux

Conseil Départem ental de la Drôm e - DM2 + DOB - séance du 14.12.2020

1535

Envoyé en préfecture le 06/04/2021
Reçu en préfecture le 06/04/2021
Affiché le 08/04/2021
ID : 026-222600017-20210329-CD20210329_1-DE

3

intéressés à une affaire soumise au vote ne doivent pas y prendre part.
Nous essayons nous-mêmes d'y veiller au secrétariat de l'assemblée
départementale, bien sûr je vous demande de rester vigilants sur cette
prérogative et cette précaution.
Jacques LADEGAILLERIE nous présentera le budget pour
l'année 2021 et nous débattrons à l'issue de cette présentation.
Ensuite chaque élu présentera les grandes orientations de
sa politique dans chaque délégation pour 2021. Nous procéderons au
vote à chaque fois qu'une politique aura été présentée.
Je vous signale que le rapport n°4 sur le Secteur insertion
et fonds social européen et le rapport numéro 10 sur les Sports de
nature, inscrits dans le déroulé que vous avez, seront basculés pour
plus de cohérence sur la partie Développement. Si vous en êtes
d'accord bien entendu.
(L’assemblée approuve.)
Je vous en remercie.
Je vous propose de débuter la séance par la prise d’acte du
procès-verbal de la séance précédente de la DM Éducation ainsi que du
compte-rendu des indemnités annuelles des élus de notre hémicycle,
pour ensuite engager la discussion budgétaire.
Petit point de détail technique, lors de la pause méridienne
un sac-collation sera distribué à l’entrée de la salle principale, vous
pourrez vous sustenter de manière frugale, peut-être, mais en tout cas
cela vous permettra d’attendre de manière plus énergétique la reprise
de la séance.
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Je soumets le procès-verbal de la séance publique du 12
octobre à votre approbation.
Adopté à l’unanimité.
Je laisse la parole à Jacques LADEGAILLERIE pour le
compte-rendu des indemnités des élus relatives au Département.
M. LADEGAILLERIE. - Merci Présidente.
Dans le document que vous avez reçu apparaissent toutes
les indemnités que nous avons perçues, à titre de Président, de viceprésident ou de conseiller faisant partie de la commission permanence.
Si un conseiller a également une vice-présidence dans une
structure autre que la nôtre, c’est rajouté. Vous avez donc les listes et
les montants, je pense qu’il n’y a pas de remarques particulières, c’est
clair pour tout le monde.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Merci.
Je salue la présence de Madame LUCAS qui est à nos
cotés pour suivre, comme à son habitude, la cession budgétaire du
Département, merci Madame.
Chers collègues.
Il est des hommes dont on ne perçoit la modernité de
penser et d'agir qu'avec le recul des années. Le temps lui rend alors
justice et la nation hommage.
Le président Valéry Giscard d'Estaing fut l'un de ses esprits
d'avant-garde et son septennat aura sans conteste donné à la France
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un nouveau visage, celui de la jeunesse et d’une société plus libre,
moderne, en phase avec son époque.
Je vous invite à observer une minute de silence pour
honorer

la

mémoire

de

l'académicien

et

de

l'homme

politique,

profondément tourné vers une Europe unie qu’il fut, portant à jamais
une part de notre histoire et de cette âme française noble et audacieuse
dont il aura été toute sa vie un ardent défenseur.
(Il est observé une minute de silence)
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Je vous
remercie.
Chers collègues, il nous appartient aujourd’hui d'examiner
les propositions budgétaires qui engageront nos actions en 2021. C'est
un rendez-vous d'autant plus important qu'il s'agit du dernier budget de
cette mandature que nous partageons depuis 2015.
Je tiens d'ailleurs à vous remercier pour nos échanges, pour
nos différences et nos ressemblances qui fondent la vie démocratique
de notre assemblée. Je veux dire aussi à nos collaborateurs combien
leur travail nous est précieux.
Bien évidemment au moment des séances budgétaires nous
savons que l’ensemble de nos services ont beaucoup travaillé à la
préparation du BP 2021 qui vous est présenté et synthétisé sous forme
de rapport que vous avez reçu il y a quelques temps déjà du service des
finances. Il va vous être présenté davantage en images, ce sera peutêtre plus facile à ingurgiter sous forme de slides sur lesquels s’est
penché le service communication. Suivra bien sûr la présentation
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pédagogique qu’a l’habitude de nous faire notre premier vice-président
en charge des finances.
Un grand merci collectif donc à toutes celles et ceux, ainsi
qu’au vice-président tout à l’heure, qui nous présenteront leurs
politiques de manière plus détaillée.
Avec l'équipe de la majorité départementale nous sommes
fiers d'avoir su agir et investir fortement pour tous les Drômois, partout,
chaque jour, tout en ayant le souci de ne pas appuyer sur le levier
fiscal. C'étaient autant d’engagements pris en 2015, ce sont autant de
promesses tenues.
Nous sommes fiers d'avoir pu concrètement jouer la carte
de la solidarité départementale envers les communes, les agriculteurs
et nos habitants, à chaque situation difficile rencontrée (souvenez-vous
la neige, la grêle et les intempéries).
Fiers d'avoir créé la Maison départementale de l'autonomie
et ses déclinaisons dans le territoire.
Car aujourd’hui au plus fort de la tempête nous faisons face.
Et cette fois-ci la tempête est sanitaire, économique et sociale. Elle est
violente

pour

une

majorité

de

Drômois,

elle

impacte

aussi

structurellement nos finances.
Certains dans cette assemblée nous ont à intervalles
réguliers reproché de n'être que de « bons gestionnaires ». Merci. Je ne
m'en excuserai pas. Lorsque l'on gère de l'argent public c'est notre
première responsabilité. Je ne m'en excuserai pas et même je m'en
félicite car au-delà des investissements utiles et pertinents réalisés pour
sécuriser nos

routes, rénover

nos

médiathèques, construire des
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collèges, des gymnases, des Maisons de solidarité départementales, le
choix du désendettement aura été un choix politique majeur.
Notre septième place en la matière, celle du septième
département le moins endetté de France, n’est pas en soi un trophée,
mais une force. Une réelle capacité à présenter aujourd’hui, face à une
crise sanitaire inédite par sa forme, sa longueur, son ampleur, un
budget avec, une nouvelle fois, un haut niveau d’investissement, plus
élevé encore que l’année dernière. Aujourd’hui c’est bien ce niveau de
désendettement

qui

nous

permet

d’investir

pour

nos

propres

compétences, et de donner en même temps de la visibilité à nos
communes, à nos intercommunalités, à nos entreprises. Les unes car
elles ordonnent la commande publique, les autres parce qu’elles
travaillent sur le territoire et maintiennent l’emploi.
Grâce à la maitrise de nos dépenses de fonctionnement, qui
n’a en rien empêché le renforcement des moyens humains pour exercer
nos missions de proximité au plus près des Drômois, tout comme
d’ailleurs le maintien de notre soutien au monde sportif, culturel,
patrimonial, patriotique et social, grâce donc à la maîtrise de nos
dépenses de fonctionnement, grâce à la baisse de notre endettement, le
Conseil départemental dispose de capacités financières pour faire face.
Faire face, et préparer l’avenir. C’est sans aucun doute ce
qui caractérise ce budget 2021.
Faire face aux tensions induites par la crise sanitaire, avec
une précarité qui appelle à une solidarité accrue. Vous le verrez tout au
long de cette journée, c’est tout de même +12 M € que l’on injecte au
titre des allocations individuelles de solidarité, + 3 M€ pour l’aide
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sociale à l’enfance, + 2 M€ pour le RSA qui a déjà subi un important
coup de pouce lors de nos dernières séances cette année.
Faire face, pour garantir la cohésion sociale et territoriale.
Faire face, en mobilisant les moyens nécessaires pour
participer à la relance économique et sauver des emplois.
Face à la crise sanitaire, puisque dans un environnement
économique dégradé nous avons voté en juin dernier et poursuivrons un
plan de relance de 19 M€, malgré la loi NOTRe qui nous empêchait de
faire des économies. Malgré la loi NOTRe et grâce au Fonds Région
Unie et à notre volonté d’activer tous les leviers. Pas plus tard qu’hier je
me trouvais au Marché aux truffes de Saint-Paul-Trois-Châteaux, j’ai
rencontré des acteurs touristiques qui remerciaient le Département,
notamment pour les Pass’Drôme mis en place pour booster la saison
touristique.
Aujourd’hui sur les Fonds Région Unie, dans lesquels nous
avions injecté 2 M€, 1,7 M€ ont déjà été versés à 390 structures
touristiques, et 125 micro-entreprises ont été soutenues à hauteur de
1,1 M€.
L’état de nos finances, chers collègues, mon cher Jacques,
nous permet de faire face, de renforcer nos aides de solidarité et de
continuer à investir et à préparer l’avenir, quand d’autres départements,
à bout de souffle, ne peuvent même plus assumer leur compétence
sociale et redonnent le RSA à l’État.
De cet État je regrette l’absence de changement de cap.
Contre vents et marées la réforme fiscale se poursuit, nous ne
percevrons plus en 2021 le produit de la taxe foncière sur les propriétés
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bâties. Cela signifie deux choses : la perte de notre autonomie fiscale et
la perte de la libre administration de notre collectivité, puisque dès le
mois de janvier, nous dépendrons désormais au bon vouloir des
compensations de l’État.
Il

y

a

le

discours,

celui

du

projet

de

la

loi

3D,

(Décentralisation, Déconcentration, Différentiation) auxquels le Premier
ministre a ajouté celui de la Décomplexification. Et il y a la réalité de
nos budgets, privés d’autonomie fiscale.
Il y a les discours, merci au Département pour vos actions,
nous avons besoin de vous. Et il y a nos appels, ceux de territoires
unis, à plus de concertation en amont des décisions pour ne plus subir
mais être acteurs. En témoigne le dernier relatif à la préparation d’une
campagne vaccinale pour les français, appel qui reste toujours sans
réponse.
Pour autant je ne cesserai de croire à la pertinence et à
l’agilité de l’échelon départemental. En s’appuyant sur le socle de la
proximité et le principe de la réalité de terrain, ce budget 2021 fixe deux
objectifs fondamentaux : protéger les Drômois et investir.
Protéger d’abord les Drômois, dans un contexte de crise et
de montée de la précarité. La solidarité est la première de nos missions,
ce budget renforce significativement notre accompagnement des plus
fragiles ; les personnes âgées, les personnes handicapées, l’enfance en
danger, les bénéficiaires du RSA. C’est près de 17 M€ en 2021 de plus
que

l’année

dernière.

Forcément

cet

engagement

financier

s’accompagne aussi de la proximité. Rester proches, plus que jamais,
des

Drômois,

par

une

présence,

une

écoute,

des

équipements
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territorialisés permettant une meilleure réactivité et efficacité, un
meilleur suivi. Je veux saluer l’ensemble de nos agents, des services
sociaux, des services de l’insertion également, qui font preuve de
beaucoup de changement et d’attention pour que nous puissions suivre
ces Drômois en difficulté, particulièrement en cette période de crise.
Investir, évidemment, pour préparer l’avenir, pour construire
la Drôme de demain, développer l’attractivité, réussir la transition
écologique et énergétique, mais aussi relancer notre économie et
sauvegarder de l’emploi, et sauvegarder de l’emploi c’est aussi une
belle manière de protéger les drômois. Ce BP 2021 inscrira 174 M€ en
termes d’investissement.
Tout cela passe entre autres, et les vice-présidents bien sûr
le présenteront les uns après les autres de manière détaillée, par de
nouvelles actions, de nouvelles organisations, par le numéro social
unique, le plan épargne de 20 M€, par la mobilisation, les partenaires
de l’insertion et des usagers pour améliorer la prise en charge
renforcée, pour soutenir les publics victimes de précarité, notamment
dès le 1 er mois pour les bénéficiaires du RSA.
Cela passe aussi par le soutien aux interventions en milieu
rural et le week-end des structures d’aide à domicile, grâce à nos
nouveaux contrats d’objectifs et de moyens, les CPOM, que nous
signons avec un engagement financier pluriannuel supérieur aux années
précédentes.
Cela passe par la généralisation des droits de vie pour les
personnes handicapées, par 17 recrutements supplémentaires dans le
social et l’insertion, par des contrats, aussi, jeune majeur.
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Mais rien, et c’est sans doute ce qui nous différencie le plus
de l’État, rien ne pourrait se faire sans la confiance, la concertation, le
partenariat. Notre énergie nous la mettons aussi au service d’une
dynamique partenariale de proximité avec les acteurs de territoires.
Plus que jamais l’attente de nos concitoyens, révélée par les gilets
jaunes, accentuée par le confinement, redessine les notions précises
d’espace et de distance avec les périmètres de sortie autorisés. Nous
avons pris les devants, nous avions pris les devants. Sans savoir ce qui
allait nous arriver, puisque durant ce mandat nous n’avons eu de cesse
de faire de la présence des services de proximité un ancrage fort, une
singularité qui répond aussi à la grande diversité de nos territoires et à
leur géographie contrastée.
De nouveaux grands équipements viennent mailler notre
territoire et accompagner la croissance démographique. Trois nouveaux
collèges disposeront d’un haut niveau d’équipement, trois nouveaux
gymnases, une Maison des solidarités à Romans, après celle de Porteslès-Valence. Nous montons en puissance avec le bus Drôme Proximité,
le Mobil’Sport qui sillonne nos villages, et avec les points MDA (Maisons
Départementales de l’Autonomie) qui ouvrent les portes du Département
sur une cinquantaine de communes.
Notre politique santé veille à l’ancrage territorial des
Maisons de Santé, et évolue aussi vers la e-santé, toujours avec le
souci d’une réponse rapide.
Enfin cette proximité s’incarne avec nos sapeurs-pompiers,
que nous soutenons fortement.

Conseil Départem ental de la Drôm e - DM2 + DOB - séance du 14.12.2020

1544

Envoyé en préfecture le 06/04/2021
Reçu en préfecture le 06/04/2021
Affiché le 08/04/2021
ID : 026-222600017-20210329-CD20210329_1-DE

12

Elle s’incarne aussi par le financement des projets des
communes et des intercommunalités, à hauteur de 21 M€, qui contribue
à renforcer les équipements de proximité, à améliorer la qualité de vie
dans chaque territoire, et bien sûr encore à faire travailler nos
entreprises.
Résolument, le cap de l’investissement est maintenu, et ce
cap est maintenu malgré le contexte, que Jacques décrira tout à l’heure,
qui est évidemment celui de dépenses de fonctionnement social en forte
hausse, jugulées avec la baisse de nos recettes, évidemment à cause
de la crise cette fois-ci économique, quand les dépenses sociales
augmentent à cause de la crise sanitaire et économique, ce qui réduit
forcément considérablement notre autofinancement.
Nous maintenons résolument le cap de l’investissement à
cause, et j’allais dire « surtout », du contexte, et grâce à notre bonne
gestion qui nous permet de recourir à l’emprunt, sans obérer l’avenir.
Investir c’est aménager, soutenir, sécuriser.
Soutenir l’économie locale et l’emploi. Nous mettons sur la
table 174 M€ pour réaliser des programmes au service de l’attractivité,
de la qualité de vie, de la jeunesse, pour accompagner la transition
écologique et numérique avec ADN (Ardèche Drôme Numérique), afin
de dessiner la Drôme telle que nous la voulons, dynamique, naturelle,
rayonnante et accessible.
Comment la Drôme pourrait-elle se développer sans de
nouvelles connexions, de nouvelles routes, de nouveaux accès, sans un
réseau

plus

fluide ?

L’échangeur

de

Montélier,

l’échangeur

des

Couleures, l’étude du quatrième pont de Romans prennent forme.
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Différentes déviations aussi avec bien sûr l’exigence des compensations
foncières et le respect de l’environnement. Alors comment ne pas
déplorer le cran d’arrêt donné par l’État sur la déviation de LivronLoriol ? Le Département, lui, s’engage pour sa voirie, tout en restant un
acteur majeur de la biodiversité et de la transition écologique et
énergétique.
Un plan filière bois, un plan de végétalisation des cours de
collège, un plan photovoltaïque, des voies douces, des espaces
naturels sensibles, la fibre chez l’habitant, notre collectivité s’engage
vers plus de modernité, dans le respect d’un environnement toujours
plus préservé, pour relever les enjeux de demain.
Cette année 2021 doit être, au côté des multiples acteurs
publics et privés, une année placée sous le signe de l’attractivité.
Valoriser nos atouts résidentiels, économiques, sociaux ou culturels,
touristiques et éducatifs. Privilégier les axes de développement et de
différentiation, favoriser les initiatives de croissance et d’emploi, de
qualité ou d’excellence, c’est notre volonté, partagée au sein de
« Drôme c’est ma nature ».
Nos grands projets, ceux de « Grignan vers un nouveau
Grand Siècle », les Sublimes routes

du Vercors, l’Auberge des

Dauphins. Je vous renvoie, si vous ne l’avez pas vu, au superbe
reportage qui a été diffusé la semaine dernière sur les routes du
Vercors au journal télévisé de TF1 à 20 heures. Je vous renvoie aussi à
celui qui avait été fait cet été sur la forêt de Saoû et l’Auberge des
Dauphins. C’est dire qu’il y a un vrai potentiel de notre Département en
termes d’attractivité touristique, et que nous avons effectivement choisi
de miser fort sur ces grandes orientations.
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A l’heure où beaucoup de français réfléchissent à quitter les
grandes métropoles, la Drôme a une belle carte à jouer par sa situation
et ses multiples atouts. Et elle doit aussi pouvoir répondre aux
exigences élevées en termes de numérique, de santé, de loisirs et de
mobilité. Pour les Drômois cet engagement a guidé notre action depuis
2015, c’est un engagement renouvelé et réaffirmé, à travers les actions
et les politiques financées par le budget 2021 que nous vous proposons
aujourd’hui.
Voilà chers collègues ce que je voulais dire en introduction
de ce budget.
Je vais, avant d’ouvrir les débats, laisser la parole à
Jacques LADEGAILLERIE pour la présentation plus détaillée de ce BP
2021.
M. LADEGAILLERIE. - Merci Présidente.
Vous l’avez peut-être déjà constaté, ce budget fait l’objet
d’une présentation plus visuelle avec un peu moins de chiffres.
Comme vient de le dire Madame la Présidente il s’agit du
dernier budget que nous allons voter, le budget 2021, et j’ai été très
fier, sous la responsabilité de Patrick LABAUNE et Marie-Pierre
MOUTON, d’avoir assumé les finances, avec l’aide, bien évidemment,
de l’équipe placée sous la responsabilité d’Antoinette BIANCHI et de
Gérard BLANC.
C’est un engagement que nous allons voter aujourd’hui, un
engagement pour la future majorité qui sortira des urnes, nous pensons
plutôt en juin qu’en mars. Si c’est en juin nous aurons probablement
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encore une séance budgétaire liée aux comptes administratifs de 2020
et probablement au budget supplémentaire de 2021.
Je souhaite remercier les équipes qui ont travaillé dans le
cadre de cette présentation, les équipes de communication sous la
responsabilité de William RABAIN ainsi que l’équipe des finances que je
viens de citer.
Je reprendrai bien sûr une partie de la présentation de
Madame la Présidente, à commencer par le contexte sanitaire,
économique et social et de crise, bien évidemment.
La perte de la taxe foncière et une compensation
incertaine
M. LADEGAILLERIE. - Il s’agit d’une compensation par une
fraction de la TVA nationale, basée sur un produit lié à une
multiplication des bases de 2020 (foncier bâti de 2020 et non pas 2021),
et sur les taux de 2019. Évidemment nous rajoutons la moyenne des
rôles ainsi que les frais de gestion, une péréquation supplémentaire est
faite pour essayer de ne pas trop perdre. Malgré tout le fait de prendre
les bases de 2020 sans tenir compte de celles de 2021 (en général
actualisées dans le cadre de la loi de finance de 2021), ajoutées à cela
les variations physiques, fait que nous n’allons pas en profiter.
Le taux n’a pas changé depuis une dizaine d’années, nous
pouvons donc penser que nous ne profiterons pas de cette évolution,
qui normalement aurait dû avoir lieu sur la taxe foncière en 2021, dans
le cadre du retour de la TVA. Le service évalue environ la perte à 1,5
M€, due à l’actualisation dans le cadre du plan de finance et des
variations physiques.
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Une volonté forte d’agir
M. LADEGAILLERIE. - Madame la Présidente vient d’en
parler, il s’agit de mieux protéger évidemment et d’accompagner tous
les Drômois, les plus fragiles, les seniors, les handicapés, l’enfance en
danger.
C’est soutenir les territoires et renforcer la proximité, là
aussi c’est une redite par rapport à ce que nous a dit la Présidente.
Nous sommes tout de même le premier partenaire des communes, et je
crois que celles-ci nous en sont reconnaissantes. Encore vendredi
j’étais à la Mairie de Cliousclat et, ce n’était même pas un élu, mais la
secrétaire

de

Mairie

apportées,

notamment

remerciait
des

le

avances

Département
de

pour

trésorerie,

les

d’autant

aides
qu’à

Cliousclat a lieu une réhabilitation de la poterie pour des sommes
relativement importantes avoisinant les deux millions.
Proximité, bien sûr, avec trois nouveaux collèges et trois
nouveaux gymnases, puisqu’à chaque fois que nous construisons un
collège nous construisons également un gymnase. Également la Maison
des Solidarités et la montée en puissance des services mobiles comme
le Bus Drôme Proximité.
Poursuivre le haut niveau d’investissement
M. LADEGAILLERIE. - Madame la Présidente vous en a
parlé, nous mettons cette année dans le budget 174 M€ d’autorisations
de programme, un peu plus de 100 M€ sur 2021 et bien sûr celles des
années précédentes.
Nous souhaitons donc renforcer notre rayonnement et notre
attractivité, c’est ce que nous avons mis bien en avant, et malgré tout
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réussir une transition économique et énergétique en renforçant la
mobilité et l’accessibilité.
Un département reconnu pour son action
M. LADEGAILLERIE. - Vous l’avez vu, et nous vous le
rappelons, nous avons reçu trois prix Territoria d’argent, sur le service
de proximité, pour les plus fragiles et les proches.
La Maison d’autonomie a développé 48 points de contact.
Évidemment nous n’en avons pas autant à travers les CMS, mais nous
avons contractualisé avec les communes, notamment avec les CCAS. Il
y a donc bien une collaboration entre les collectivités, c’est ce qui a été
récompensé dans le cadre de ce prix.
Il y a également le prix pour la prévention et la surveillance
des ouvrages d’art. Nos équipes, c’est original, surveillent les ouvrages
d’art avec une tablette et via une application dédiée. Comme vous le
savez il y a eu des faits divers dramatiques, notamment sur les ponts,
évidemment nous sommes très attentifs à cela. Le patrimoine est
important, avec 3 787 ouvrages d’art dont 1 902 ponts, et nous
n’imaginons pas l’importance de cette surveillance.
La troisième récompense concerne l’innovation, il s’agit
d’ingénierie publique avec un bouquet de services. Au niveau du
Département nous mettons évidemment une ingénierie à disposition,
nous avons également des concours de partenaires (CAUE, ADT,
SDED, Epora, SAFER, DAH, Moulin digitale, Chambre de l’agriculture,
etc.), ainsi qu’un site dédié pour informer des projets selon les besoins.
Voilà pour ces trois récompenses dont nous sommes
évidemment très fiers.
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Budget primitif 2021 : les recettes de fonctionnement
M. LADEGAILLERIE. - Nous en arrivons à quelques
chiffres, dont le plus important est la part de la TVA nationale que nous
avons calculée (c’est une prévision) à 131,9 M€, en remplacement de la
taxe foncière.
Une fraction supplémentaire de 250 M€ a été rajoutée par
l’État, pas seulement pour nous, hélas, mais dont 1,5 M€ nous seront
versés, avec évidemment des critères de ressource. Cela a toujours été
comme cela, notamment pour la péréquation des DMTO dont nous
parlerons plus loin.
Nous tenons compte bien sûr de la DMTO par habitant qui
doit être en dessous de la moyenne mais aussi du taux de pauvreté qui
doit être supérieur à 12 %. Nous sommes plutôt à 15 % dans la Drôme,
c’est ce côté difficile par rapport à notre population qui nous permet
d’avoir un peu plus de ressources.
Ensuite vous avez les dotations de l’État, pour pratiquement
108 M€, soit un peu moins que l’an dernier.
La DGF est quasiment stable, le FSE légèrement en baisse
en revanche.
La TICPE concerne les produits énergétiques, pour 42 M€,
soit une légère baisse d’environ 500 000 €, ce sont encore une fois des
prévisions puisque nous n’avons pas les chiffres précis.
La CVAE représente une grosse interrogation pour nous,
comme elle est liée à l’activité économique qui n’est pas brillante. Nous
en aurons les répercussions plutôt fin 2021 et en 2022, au moment où
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toutes les sociétés auront rendu leurs bilans. Par mesure de prudence
nous baissons nos prévisions, à 30 M€ au lieu de 36 M€ l’an dernier.
Nous avons également une participation sur les conventions
d’assurances, pour un montant de 74 M€, là aussi une estimation,
basée sur un précompte administratif 2020. Nous pensons que nous
serons à peu près stabilisés, voire en légère augmentation par rapport à
l’année dernière à 74 M€.
Nous en arrivons aux fameuses DMTO, qui sont un
problème pour nous. Au départ nous avions des informations très
pessimistes de baisse allant jusqu’à 30 %, en définitive elles sont moins
importantes que cela. Il y a eu une reprise de l’activité après l’été,
notamment en septembre et octobre. Dans un premier temps nous
avions donc prévu 60 M€, alors que 73 M€ étaient inscrits au BP 2020,
nous avons donc remonté notre prévision à 65 M€, peut-être que l’effet
se fera sentir de manière décalée fin 2021.
Les autres recettes de fiscalité s’élèvent à 41 M€, dont la
baisse est essentiellement due à la taxe d’aménagement (- 800 000 €
environ). Ici aussi les conséquences se feront plutôt sentir plutôt fin
2021 ou en 2022, puisque la taxe d’aménagement est liée au permis de
construire, et comme les notaires, pour cause de confinements, n’ont
pas pu travailler en direct avec les gens, il est plus compliqué d’avoir
une vision claire.
Pour la TCFE nous avons prévu un peu moins, soit 5,6 M€
au lieu de 6 M€.
Les IFER sont relativement stables à 8,4 M€.
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Le FNGIR est une compensation accordée par l’État au
moment de la suppression de la taxe professionnelle. Il y a deux
niveaux, le FNGIR et une compensation départementale de TP, qui elle
rentre dans l’enveloppe normée, et chaque année l’État rogne un petit
peu. En revanche le FNGIR est bloqué depuis un certain nombre
d’années, il est stable à 14 M€ donc nous ne profitons pas de l’inflation.
La CVAE est compensée par la Région. Avec le transfert
des transports nous étions en excédent, la Région doit donc nous
reverser une participation de 9 M€, mais qui est stable.
Nous avons une péréquation DMTO, les trois que nous
avions ont été globalisées en une seule au fur et à mesure. Nous
sommes donc contributeurs et attributaires à tous les niveaux, avec un
excédent de 3 M€ environ entre la contribution et l’attribution. Nous
avons cependant une inquiétude. Trois territoires en France touchent
des DMTO très importantes. Paris arrive en tête, il y a également les
Alpes Maritimes et les Hauts de Seine. Ces trois départements vont
avoir une baisse assez considérable et ne pourront pas participer à la
hauteur de ce qu’ils avaient précédemment. De fait dans la péréquation
ceux qui étaient contributeurs auront probablement une part un peu plus
importante si ces trois zones ont moins de participation.
Les recettes diverses sont un peu plus importantes, pour un
montant total de 61 M€ (pour 55 M€ inscrits au budget 2020), dont
presque 22 M€ pour l’APA.
Nous avons également une reprise de provision. Nous
avions inscrit 6,9 M€ de provision pour les travaux divers, notamment
pour les économies d’énergie. Nous avons repris l’an dernier 2,5 M€ ou
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2,6 M€, et cette année nous soldons, puisque les travaux ont
commencé, et même bien avancé. Nous reprenons donc les 4,750 M€
de provision et nous solderons toutes les provisions faites.
Nous ne pensons pas assez au recouvrement sur les
bénéficiaires, mais c’est une somme relativement importante de 22,4
M€, ce sont les bénéficiaires qui nous doivent en retour une contribution
sur les avances que nous avons faites sur l’aide sociale apportée.
Les charges de personnel comprennent entre autres les
remboursements de tickets repas et de tickets vacance.
Nous avons également 500 000 € sur des loyers, des
remboursements et budgets annexes.
Budget primitif 2021 : les dépenses de fonctionnement
M. LADEGAILLERIE. - La section la plus haute est celle
des AIS, la plus faible celle des charges de gestion. Nous vous avons
placé sur le graphique des traits rouges pour visualiser ce qui a été
programmé l’an dernier au budget 2020.
Les AIS connaissent une augmentation importante, de 12
M€ (elles passent de 154 M€ à 166M€) répartie entre le RSA, l’APA et
la PCH.
L’hébergement représente plus de 130 M€, c’est largement
au-delà des charges de personnel. C’est encore en forte augmentation,
en lien avec les engagements sur les CPOM déjà évoqués, avec des
charges plus importantes à supporter, ce qui nous fait passer à 130 M€
pour 126 M€ l’an dernier.
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L’ADF avait proposé un amendement sur le RSA en
évoquant une augmentation quasi-exponentielle et une importante
inquiétude au niveau des départements. L’amendement proposait qu’audelà d’une augmentation de 5 % l’État pourrait prendre en charge le
surplus, ce que l’État a refusé.
Les

charges

du

personnel

présentent

une

légère

augmentation, ce qui est classique, mais cela reste relativement stable.
C’est dû à l’effet GVT (Glissement Vieillesse Technicité) et à la fin du
PPCR (retraites), pour un montant correspondant environ au budget
départemental. Vous verrez plusieurs chiffres en fonction des politiques
RH, j’en reparlerai cet après-midi lorsque j’évoquerai le budget RH dans
sa totalité. Les budgets annexes, comme pour les assistants familiaux,
font que nous pouvons monter jusqu’à plus de 120 M€ de frais de
personnels. Sur le chapitre 12 nous sommes à 111 M€, avec
évidemment une légère augmentation, ce qui est inévitable. D’autant
que, la Présidente vous en a parlé et je le ferai également dans le cadre
du budget RH, nous avons mis en place des créations de postes (17 sur
les quatre Directions).
Les

dépenses

d’intervention

concernent

notamment

le

SDIS. Sur le graphique les trois premières sections les plus importantes
représentent 408 M€ (AIS, hébergement et charges de personnel), sur
530 M€ au total, soit 77 % du budget de fonctionnement. Il ne reste
donc pas grand-chose pour assumer le fonctionnement de nos services
et nos dépenses d’interventions, qui s’élèvent à 74,6 M€, soit un peu
supérieures à l’an dernier.
À noter une hausse prévue de la contribution du SDIS de
350 000 € comme l’État a augmenté le pourcentage de la prime de feu.
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Cela permet à notre SDIS de passer de 18 % à 25 % du salaire brut, ce
qui a forcément des répercussions. En année pleine nous avions calculé
que cela représentait environ 650 000 €, que nous avions inscrits dans
un premier temps puisque c’est obligatoire. Puis nous avons su que les
charges patronales étaient prises en charge par l’État, ce qui a généré
une baisse. Nous nous sommes également intéressés à la CNRACL
dont nous pouvions profiter et qui présentait un excédent, nous
permettant de baisser cette prime, mais pour l’instant ce n’est pas
encore concrétisé. Nous n’avons donc inscrit que 350 000 € en tenant
compte de la prise en charge des charges patronales par l’État et nous
passerons à 23,48 M€ pour le SDIS.
La

dotation

aux

collèges,

déjà

évoquée

lors

de

la

présentation du budget des collèges, est stable (+0,1 M€) à 8,3 M€
environ.
Les subventions s’élèvent à 16 M€, nous sommes toujours
de bonne volonté à tous les niveaux, culturels, sportifs ou autres. Je
rappelle bien que ce ne sont pas des subventions d’équipement dans le
cadre des relations aux communes, mais bien des subventions prises
uniquement sur le budget de fonctionnement.
Les participations diverses avoisinent les 13 M€.
Il nous reste les charges de gestion, avec une légère baisse
due à la péréquation évoquée précédemment. Nous avons une hausse
très mesurée des charges de gestion (900 000 €), comprenant le FSE et
200 000 € pour respectivement l’éducation, l’insertion et l’enfance. Vous
voyez que dans le cadre de notre gestion nous sommes absolument
raisonnables, mais également que nous avons peu de marge de
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manœuvre, puisqu’il s’agit de la section la plus petite sur le graphique
affiché. Malgré tout je pense que nous sommes capables d’assumer
correctement la gestion de nos structures.
Des évolutions de dépenses consacrées aux solidarités
-

12,1 M€ pour les AIS ;

-

4,4 M€ pour l’hébergement des personnes fragiles ;

-

1,6

M€

pour

les

autres

dépenses

(personnel,

fonctionnement …).
Vous pouvez constater une hausse de 91 % sur la section
Solidarité de notre budget.
Même si c’est un peu tendu avec les services DEEI nous
avons la volonté d’expérimenter. Beaucoup plus de gens sont tombés
dans le RSA, notamment récemment avec la crise économique et
sanitaire. Entre autres des gens qui étaient en unipersonnel, avec des
petites structures économiques, et qui n’ont plus de recettes. Nous
avons donc mené une réflexion au sein du service Direction Emploi
Économie et Insertion pour essayer d’être un peu plus performants.
Madame la Présidente vous en a parlé, nous devons trouver une
solution le plus rapidement possible, être en présentiel auprès des
bénéficiaires du RSA, notamment ceux qui ont une capacité de
retourner très rapidement à l’emploi puisqu’ils viennent juste de le
quitter. Avec ceux-là nous avons besoin de travailler avec des contrats
d’engagement réciproques,
Nous avons rencontré quelques difficultés puisque nous
avons eu trois mots d’ordre de grève. Le premier a été supprimé, puis il
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y a eu deux autres grèves, toujours à peu près pour les mêmes
principes, notamment que nous aurions du mal à écouter le personnel.
Or si le premier mot d’ordre de grève a été supprimé, c’est
parce que nous avions pris un engagement. Il était prévu de présenter
la nouvelle organisation du service DEEI au Comité Technique du 11
décembre. Nous avons écouté le personnel qui s’inquiétait de la trop
grande rapidité, bien que deux séminaires (en mars et septembre),
auxquels j’ai participé avec Annie GUIBERT, avaient présenté les
éléments de la réorganisation. Malgré tout il y a un blocage, les gens
ont du mal à admettre un certain nombre de choses.
Nous avons donc proposé une année d’expérimentation en
2021, dans le cadre de discussions diverses et variées. Il nous semblait
avoir fait un pas important en direction de ceux qui s’inquiétaient de ce
que ce soit trop rapide et de ce qu’ils n’avaient pas le temps de
s’organiser.

Notamment

sur

la

dématérialisation

du

contrat

d’engagement réciproque puisqu’il n’y avait pas de dématérialisation,
donc

nous

prenions

beaucoup

trop

de

temps

pour

inviter

les

bénéficiaires du RSA, quelques fois 6 à 7 mois alors que nous voulions
que ce soit résolu en un mois.
Nous pensions donc qu’une fois le mot d’ordre de grève
supprimé les choses allaient se faire correctement. Dans le même
temps plusieurs groupes de travail se sont mis en place sous la
responsabilité de la Direction pour faire des propositions et tenir compte
des propositions des uns et des autres, donc rien n’était figé.
Il y a une crainte, et il est curieux de constater que nous
avons connu la même chose pour les déplacements. Il y avait aussi une
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volonté de modifier une certain nombre de choses, ce qui paraissait
normal. Il est normal sur un plan général d’avancer, il y a des choses
nouvelles, comme la dématérialisation, et forcément cela modifie un
certain nombre de choses.
Pour les déplacements aussi nous avions eu pendant deux
ans de l’expérimentation et il y a eu des grèves à la clé, qui étaient plus
importantes puisque les grèves récentes ont un taux de participation
très faible. Comme nous étions en expérimentation un certain nombre
de CED s’étaient portés volontaires pour expérimenter et en fonction de
cela nous avons modifié, nous avons ajusté les propositions.
Ici c’est la même chose, nous sommes sur le même
raisonnement. Malgré tout les syndicats pour l’instant sont vent debout,
notamment la CGT pour ne pas la citer, puisque c’est elle qui a fait des
propositions de grève. D’autres syndicats sont plutôt d’accord sur le
fond mais pas sur la forme, donc nous travaillons, justement, sur la
forme.
Je tenais à vous en parler car c’est important, vous en avez
probablement entendu parler et avez peut-être été sollicités par le
personnel au sujet des grèves dans ce service. La première grève a
compté 14 participants, il est vrai que le service n’est pas très
important, c’est relatif tout de même. Malgré tout nous sommes toujours
à l’écoute et toujours sur la phase expérimentale. Nous souhaitons que
le personnel participe, car parfois il y a eu des défaillances dans les
participations. Nous mettions en place des groupes de travail avec à
peine 10 % ou 20 % de participants, avec des causes réelles et
sérieuses d’absence, mais il n’empêche que nous avons du mal à faire
participer. Ceux qui étaient dans le groupe de travail travaillaient et les
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autres étaient en décalage, il fallait recommencer puisqu’ils n’avaient
pas participé.
Donc c’est compliqué d’avancer et de réformer. J’étais
intervenu lors du deuxième séminaire en proposant d’accepter la
réforme, étant plus âgé qu’eux je trouve la réforme formidable, car c’est
ce qui nous guide et nous dynamise. Selon moi les plus jeunes devaient
accepter la réforme, mais sans que cela ne se passe « à la cravache »,
plutôt avec concertation, et c’est ce que nous vous proposons. Je suis
un peu long sur le sujet, mais il y a eu un moment de tension, et il y en
a toujours, mais il était important que je vous en parle en séance
publique.
Des évolutions de dépenses consacrées aux solidarités
Ce sont les chiffres permettant de mesurer l’évolution,
notamment pour le RSA, l’ APA et la PCH, je ne vais pas rentrer dans le
détail. Vous voyez les augmentations entre le budget prévisionnel de
2021 et le budget 2020, soit +13,58 % pour le RSA, +1,87 % pour l’APA
et +6,93 % pour la PCH, pour une moyenne de 7,82 % par rapport à
l’engagement financier.
Le département toujours plus proche des drômois
« Actions fortes pour la réinsertion professionnelle » : je ne
vais pas m’étendre, je viens d’en parler en évoquant les bénéficiaires du
RSA, j’ai un peu devancé l’appel, je ne m’attarderai pas dessus.
«Soutien affirmé des services d’aide à domicile » : bien sûr
le Département, durant tout

le confinement,

a accompagné

les

structures d’aide à domicile des seniors et des personnes en situation
de handicap. Nous avons eu des réunions hebdomadaires au sujet du
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maintien d’aide et des engagements financiers conséquents. En
échange de contreparties bien sûr fixées dans les CPOM évoqués
précédemment, notamment des interventions renforcées en milieu rural,
le week-end, pour des situations complexes. Ici le Département est très
présent, notamment lors du confinement.
« Des personnes en situation de handicap toujours mieux
accompagnées » : pour l’accompagnement des personnes en situation
de handicap nous avons généralisé (nous vous en avons déjà parlé) le
droit à vie pour ceux ayant un handicap à vie. Évidemment cela ne sert
à rien de leur demander chaque année de renouveler des formalités
administratives, donc nous avons pris l’engagement de généraliser le
droit à vie pour ces personnes, avec un nombre de situations en
augmentation.
« Accroissement des places et de l’accompagnement de
l’enfance en danger » : bien sûr cette période de confinement n’a pas
arrangé les choses, vous vous en doutez bien, nous avons donc
amélioré l’accueil de l’enfance en danger. Nous avons créé six postes
d’agents, deux à la MDA, un dans chacun des territoires, et nous avons
mis 2 M€ de mesures complémentaires. Nous avons également mis en
place le contrat jeune majeur pour faciliter la sortie des enfants après
18 ans qui étaient « relâchés » d’un coup dans la vie civile, nous avons
souhaité les accompagner à leur majorité.
« Renforcement

des

services

de

proximité

pour

les

personnes en précarité » : le numéro spécial Covid dont nous avons
déjà parlé, je le connais par cœur, c’est le 04 75 79 70 33. Vous
connaissez les six premiers chiffres par cœur, je crois qu’il y a
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dorénavant des présentations de ce nouveau numéro social sur les
plaquettes sur toute la Drôme.
Il a également inquiété nos agents des CMS, qui nous ont
demandé pourquoi nous mettions cela en place. Nous avons répondu à
un appel à projet de l’État sur six mois, avec une aide de la part de
l’État de 50 000 €. Cela nous a permis de consacrer des personnes à
cela, pour être au bout du fil et pourvoir répondre à des gens qui peutêtre ne passent pas par les CMS car ils n’osent pas ou ne connaissent
ces structures. C’est là où il y a eu un quiproquo avec nos agents du
CMS, qui ont dit « nous aussi, et notamment nos secrétaires, sont tout à
fait compétents pour répondre à ces coups de fil ». Mais certaines
personnes ne passent pas par les CMS, puisque le numéro vient juste
d’être mis en place et déjà des gens passent directement par ce numéro
d’appel. Quelques fois nous pouvons traiter le problème à part parce
que c’est un problème particulier qui n’a rien à voir avec les CMS, mais
nous pouvons aussi réorienter vers les CMS si c’est nécessaire. Il était
important de l’expliquer, face à cette inquiétude de la part de nos
salariés.
« Accompagnement croissant des structures d’hébergement
(seniors, enfance en danger) » : nous vous en avons parlé, nous avons
une part plus importante dans ces budgets-là et nous avons aussi un
accroissement sur le personnel.
Nous passons ensuite à deux informations qui parlent
d’elles-mêmes.
BP 2020 > BP 2021 : une inversion des tendances
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Il s’agit du fameux effet « ciseaux » dont nous parlons
souvent, qui signifie plus de dépenses que de recettes. Vous voyez que
les recettes en vert baissent, nous vous en avons parlé, avec la réforme
fiscale il y a un certain nombre d’interrogations, il y a les DMTO etc.
D’un autre côté il y a une hausse constante du social, je ne
vous fais pas un dessin, nous venons d’en parler, et vous vous doutez
bien que cet effet-là aura des conséquences sur la suite, étant donné
que notre autofinancement est lié à la différence entre les recettes et
les dépenses. Si nous montons d’un côté et descendons fortement de
l’autre, cela a un impact sur l’autofinancement.
L’autofinancement en baisse
Nous vous présentons l’autofinancement brut et le net (une
fois payé le remboursement du capital), ils ont la même forme, avec 20
M€ de remboursement du capital. Vous voyez que nous baissons d’une
façon très importante en regardant les courbes de 2018, 2019, 2020 et
2021. Pour le net en 2018 nous avions 31 M€, 35 M€ en 2019, 38 M€ en
2020, et 15 M€ en 2021 dans les prévisions. Vous voyez donc que ces
15

millions

ne

engagements,

sont

pas

notamment

suffisants
vis-à-vis

pour

des

pouvoir

assumer

subventions

nos

d’équipement

versées aux communes, aux intercommunalités et autres structures.
Comme je l’ai déjà évoqué en commission ressources il vous sera
proposé une neutralité des amortissements, la M52 nous le permet, il y
aura

une

délibération

dans

ce

sens-là.

En

temps

normal

les

amortissements sont à hauteur de 42 M€, il vous est donc proposé de
les neutraliser à hauteur de 23 M€, et cette dépense d’ordre sera
inscrite en moins en fonctionnement. Ces 23 M€ ajoutés aux 15 M€, ce
seront 38 M€ qui nous permettront d’assumer les engagements sur les
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subventions d’équipement qui sont à hauteur d’environ 35 à 37 M€.
Nous ne pouvons pas opérer cette neutralité sur la totalité des
amortissements,

uniquement

sur

les

bâtiments

administratifs

et

scolaires et sur les subventions d’équipement.
BP 2021 : un investissement maintenu à un niveau élevé
Nous sommes acteurs de la relance, la Présidente vous en
a parlé, avec 174 M€ d’autorisations de programmes. Bien sûr nous
sommes toujours présents au niveau des collectivités et de nos
partenaires, nous voulons absolument maintenir cela. C’est la raison
pour laquelle nous vous demanderons d’approuver la neutralité des
amortissements pour avoir un autofinancement plus important.
Des projets d’envergure programmés en 2021
« Modernisation des centres médico-sociaux » : nous en
construisons à Portes-Lès-Valence et à Romans notamment. Nous
essayons bien sûr d’améliorer la performance énergétique ainsi que la
qualité de l’accueil, et bien sûr la qualité du travail des agents. Nous
quadrillons donc tout le territoire avec nos CMS qui sont des services
de proximité.
« Maison des solidarités de Romans-sur-Isère » : nous
faisons un point particulier sur la Maison des solidarités de Romans-surIsère, nous verrons plus loin celle de Saint-Jean. Nous avons trouvé un
accord avec la Mairie qui nous a proposé un terrain, afin de regrouper
les CMS de la Pavigne et de la Monnaie avec celui de Romans. Nous
aurons donc un service beaucoup plus important, un peu identique à
celui de Porte-lès-Valences que nous venons d’inaugurer, avec aide
sociale à l’enfance, PMI, centre de planification et d’éducation familiale,
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etc. Donc plusieurs services disponibles en un seul, ce qui est l’idéal. Il
n’est pas possible de le faire partout, mais lorsque nous en avons la
possibilité nous le faisons. Je suis allé plusieurs fois à la Pavigne, c’est
dans d’anciens bâtiments d’habitation réhabilités l’accueil n’est vraiment
pas fameux et je comprends bien que le personnel en ait un peu assez
de cette structure. Nous avons donc ici un joli projet.
« Maison de santé de Saint-Jean-en-Royans » : vous voyez
cette belle photo avec le maire de Saint-Jean-en-Royans notre collègue,
la Région, la directrice DAH et aussi, si je la reconnais bien, notre souspréfète Camille de Witasse-Thezy.
« Les sublimes routes du Vercors » : c’est un point très
important que nous partageons avec l’Isère. Nous aménageons, nous
sécurisons et nous mettons en valeur des points de vue. Lorsque cela
se mettra en place au fur et à mesure nous aurons véritablement
quelque chose de sublime avec des aménagements proposés tout au
long de ces routes qui renforceront l’attractivité du territoire. Je rappelle
ce qu’a dit Madame la Présidente, TF1 a tourné un reportage à Combe
Laval, il y a une exposition au musée de la résistance et également aux
archives départementales.
« Grignan, vers un nouveau grand siècle » : c’est un sujet
très cher à notre ami Fabien. Il s’agit du développement de l’aile des
Prélats. L’architecte a été choisi, cela monte à Paris car il y a des
choses à valider. C’est un souffle contemporain qui inscrira ce château
dans le 21 èm e siècle. Nous sommes évidemment très fiers de participer
également au développement de l’attractivité de ce château de Grignan
qui est une référence pour la Drôme.
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« Un
participation

d’un

nouveau

collège

architecte

de

à

Suze-la-Rousse »,

renommée

internationale

avec
et

la
une

insertion paysagère très poussée. Je crois que c’est à l’endroit de
l’ancien gymnase qui sera réhabilité probablement. C’est dans les bois
pratiquement, pour avoir fréquenté le gymnase je le connais assez bien.
« Nouveaux gymnases à Chabeuil et Nyons », donc à la cité
scolaire de Nyons qui est partagée avec la région. À Chabeuil
également se construit un gymnase qui sera également partagé avec la
municipalité, qui a abondé pour avoir davantage de possibilités
d’accueil pour ses propres associations.
Également le gymnase de Saint-Donat, qui n’est pas inscrit
ici mais comme pour Beaumont, lorsque nous construisons un nouveau
collège nous construisons à coté un nouveau gymnase. C’est le cas de
celui de Saint-Donat qui est en construction à côté du nouveau collège.
Et à Mercurol-Veaunes également sont prévus le collège et
en même temps le gymnase, c’est obligatoire, en tant que professeur
d’éducation physique j’en suis très heureux.
« Déploiement de la fibre optique », très chère à Nathalie et
à nous tous, dans le cadre du réseau d’initiative publique ADN. Il y a eu
deux réseaux, le premier ayant apporté 2 100 km de fibre optique pour
l’apporter sur les points essentiels, notamment les points économiques,
les chefs-lieux de cantons, les mairies, etc.
Nous sommes maintenant dans le deuxième RIP, beaucoup
plus important en engagement financier (environ 480 M€), c’est le plus
gros marché public passé entre l’Ardèche et la Drôme.
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Nous voulons absolument déployer la fibre chez l’habitant,
après l’avoir déployée sur le plan économique, c’est ce que l’on appelle
FTTH

(Fiber To The Home), pour développer encore davantage

l’attractivité des territoires ruraux qui en ont besoin. Notre opérateur
Orange, à partir du moment où la fibre optique arrive, est de plus en
plus défaillant sur le maintien du cuivre. Un jour ou l’autre le cuivre
disparaîtra, dans une dizaine d’années probablement. Actuellement des
territoires sont vraiment en situation calamiteuse, souvent dû au fait
qu’Orange ne fasse pas son travail, je crois que l’ARCEP lui tire un peu
les

oreilles.

Nous-mêmes

sommes

obligés

de

compenser

ces

défaillances, notamment au niveau des poteaux, surtout après ce
fameux épisode de neige de novembre 2019 durant lequel un certain
nombre de poteaux sont tombés, les fils avec. Ils ont réparé comme ils
ont pu, il y a toujours quelques endroits (vous le voyez si vous
parcourez un peu le territoire) où les fils sont à terre, à se demander
comment cela peut continuer de fonctionner.
La fibre optique, évidemment va arriver, nous souhaitons
que cela soit terminé en 2025, nous avons eu un peu de retard à cause
de la crise sanitaire et des confinements, mais que nous essayons de
rattraper. Nous nous sommes organisés un peu différemment et nous
avons un grand marché à hauteur de 250 000 prises pour Axione. Nous
pensons que cette structure qui a les reins plus solides aura capacité à
mettre la fibre et peut-être rattraper le retard et faire qu’en 2025 97 %
de nos foyers pourraient être raccordés.
« Réhabilitation de l’auberge des Dauphins » : un certain
nombre d’entre vous ont participé à des visites de chantier, il s’agit là
d’une réhabilitation très importante. Un reportage a également été
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diffusé sur TF1 sur le sujet des plus belles forêts, notamment la forêt de
Saoû que tout le monde connaît. Le petit Trianon et le salon doré
reprennent des couleurs, nous avons également permis l’accessibilité
aux personnes en situation de handicap et il a fallu faire des travaux
dans la roche pour installer un ascenseur, ce qui a été assez compliqué.
Nous avons voulu valoriser et moderniser cet équipement, pour créer
une maison de site. Nous valorisons bien évidemment la faune, la flore,
la biodiversité, la géologie, avec nos neuf ENS, renforcés par 22 ENS
locaux, dont les derniers à Combe Laval et à la Montagne de Méliandre.
Voilà donc pour ce joli projet de la réhabilitation de l’Auberge des
Dauphins.
« La sécurité des

déplacements », chère à tous, est

évidemment une priorité. Nous assurons la sécurité des usagers grâce à
des déviations très importantes, nous améliorons également nos routes,
nous créons de nouveaux accès aux agglomérations.
Nous avons parlé de l’échangeur de Montélier que nous
avons en partage avec l’État mais que nous avons en maîtrise
d’ouvrage.
En partage avec l’État nous avons aussi le rond-point des
Couleures qui est engorgé pratiquement tout le temps, en particulier aux
heures de pointes. L’État a pris cela en charge, nous accompagnons et
nous essayons d’être performants sur la sécurité des déplacements.
Nous vous avons parlé tout à l’heure du Prix Territoria
d’argent, qui concerne également ce sujet de la sécurité.
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« Habitat inclusif à Valence » : il s’agit de la démolition de
l’ancienne prison, en vue d’accueillir deux nouvelles résidences, sous la
maîtrise de DAH (Drôme Aménagement Habitat).
Nous soutenons bien sûr la construction de logements de
résidence seniors dans le quartier en pleine évolution de la Tour
Maubourg,

je

pense

que

tout

le

monde

y

est

passé

et

voir

qu’énormément de travaux ont été faits.
Nous accompagnons également la modernisation de nos
EHPADS grâce au passage à 20 M€ de notre plan de relance
départemental, comprenant des aides aux EHPAD.
« Incendies et secours », déjà évoqué précédemment, je ne
m’étendrai pas davantage. Nous aidons les pompiers de façon plus
important, nous uniquement. Car vous savez que nous partageons les
participations

financières

à

hauteur

environ

de

60

%

pour

les

départements et 40 % pour les communes et intercommunalités. Nous
sommes à plus de 23 M€ et nous avons renforcé à hauteur de 350 M€
par rapport à la prime de feu qui a été actualisée en pourcentage de 18
à 25 % du brut. À travers notre engagement sur le fonctionnement nous
les accompagnons sur l’investissement. D’abord sur le fonctionnement il
y a des créations d’emplois relativement importantes en 2021 et 2022.
Et

sur

l’investissement

pour

l’instant

nous

les

accompagnons

directement, mais le fait qu’ils puissent dégager un autofinancement et
ainsi appeler à l’emprunt leur permet de construire de nouveaux
centres.
Un recours à l’emprunt maîtrisé et raisonné
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Pour équilibrer tout cela, notamment nos investissements,
nous allons inscrire 90 M€. Évidemment nous nous engageons de façon
plus importante, Madame la Présidente l’a bien fait remarquer. Le
désendettement des années précédentes nous permet de nous engager
de façon plus forte, au moment où justement nous en avons besoin.
Nous pouvons louer nos actions raisonnables concernant le
fonctionnement et ce désendettement qui nous permettent d’être plus
performants au moment où tout le monde en a besoin, aussi bien notre
économie que nos communes ou nos collectivités.
Nous sommes, nous vous l’avons dit, le 7 ème département le
moins endetté de France, le 1 er de notre strate. Tout ceci nous permet
d’être plus opérationnels et d’accroître l’encourt de la dette à partir de
2021.
BP 2021 : présentation par politique (en CP)
Ici sont récapitulées les politiques en crédits de paiement,
que mes collègues vont vous présenter, je ne m’attarderai donc pas.
Nous avons préféré vous les présenter sous forme de
photos plus que sous forme de graphiques, puisque le « bâton » des
sports à 2,5 M€ aurait semblé un peu bas par rapport à l’autonomie.
D’où cette présentation un peu originale, il me semble que c’est bien
comme cela.
Vous retrouvez la culture, l’environnement, le logement, la
santé, le numérique, l’aide aux communes, et bien sûr les moyens
généraux

pour

faire

fonctionner

notre

grande

maison

qu’est

le

Département.
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BP 2021 : présentation générale
Ce budget vous aurez à le voter tout à l’heure, en fin de
séance.
Dans le fonctionnement nous vous proposons d’inscrire en
AE (Autorisations d’Engagement) pratiquement 66 M€.
En

investissement

nous

vous

proposons

d’inscrire

pratiquement 174 M€ en AP (Autorisations de Programme).
Pour finir les crédits de paiement s’équilibrent entre le
fonctionnement et l’investissement et entre les dépenses et les recettes,
dont je viens de vous parler longuement, pour un montant total de 698
M€ en dépenses réelles.
Voilà la proposition de budget que vous aurez à voter et que
je vous présenterai à la fin de la cession financière de ce jour.
Nous pouvons dire que c’est un budget raisonnable, malgré
une forte poussée vers le social et l’insertion, avec la création de
postes. Nous sommes présents sur la protection des Drômois.
Nous maintenons un haut niveau d’investissement pour
l’économie locale, nous nous sommes mieux désendettés pour rebondir
sur un endettement futur 2021/2022 vraiment nécessaire au moment où
nous traversons cette crise sanitaire et économique dont nous ne
connaissons pas encore les conséquences.
Nous ne savons pas quand elle se terminera, peut-être que
le vaccin, s’il est bien accepté par tous, nous permettra de sortir de
cette crise sanitaire. Nous sommes tous fatigués, nous le ressentons
lors des réunions, CHS et CHSCT notamment, des inquiétudes
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remontent du personnel et au niveau des RH. Je remercie toute l’équipe
de Typhaine pour essayer d’être à l’écoute d’agents qui appellent au
secours, car certains sont en situation vraiment très difficile, notamment
ceux qui sont en télétravail, avec des enfants, entre autres. De
nombreux problèmes se sont posés et l’équipe RH et le pôle santé
accompagnent nos personnels du mieux qu’ils peuvent.
C’est un budget raisonnable mais qui permettra tout de
même d’injecter dans l’économie locale de belles sommes, et de
conforter notre engagement vis-à-vis de l’économie locale, notamment
vis-à-vis des entreprises qui se tournent souvent vers nous pour nous
demander de ne pas lâcher. Mais pour ne pas lâcher il faut en avoir les
capacités, à travers les cinq budgets précédents nous avons mis de
notre coté les possibilités pour pouvoir rebondir sur 2021.
Voilà, Madame la Présidente, ce budget 2021, que nous
allons maintenant détailler politique par politique, présentées par
chacun de mes collègues vice-présidents.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. – Merci
Monsieur le premier vice-président pour cette présentation d’un budget
dont je redis qu’il s’appuie sur ce que nous vivons aujourd’hui, à savoir
une réalité de terrain difficile, avec une crise sanitaire et une crise
économique qui impactent notre budget mais aussi le quotidien des
Drômois.
Ce budget est en même temps résolument tourné vers
l’avenir, car malgré le contexte il fait la part belle à l’investissement.
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Avant de passer à la présentation des politiques par chacun
des vice-présidents ou conseillers départementaux délégués, la parole
m’est d’ores et déjà demandée par Pierre JOUVET.
M. JOUVET.- Merci beaucoup Madame la Présidente de me
donner la parole. Merci à Jacques

LADEGAILLERIE pour cette

présentation, toujours complète.
Merci

également

pour

le

travail

effectué,

vous

me

permettrez de le dire, par l’ensemble des services depuis maintenant le
début de notre mandature, et ce quelles que soient les différences et les
divergences que nous pouvons avoir lors de la préparation budgétaire.
Je sais combien c’est un travail long et fastidieux, et je voulais aussi
remercier particulièrement toute l’équipe ainsi que Jacques pour son
investissement.
Il y a tout juste quatre semaines nous étions réunis pour le
débat d'orientation budgétaire, et à cette occasion j'avais écouté avec
beaucoup d'attention et même, comme ce matin, avec beaucoup
d'intérêt vos mots Madame la Présidente. Permettez-moi donc ce matin
de reprendre quelques instants vos mots prononcés ce lundi 16
novembre. « Il y a de nouveaux entrants dans la précarité, des
violences domestiques, un glissement chez les plus fragiles, des
conditions difficiles d'accès aux soins, à l'éducation, à la culture et au
sport. La solidarité et la protection des Drômois sont au rang de nos
priorités, avec cette attention particulière et redoublée aux situations
sociales difficiles. Nous allons tout faire pour accompagner les familles
fragilisées et les acteurs du champ social, parce que les politiques de
solidarité sont au cœur de nos compétences et que le contexte incertain
nous invite à redoubler d'attention. Nous maintenons la proximité avec
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les Drômois, l'accompagnement des plus fragiles, et nous nous
adaptons en permanence à ces situations inédites ». Ce sont vos mots,
et je les partage.
Parce

que

malheureusement

les

maux

de

notre

Département sont vertigineux, ils le sont encore plus en cette année
2020 si éprouvante, tant sur le plan sanitaire que sur le plan social,
vous nous l'avez rappelé Marie-Pierre et Jacques tour à tour ce matin.
La pauvreté explose, nous atteignons dans la Drôme un
taux record, le plus élevé de notre région Auvergne-Rhône-Alpes avec
un taux de 15 %. C'est à dire que 15 % des Drômoises et des Drômois
vivent avec moins de 1 000 € par mois. La précarité s'installe
dangereusement et bat aussi les records de notre région : 11,5 % des
Drômoises et des Drômois sont considérés comme des travailleurs
pauvres, c'est-à-dire que 11,5 % d'entre eux n'atteignent pas 1 000 €
par mois en cumulant leur revenu d'activité et les prestations sociales.
Le

nombre

de

dossiers

de

surendettement

est

en

augmentation significative depuis le début de l'année, plus de 1 500
dossiers ayant été déposés auprès de l'antenne drômoise de la Banque
de France. Depuis le début de la crise les 20 % des ménages les plus
aisés épargnent jusqu’à 35 % de leurs revenus quand les 10 % les plus
pauvres s'endettent massivement et n'arriveront pas à rembourser dans
l'année qui arrive ce qu'ils auront accumulé de découvert.
Les Restos du cœur ont dressé un constat effarant avec
une augmentation de 16 % de repas distribués, soit près d'un million de
repas

distribués

dans

notre

département

de

la

Drôme

pour
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accompagner plus de 11 000 Drômoises et Drômois qui en sont
bénéficiaires.
L'arrivée

de

personnes

au

profil

nouveau

interpelle

durement avec encore cette année l'arrivée d’auto-entrepreneurs, de
commerciaux, d'ouvriers agricoles, d’intérimaires qui ne sont plus en
capacité de se nourrir seul. Ce sont les nouveaux pauvres de l'année,
touchés par cette crise économique et sociale d'une violence inouïe.
La banque alimentaire tire elle aussi la sonnette d'alarme en
annonçant qu'elle distribue 20 à 25 tonnes de nourriture par semaine en
Drôme-Ardèche contre 15 à 17 tonnes les années précédentes.
Dans cette assemblée, je le sais, nous sommes tous des
humanistes. Et ces maux d'une société drômoise de plus en plus pauvre
qui s'enfonce dans cette précarité ne laisse ici personne insensible.
C'est la raison pour laquelle j'ai pensé en vous écoutant au
moment du débat d'orientation budgétaire que, conscients de cette
situation, vous proposeriez un budget à la hauteur de ces enjeux et de
ces éléments que je viens d'énoncer. D'autant plus facilement que
comme Jacques vient de le rappeler à juste titre la situation financière
de notre collectivité aurait permis de le faire. Les marges de manœuvre
sont là et peuvent répondre en grande partie à cette urgence sociale.
En effet à la lecture de ce budget et aussi à l'analyse des
budgets et comptes administratifs antérieurs que constatons-nous ? Une
sous-évaluation chronique de nos recettes de 20 à 30 millions d’euros
chaque année, des crédits pour des dépenses imprévues bloquées
d'année en année qui représentent plusieurs millions d’euros (6,7 M€ en
2017, 5 M€ en 2018, 3,1 M€ en 2019, 6,1 M€ en 2020 et 3,1 M€ cette
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année).

Pour

des

crédits,

compte

administratif

après

compte

administratif, qui ne sont en réalité jamais dépensés puisque la somme
totale des dépenses imprévues est de 0 €, compte administratif après
compte administratif.
Des reprises de provisions à hauteur de 19 M€ qui ne sont
pas vraiment révisées et qui seront totalement reprises pour 19 M€ à
l'issue de l'exercice budgétaire 2021.
Un investissement sur le plan EHPAD de 2,4 M€ au budget
primitif 2021, loin des 5 M€ annoncés lors de la présentation du plan de
relance.
Une diminution, même, des subventions aux communes et
intercommunalités de 2,2 M€ en investissement, passant de 16,1 à 13,9
M€, et même de 200 000 € en fonctionnement, passant de 2,1 à 1,9 M€.
Une programmation des investissements qui ne correspond
pas aux prévisions du débat d'orientation budgétaire d'il y a quatre
semaines seulement, puisque 131 M€ sont affichés aujourd'hui en
crédits de paiement, contre 152 M affichés au moment du débat
d'orientation budgétaire.
Je pourrais continuer la liste, notamment sur les aides aux
dispositifs des grandes villes. Parce que pour faire face à la crise il ne
suffit pas, je l'ai beaucoup entendu ce matin, seulement de prévoir
l'augmentation des allocations de solidarité en fonction de la hausse
des allocataires, ce qui est en réalité notre obligation, mais c'est
d’instaurer un véritable bouclier social pour les Drômois. Nous sommes
dans un moment où nos concitoyens n'ont jamais eu autant besoin du
Conseil départemental. En juin 2018 lors de la séance du compte
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administratif 2017 nous vous avions demandé de rendre l'argent. Vous
nous

aviez

traité

de

démagogues

et

même

de

populistes.

Malheureusement que de temps perdu depuis cette date, que de temps
perdu et d'obstination à poursuivre par dogmatisme cette stratégie de
désendettement qui, je le crois, après près de six années de mandat
cache en réalité une incapacité à mener des projets et à construire des
politiques publiques innovantes.
Alors

cette

année

je

vous

demanderai,

nous

vous

demanderons, pour ne pas froisser les susceptibilités des uns et des
autres, de tout mettre en œuvre pour accompagner les Drômoises et les
Drômois les plus fragiles, ceux qui ne savent pas comment finir le mois,
voire même le commencer, ceux qui doivent faire le choix de sauter un
repas pour que leurs enfants mangent, ceux qui n'ont plus accès au
système de santé, ceux qui n'ont plus les moyens de se chauffer
correctement, ceux qui ne trouvent ni stage ni apprentissage ni même
premier emploi. La liste est trop longue mais nous savons tous que les
difficultés et les inégalités s'accentuent encore et encore. Nous
rencontrons tous chaque jour dans nos cantons ces femmes et ces
hommes dont il est question ici.
Vous aimez à décrire la Drôme telle une carte postale, avec
ses paysages et son patrimoine remarquable. Nous aimons tous le recto
de cette carte postale, mais le verso ce sont les gens, mais le verso ce
sont ces femmes et ces hommes et notre rôle, notre priorité, doit être
avant tout d'agir pour eux.
Cette année 2020 a été une année de souffrance et de peur
et nous aurions souhaité avec le groupe de la Drôme en mouvement
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que des mesures fortes soient mises en œuvre dès à présent pour
amortir au maximum ce choc.
Comme par exemple l’expérimentation du revenu de base,
inconditionnel, ouvert aux jeunes de moins de 25 ans et dégressif en
fonction des revenus d'activités pour couvrir tous les besoins, comme
c'est le cas dans le département de la Gironde.
La distribution de bons solidaire pour les achats de produits
alimentaires et d'hygiène de première nécessité allant jusqu’à 150 € par
foyer comme c'est le cas dans le département de la Haute-Garonne.
L'augmentation des bourses départementales avec des
critères revus pour permettre une aide plus élargie aux familles en
difficulté et faire face notamment au coût de la cantine par exemple,
quand les deux parents se retrouvent en situation de chômage partiel
comme l'a fait le département du Val-d'Oise.
L'augmentation

de

l'enveloppe

dédiée

au

FUL

pour

permettre de faire face aux difficultés à payer les factures d'énergie ou
même son loyer comme l'a fait le département de Seine-Saint-Denis.
La hausse des subventions aux associations caritatives
comme la Banque alimentaire, le Secours populaire ou les Restos du
cœur, comme l'ont fait il y a quelques jours la mairie de Valence ou
encore le département de l'Ardèche.
La mise en place d'un fonds de soutien à destination des
EHPAD, notamment pour les aider à faire face à l'augmentation des
dépenses d'équipement et de personnel liées à la crise comme c’est le
cas dans le département de la Sarthe.
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Si des départements et des collectivités, de droite comme
de gauche, le font avec une situation financière bien souvent moins
bonne que la nôtre, alors pourquoi pas nous ? Pourquoi est-ce que nous
ne le faisons pas ici ? Derrière tous ces chiffres ce sont des situations
insupportables, des familles, des enfants, des personnes dépendantes,
âgées ou handicapées, des personnes isolées qui sont les premières
victimes des répercussions de la crise sanitaire, trop occupés à survivre
pour arriver à se projeter dans l'avenir. Alors vous pourrez toujours vous
réjouir de désendetter massivement le Département quand dans le
même temps des milliers de Drômoise et de Drômois s'enfoncent dans
la spirale de la précarité et du surendettement.
C'est pourquoi une fois encore, une fois de plus, nous
considérons que vous ne proposez pas un budget à la hauteur de la
situation, capable de jouer pleinement notre rôle de chef de file des
solidarités. C'est aussi cela le manque d'ambition que nous dénonçons
depuis maintenant six ans, et la passivité malheureusement dont vous
faites preuve.
C'est pourquoi nous voterons contre ce budget.
Je vous remercie.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Merci
Monsieur JOUVET, la parole est à Bernard BUIS.
M. BUIS.- Merci Madame la Présidente.
Mes chers collègues, je voudrais au nom du groupe
départemental Unis pour la Drôme tout d'abord saluer votre volonté de
présenter ce budget départemental en cette fin d'année, alors que la
grave crise sanitaire qui frappe actuellement notre pays n'a sans doute
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pas été sans conséquences sur la construction du budget de notre
Département.
Difficile de réaliser des projections budgétaires en cette fin
d'année.

Les

communes,

les

associations,

les

partenaires

du

département, les entreprises, nos salariés départementaux attendaient
avec impatience cette décision qui porte quelques certitudes pour le
développement de notre Département et des divers partenaires que je
viens d'énoncer. Chacun saura dorénavant comment il sera traité dès le
début de l'année. Merci aux services départementaux, à la Commission
des finances et au vice-président de vouloir dès le premier janvier aider
ceux qui aident.
Alors regardons ce budget dans le détail et les 698 M € de
crédits de paiement prévus. Deux manières de l'aborder.
Celle que vous avez privilégiée consiste à reprendre peu ou
prou les crédits et missions de notre Département, et à quelque chose
près les crédits des années antérieures sont reconduits à l'identique.
Pas de modifications apportées au budget par rapport aux années
précédentes de votre mandature, pas de modifications de règlement.
Nous

aurions

au

minimum

souhaité

une

modification

concernant une aide que l'on demande depuis des années pour les
classes transplantées, je pense que cela aurait été une aide importante
pour les territoires, en apportant par exemple 200 000 €, ce qui
représenterait à peine 0,028 % du budget.
Ce budget c'est hélas cela. Sans doute une bonne gestion
des finances départementales, les caisses sont pleines, les indicateurs
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sont bons, le fonctionnement est maîtrisé, nous avons un faible
endettement.
Justement vous pourriez lui donner une autre ampleur, le
rehausser, lui donner une autre saveur et accélérer le rythme de
l'investissement, ce n'est pas le cas. C'est regrettable, sachant que les
finances du Département le permettraient.
Répond-on à notre mission de solidarité humaine ? Oui et
non. Oui, nous réalisons le minimum, mais rien de plus. Notre mission
s'est éloignée des Drômoise et des Drômois en fermant des CMS, en
s’éloignant des populations en difficulté et nous avons de plus en plus
de mal à répondre. Nos travailleurs sociaux sont au taquet et le besoin
en postes humains se fait cruellement sentir dans nos équipes.
Que dire du fonctionnement de la MDE ? Vous nous aviez
annoncé en début de mandat ce chantier comme prioritaire, toujours
rien à l'horizon, bâtiment à l'identique.
Nous parlons aujourd'hui de titulariser 10 personnes, mais
ce ne sont pas des créations de postes, ce sont des contractuels qui
occupent des postes que l'on a et que l'on va pérenniser. Nous
fonctionnons à effectif constant et les besoins augmentent dans le
secteur de l'enfance. Hélas, le confinement a montré une hausse des
signalements et je crains (nous craignons) de ne pas avoir les moyens
pour y faire face.
Je pourrais encore parler de la prévention et de ses moyens
en stagnation inquiétante.
Quant à notre mission de solidarité territoriale, là aussi pas
de changement. Nos communes ont une aide convenable pour tout ce
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qui est des investissements sur les bâtiments, mais en ce qui concerne
la voirie communale aujourd’hui une grosse demande est faite sur les
territoires. Depuis 2015 nous relayons cette attente. Là aussi, une
vague réponse en augmentant de 30 € par kilomètre la dotation voirie il
y a trois ans. Ce n'est pas suffisant, il serait temps de revenir à de
meilleurs sentiments envers nos communes rurales et de réorienter nos
crédits à travers une modification de règlement.
Dans le cadre d'un vrai plan de relance cela aurait pu être
fait sur cet exercice, et il aurait pu être envisagé également d'aider enfin
les communes qui ont un potentiel fiscal supérieur à un 1,3 M€ pour
leurs projets inférieurs à 80 000 €. Ce coup de pouce était attendu et
aurait été apprécié.
En parlant du plan de relance de l'investissement, après le
New deal annoncé en début de mandature (il fallait que je cite le New
deal puisque Jacques nous le réclamait la dernière fois), nous
constatons aujourd'hui toujours les mêmes annonces avec, en cette fin
de mandature, les crédits de paiement enfin positionnés et les travaux
qui débutent. Là aussi nous vous demandions d'aller plus loin et de
coller mieux au besoin.
Je citerai encore et toujours le besoin d'un plan sanitaire
dans les collèges, et hélas quand on n'avance pas on est à l'arrêt.
Longtemps premier département en bio et novateur, à l'arrêt
aujourd'hui.
L'agence d'attractivité, la bonne idée de 2019, où en est-elle
? Devait-elle se concrétiser en 2020 ? On ne voit rien venir, nous
votons toujours le budget non endetté qui garde ses mêmes missions et
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la même gouvernance. Où en est-on de ce beau projet ? Tout au long
de l'année, à diverses occasions, nous avons fait des propositions, peu
ont été reprises. Notre groupe avait en totalité voté le budget l'an
dernier, en espérant être davantage écouté dans les propositions
formulées, voire associés dans vos processus de décision. Il n'en a rien
été cette année. Considérant qu'avec les moyens du Département nous
aurions pu faire mieux, la majorité de notre groupe s'abstiendra, dans
une abstention que je qualifierai de « positive », puisqu’une partie
votera favorablement ce budget 2021.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Merci
Bernard BUIS.
Y a-t-il d’autres interventions sur les bancs de notre
assemblée ? Non.
Je vais peut-être demander à Jacques de commencer à
répondre sur quelques premiers sujets ?
M. LADEGAILLERIE.- Je vous ai écouté attentivement et
j'ai noté certaines choses.
On me dit que le budget n'est pas à la hauteur, je pensais
qu'il l'était, au contraire, avec toutes les incertitudes que l'on a. Nous
naviguons cette année encore plus dans le brouillard que les autres
années.
Quand tu dis Pierre que la pauvreté est à 15 %, que les
travailleurs pauvres sont à 11 %, etc., nous en avons bien conscience.
Est-ce que nous avons nous capacité, au Département, à résoudre tous
ces problèmes-là ? Je pense que nous nous sommes engagés sur la
solidarité à hauteur importante, au niveau du RSA, au niveau des aides
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aux uns et aux autres, nous sommes allés tous de même, je pense, sur
un engagement très fort. Comme pour les EHPAD, que ce soit en
fonctionnement ou directement un investissement.
« Que de temps perdu », « stratégie du désendettement »,
vous demandiez que l’on investisse d’une façon très forte, je crois que
nous n’avons pas manqué à notre devoir d’investissement sur les
routes, sur les collègues, les bâtiments, etc., Nous avons réalisé, il me
semble, des choses importantes. Et nous avons tout de même pris
conscience d’un certain nombre de points forts. Nous l’avons vu
notamment sur la Pavigne et la Monnaie.
Nous avons l’impression à vous entendre que ce sont des
choses que l’on peut changer du jour au lendemain. Vous savez très
bien qu’il faut pratiquement plus d’un mandat pour changer les choses.
Je crois que petit à petit nous sommes parvenus à monter
en puissance, même s’il est vrai qu’au départ nous n’avons pas pu aller
au-delà de ce que nous aurions souhaité, mais nous arrivons à un point
fort, au moment justement où nous sommes en crise. C’est-à-dire que
nous sommes dans des investissements plus forts, avec 174 M€ d’AP,
avec toutes les incertitudes dont nous parlons, et avec la possibilité
d’endetter. Au fil des années précédentes nous avons effectivement eu
un léger désendettement, qui nous a permis, je crois qu’il faut répéter
les choses telles qu’elles sont, d’être opérationnels maintenant.
Vous évoquez les dépenses imprévues. C’est quelque
chose de classique, toi-même dans ton budget, que ce soit au niveau de
ta ville ou au de ta communauté de commune, tu mets un certain
nombre d’imprévus. Nous avons été capables d’assumer des dépenses

Conseil Départem ental de la Drôm e - DM2 + DOB - séance du 14.12.2020

1584

Envoyé en préfecture le 06/04/2021
Reçu en préfecture le 06/04/2021
Affiché le 08/04/2021
ID : 026-222600017-20210329-CD20210329_1-DE

52

imprévues lorsque nous avions des coups durs, pour les agriculteurs ou
à différents autres niveaux. Nous avons prévu cela. Tu dis qu’ils sont
retombés à zéro, bien sûr, lorsque le compte administratif est terminé il
tombe à zéro, il n’y a plus de dépenses imprévues dans un compte
administratif. Évidemment, si tu dis qu’au départ ils sont à deux ou trois
millions, et que maintenant ils sont à zéro dans tous les comptes
administratifs et que cela tombe dans l’excédent. Mais cela tombe dans
l’excédent qui nous permet, dans le cadre d’un BS, d’actualiser un
certain nombre de choses. Il me semble que c’est bien comme cela, être
modestes dans les prévisions aussi bien de recettes que de dépenses,
ensuite un compte administratif se met en place, nous voyons les
résultats, et en fonction de ces résultats nous actualisons et nous
mettons au BS un certain nombre de choses supplémentaires. Nous
nous appuyons sur le compte administratif, ce qui me paraît normal.
« Il n’est pas à la hauteur », bien sûr on peut tout dire. Ce
que tu as décrit c’était vraiment toute la misère du monde. Si
véritablement tu penses que le Département a capacité de régler des
problèmes qui sont forts, et dont nous avons conscience puisque nous
sommes à proximité … nous demandons à ce qu’il y ait encore plus de
décentralisation car nous savons très bien les problèmes rencontrés par
les seniors, les handicapés, les jeunes, dont nous avons la charge.
J’en viens à ta proposition, dont nous reparlerons peut-être
plus tard par rapport à ta motion. La prise en charge d’un revenu
minimum a été présentée par Benoît HAMON dans le cadre de l’élection
présidentielle. Je parle du principe. Il s’agissait d’un revenu universel
d’existence, dès que l’on naissait on avait de l’argent. Ce qui est
proposé par les départements qui ont une tête de liste socialiste (en
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général il me semble que c’est cela) c’est de faire une expérimentation.
Mais une expérimentation financée comment ? Il faut que l’État soit
partie prenante évidemment. Je présume que vous n’imaginez pas
qu’au niveau des départements nous allons prendre en charge les 18-25
ans pour un RSA jeunes, ou jeune majeur, cela ne peut être qu’un
accord national. C’est-à-dire qu’il faut qu’au niveau national la majorité,
y compris vous, fassiez des propositions dans ce sens. C’est un
engagement très fort, et souhaiter ce type d’aide est presque un vœu
pieu. Il faut replacer cela dans un contexte national évidemment.
J’entends à chaque fois votre discours, disant que nous
sommes vraiment insuffisants sur la solidarité, etc. Chaque année vous
nous avez répétiez que nous n’étions pas performants sur les
investissements.
Lorsque vous parlez de la souffrance de nos services, je
crois que c’est Bernard qui le dit, sachez que nous sommes « au
taquet » au sein de nos services. Ou alors il faudrait créer une section
supplémentaire au niveau des bâtiments et des routes pour aller audelà, dans le sens que vous dites, et mettre encore plus d’argent sur la
table, mais cela il faut le financer. Vous voyez bien, au travers de ce qui
vous a été présenté, que ce n’est pas brillant, l’autofinancement tombe
à 15 M€, nous avons donc tout de même des soucis. De fait nous
compensons par une augmentation de l’emprunt, qui nous est permis,
etc., c’est toujours la même chose, car nous avons une situation
relativement confortable au niveau de l’encours de la dette. Mais des
départements ne peuvent pas faire cela. Si tu tenais le même discours à
ces départements, ils te demanderaient comment ils pourraient le faire.
Nous avons justement, de par notre gestion, je pense, sérieuse, cette
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possibilité, au moment où nous sommes en pleine crise. Au moment où
les entreprises se tournent vers nous, nous avons des rendez-vous avec
le BTP, les CPME, etc., qui nous disent « surtout ne lâchez pas,
continuez ». Que voulez-vous que nous fassions de plus au niveau de
l’investissement ?
Je veux bien entendre des propositions, mais vous savez
bien qu’une proposition maintenant serait exécutée à la fin du mandat
prochain, nous sommes d’accord que sur l’investissement il n’y a pas de
possibilité de faire autrement. Je veux bien écouter un certain nombre
de choses, mais nos services, pour l’instant, sont « au taquet », pour
employer un terme familier, nous les poussons encore et encore. Nous
avons de nombreuses demandes, de votre part d’ailleurs, une déviation
par ci, une déviation par-là, améliorer tel et tel bâtiment, etc., dans le
cadre des dépenses d’énergie.
Très sincèrement je pense que nous sommes vraiment dans
la capacité maximum de ce que nous pouvons faire, et par rapport à
notre situation financière, et par rapport à nos services.
Bernard, tu dis « pas de modifications », « règlement », etc.
cela fait deux fois avec Anna que vous parlez de règlement. Nous vous
avons répondu qu’il nous semblait normal qu’en fin de mandat nous ne
modifions pas les règlements d’aide aux communes. Nous entendons
vos remarques, nous entendons que les communes dont le potentiel
financier est au-dessus de 1,3 M€ puissent profiter d’un certain nombre
de choses dont elles ne profitent pas actuellement. Mais ce sont des
règlements qui ne se font qu’en début de mandat, cela me paraît
logique. Tu nous fais un reproche, Anna l’avait déjà dit dans le cadre du
DOB, en nous disant qu’il faudrait modifier le règlement. Nous écoutons
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les choses, mais tu le sais bien mieux que moi, le potentiel financier ne
sera pas le même. Il y a des modifications sur le plan de la fiscalité, il y
a donc tout à mettre à plat. Nous attendons donc des services de l’État
qu’ils nous aident et nous donnent un peu les potentiels financiers des
collectivités,

qu’elles

soient

départementales,

communales

ou

intercommunales. À la suite de quoi, évidemment, j’espère que le
gouvernement va nous le donner, dans un nouveau mandat, et ceux qui
seront présents se pencheront sur comment améliorer les choses.
Pour ce qui est de la voirie nous avons une dotation
forfaitaire, calculée en fonction de critères dont je ne me souviens plus.
J’avais participé à tous ces calculs, et il est vrai que parfois les
communes disent qu’elles n’investissent pas mais veulent surtout avoir
l’argent sur les routes. Je vous signale tout de même que c’est un forfait
que l’on donne, et nous ne sommes pas en train de vérifier s’ils ont
consacré tant d’argent qu’on leur a donné aux routes communales ou à
autre chose, c’est un forfait. Pourquoi ne pas revoir le montant au
kilomètre, je ne me souviens plus des critères. Mais ne modifions pas le
règlement en fin de mandat, cela ne paraît pas logique.
Tu évoques le plan sanitaire des collèges, nous l’avons
entendu, même de la part du Conseil départemental des jeunes, qui a
même été récompensé sur le plan justement des sanitaires. Il a été dit
(souvent des jeunes filles d’ailleurs) qu’ils n’osaient même plus aller aux
toilettes tellement c’était en mauvais état, n’exagérons pas non plus tout
de même. Je connais le collège de Loriol, la situation n’y est pas
dramatique. Il est vrai qu’à certains endroits il y a des choses à faire.
Les équipes des nouveaux directeurs travaillent dessus et essaient de
voir comment on peut améliorer les choses. Il nous a été demandé des
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points d’eau extérieurs pour la Covid, d’accord, mais comment gérer
cela ? Est-ce que c’est ouvert à tout le monde ? J’ai été professeur en
collège, je sais très bien comment cela se passe, si vous laissez un
point d’eau ouvert à tout-va, l’eau va couler toute la journée, et
comment l’évacuer ? Il faut faire des travaux importants pour évacuer
les eaux usées, donc tirer des tuyaux. Nous travaillons dessus, mais ce
n’est pas dans l’immédiateté. L’amélioration à l’intérieur des sanitaires
de jeunes filles et jeunes gens, nous avons bien conscience que cela
doit être fait à certains endroits.
D’un côté tu dis que le personnel est à cran et en difficulté,
mais notre personnel, quel qu’il soit, ce n’est pas uniquement dans les
CMS … évidemment les CMS sont confrontés aux problèmes essentiels,
économiques, sanitaires, etc. Elles ont à supporter effectivement un
contact extrêmement difficile. Mais notre personnel au niveau des
routes

ou

des

retranchements

bâtiments,

est

également

poussé

dans

ses

afin de pouvoir résoudre un certain nombre de

problèmes posés.
Pour ce qui est de l’attractivité je laisserai la Présidente y
répondre. Nous ne sommes pas dans un minimum au niveau de la
solidarité, je pense très sincèrement qu’avec les dépenses que nous
mettons en place et les augmentations quasiment chaque année des
dépenses de solidarité, nous sommes dans un budget colossal.
Je comprends

que vous

vouliez peut-être davantage,

lorsque l’on est de ce côté-là il est plus facile de dire qu’il faudrait plus.
Mais alors comment est-ce que l’on équilibre ? Comment fait-on
ensuite ? Si nous augmentons les dépenses de solidarité et autres de 5,
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10 ou 20 % de plus que ce que nous vous avons proposé, que nous
restera-t-il en autofinancement ? Comment faire ?
Une astuce un peu particulière consiste à « shunter » une
partie des amortissements pour les neutraliser. C’est ce qui a été fait
pour le SDIS depuis un certain temps. Nous vous le proposons une fois,
peut-être sera-t-il nécessaire de le faire une seconde fois en 2022, je ne
sais pas, avant de retrouver un équilibre et un autofinancement suffisant
pour payer les engagements. Nous n’allons pas emprunter pour donner
des subventions d’équipement tout de même ! Nous devons bien trouver
des solutions.
Pour cela il faut être ferme au niveau des dépenses, et vous
voyez que nous n’avons pas beaucoup de marge de manœuvre au
niveau des dépenses. Car entre la solidarité, l’hébergement et le
personnel, qui sont un passage obligé, il nous reste 23 % pour le reste.
Vous voyez que nous sommes très contraints. Si vous dites qu’il faut
encore augmenter la solidarité, moi je ne sais pas faire, par rapport aux
moyens que l’on a.
Peut-être que l’État pourrait davantage nous aider mon cher
Bernard, nous soulager au niveau du RSA par exemple. Nous l’avons
demandé au Département, que l’État nous aide en cas d’augmentation
supérieure à 5 %, ce qu’ils ont refusé. C’est aussi un choix de leur part,
de fait cette dépense nous revient. Ces dépenses d’insertion, de
solidarité ou autres font qu’au moment où vous soustrayez les dépenses
des recettes, il reste l’autofinancement, qui cette année n’est pas
fameux, à 15 M€. Je ne suis pas très fier de vous présenter 15 M€
d’autofinancement, je préférais comme c’était avant, sans problèmes
réels à équilibrer le reste.
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Il a fallu trouver cette astuce de la neutralisation, qui est un
peu « tirée par les cheveux » pour dire les choses telles qu’elles sont.
Mais cela nous permet de continuer nos engagements. Et vous nous
demandez encore plus, ce que je ne sais pas faire, nous ne savons pas
faire. Évidemment cela part de bonnes intentions, en direction des gens
en difficulté, nous en avons bien conscience, nous les côtoyons dans
nos services en permanence. Cela nous remonte en permanence au
niveau des vice-présidents entre autres, à qui il est dit « nous sommes
en difficultés, peut-on améliorer les choses ? ».
Voilà dans l’ensemble ce que je voulais dire. Bernard tu as
dit au début de ton intervention « difficile de réaliser des prévisions
budgétaires en fin d’année », je te remercie de cette intervention, car
évidemment c’est là notre plus grande difficulté cette année, encore
plus que les autres, faire des prévisions. Mais comme tu le dis aussi, je
l’entends et je te remercie, nous sommes fin décembre et dès le début
de l’année nos services sauront sur quel budget ils pourront travailler,
toutes nos politiques vont être votées je pense, ce qui permettra aux
services de travailler dans le sens des citoyens.
Voilà Madame la Présidente.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.–
Merci Jacques, merci de vos interventions.
En début de séance je saluais, en vous remerciant, nos
différences, nos ressemblances et nos échanges.
Parce que oui, c’est le fondement de notre démocratie, et
une

nouvelle

fois

je

veux

le

faire

à

l’approche

des

élections
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départementales, parce que je pense que tout de même il y a cette
petite musique derrière vos interventions qui résonne.
Oui, vous avez fait part volontairement, au cours de cette
séance, de vos différences. Nous pouvons chacun apprécier la manière
d'aborder les choses, en particulier cette crise sanitaire, cette crise
économique qui bouleverse tout.
Il y a eu de la part des uns (je pense à Pierre) un concentré
de quelques exemples de ce qui se fait, ou d'ailleurs ne se fait pas dans
certains départements. Tu as évoqué les « expérimentations » de la
Gironde. Non, la « demande » de la Gironde, depuis 2016 il n'y a rien
d’expérimenté. Il n'y a pas d'expérimentation en cours, ni en Gironde, ni
en Ardèche, certainement un souhait de vouloir expérimenter mais
depuis 2016 il ne s'est rien passé. Tu as forgé ton intervention sur
l'exemple d'une expérimentation qui n'existe pas. Il y a eu un concentré
d’exemples de ce qui se fait ou ne se fait pas dans certains
départements, rien de ce qui se fasse réellement au département de la
Drôme, mais c'est le jeu, je l'accepte bien volontiers.
Il y a eu aussi un peu de mauvaise foi Bernard, quand
j'entends que les caisses sont pleines, que nous pourrions accélérer
l'investissement, que des CMS sont fermés alors que nous rénovons
nos CMS, que nous construisons des Maisons de solidarité comme à
Portes-lès-Valence par exemple et que nous nous apprêtons à le faire
sur Romans, que nous orientons ces CMS justement vers les bassins de
population pour répondre mieux aux personnes.
Je trouve qu'il y a un brin de mauvaise foi lorsque tu nous
parles de 10 postes de titularisation alors qu'il y a la création de 17
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embauches au niveau des services sociaux et des services de
l'insertion. Il y a un peu d'exagération sans doute mais le temps des
élections est un stimulateur pour de tels propos et finalement je
l'accepte, vous avez annoncé vous décisions et vos intentions de voter,
elles sont tout à fait respectables.
Je voudrais simplement vous dire que votre mémoire est
sans doute un peu sélective parce que vous avez voté, tout au long de
ce mandat, même si quelquefois vous n'avez pas forcément voté tous
les budgets, mais vous avez voté tout au long de ce mandat l'ensemble
de nos politiques que vous avez applaudies, même si « applaudies » est
un grand mot, dans tous les cas vous les avez votées.
Vous les avez votées et vous nous en avez sans doute
souvent remerciés de les mettre en place. Sur les politiques de
solidarité, sur les politiques de proximité, sur les investissements
réalisés pour lesquels vous veniez plaider pour vos communes, pour
des déviations ici où là, combien de fois Anna par exemple est
intervenue sur certaines déviations de son canton ? En tous les cas il y
a eu un vrai moment où vous nous demandiez ces investissements que
nous avons réalisés.
Quant aux dépenses imprévues oui, si comptablement et
budgétairement elles doivent s’afficher au compte administratif au
niveau zéro, nous en avons quelquefois évidemment fait appel,
notamment pas plus tard que cette année pour rehausser le RSA. Car
cet impact de la crise sanitaire et économique qui nous arrive nous
avons pu y faire face, faire face à ces dépenses nouvelles, de gens qui
rentraient dans le RSA en cette fin d'année.
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Sur la proximité, sur ce besoin d'être auprès des gens, sur
ce besoin de plus de social en cette période complètement inédite il y a
eu beaucoup de choses tout au long du mandat, car nous sommes allés
crescendo. Reprenez chacun des comptes administratifs et vous verrez
que nous sommes allés appuyer sur ce levier-là car oui, effectivement,
notre Département est largement frappé par la pauvreté.
Le plan pauvreté que nous avons mis en place, en lien avec
l'État, prouve nos engagements par rapport à cette réalité. Nos contrats
d'objectifs et de moyens qui permettent d'aller en milieu rural, d'aller
plus loin à l'écoute et à l'accompagnement des personnes, est fait dans
le cadre de nos CEPOM qui sont en augmentation.
Le bus de proximité, le numéro unique, l'insertion, avec le
besoin que nos agents se réorganisent, pas parce qu'ils travaillaient mal
avant, simplement pour faire face à cet afflux infernal de gens qui rentre
dans le RSA et pouvoir y répondre. Et comme Jacques le disait y
répondre au moment où ils y rentrent, comme ils sortaient tout juste de
l'emploi, pour essayer de les réinjecter tout de suite de la meilleure
façon dans un nouvel emploi.
Je crois que nous n'avons pas ménagé notre peine pour
faire face à cette crise que nous subissons. Vous avez parlé des
bourses départementales, du FUL, mais tout est en augmentation, le
FUL notamment. À cause de la crise sanitaire les gens n'arrivaient plus
dans nos CMS pour se faire aider, il va y avoir un rebond, je pense que
Geneviève pourra l'expliquer tout à l'heure, il va y avoir un rebond et oui
nous y ferons face. Il s'agit juste d'anticiper les choses, elles sont
aujourd'hui anticipées.
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J'avais cru comprendre que vous étiez tous aujourd'hui,
ceux qui sont intervenus ce matin, issus des rangs de la gauche, du
socialisme. Dans un jour où l'on commémore la mémoire de Valéry
Giscard d'Estaing, je dirai que vous n'avez pas le monopole du cœur
non plus. Vous n'avez pas le monopole du cœur parce que quand, sur
un budget 2021, nous rajoutons 16 M€ pour mieux accompagner les
personnes handicapées, pour mieux accompagner les personnes qui
rentrent dans le RSA, pour mieux accompagner cette détresse avec
cette violence parfois intrafamiliale et cette aide sociale à l'enfance qu'il
nous faut mettre en place, je crois que nous avons fait acte d'une prise
de conscience pour faire face.
La prise de conscience nous l'avons bien évidemment, en
tout cas nous avons mis les moyens pour faire face à tout cela. Lorsque
nous sommes en passe de recruter 17 agents supplémentaires pour le
volet social et le volet insertion pour faire face à cette arrivée de
dossiers au Département, nous avons le sens des réalités et nous nous
mettons en phase pour être opérationnels dans ces difficultés.
C’est un budget du social comme jamais il n’y en a eu dans
cette assemblée. Car si vous prenez le montant des politiques mises en
place, et les politiques ce n'est pas que de l'argent, les politiques c'est
de l'humain derrière, c'est de la prise en compte, de l'accompagnement,
c'est de l'aide. Si vous prenez en compte ces politiques du social avec
nos agents qui sont derrière, cette politique du social pèse en 2021 70
% du budget de fonctionnement de notre assemblée départementale.
Jamais il n'y a eu un tel engagement pour faire face à des difficultés
sociales.
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Quant à l'investissement, Bernard tu disais que vous auriez
aimé que nous accélérions l'investissement. Nous l'avons, tout au long
du mandat, accéléré, nous continuons malgré la crise, malgré ce
budget. Je voulais juste vous rappeler que cette crise, bien sûr elle
impacte

les

Drômois,

mais

elle

impacte

aussi

les

finances

du

département. Elle les impacte parce que, nous l'avons vu, nous avons
une augmentation des dépenses sociales, une diminution de nos
recettes, et une épargne brute qui se réduit à peau de chagrin.
Mais parce que nous avons été comptables aussi, parce
que nous avons été de bons gestionnaires, et encore une fois je ne
boude pas le fait ni ne prends comme un reproche d'avoir été bons
gestionnaires et d'avoir eu des capacités à se désendetter, mais c'est
bien cela aujourd'hui qui nous permet d'emprunter et de remettre dans
la machine de l'investissement. Et cela c'est important, je ne sais plus
qui le disait, mais nos entreprises attendent cela. Tous les jours nos
entreprises, et tous les jours nos communes Bernard, toi qui as fait le
tour des communes, tous les jours elles attendent de pouvoir investir et
attendent cette aide.
Alors évidemment tout peut s'améliorer, et d'ailleurs rien
n'est figé dans le marbre, à chaque budget nous revoyons, nous
réajustons. Encore une fois tu as parlé tout à l'heure de l'aide à la
voirie, nous sommes peut-être en fin de budget et de mandat, il y aura
un début de mandat, mais ce qui compte Bernard, et je m'adresse aux
sénateurs de la majorité présidentielle, ce qui compte c'est de savoir où
nous allons. Parce que nous sommes obligés d'avoir des budgets en
équilibre. Et ce qui compte c'est de savoir, dans la réforme de la
fiscalité qui nous plonge dans une obscurité tout de même assez
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importante, ce qu'il va se passer, quels seront les indicateurs de
richesse des communes, quelles seront les compensations que nous
allons recevoir, et est-ce qu'elles vont durer ? Car sinon nous nous
retrouverons comme certains départements à dire à l'État que le RSA
nous ne savons plus faire parce que nous n'avons plus d'argent pour le
faire.
Faire face, c'est pouvoir assumer l'ensemble de nos
compétences.
Faire face c'est pouvoir accompagner une augmentation du
handicap et de notre besoin d'accompagner les personnes handicapées.
Faire face c'est pouvoir répondre à cette montée du RSA
due à un contexte économique qui, je l'espère, va vite se rétablir, en
espérant trouver des moyens d'arrêter ce virus et de reprendre chacun
le travail.
Faire

face

c'est

accompagner

la

dépendance

due

à

l'augmentation, et tant mieux, de l'âge de nos parents et de nos grandsparents qui rentrent dans de la dépendance, c'est cela faire face.
Aujourd’hui ce budget, avec plus 16 M€ dans le social, il fait
face. Aujourd'hui ce budget, avec une proposition d'investissement à
174 M€, il prépare l'avenir. Et cet avenir passera par l'attractivité.
Vous nous avez demandé ce que devenait l'attractivité. Je
veux juste dire que pendant un an nous sommes allés concerter,
puisque c'est notre marque de fabrique, aller concerter, nous appuyer
sur les forces du territoire, discuter avec les acteurs de territoires, c'est
notre force. Et cela nous différencie vraiment de l'État, parce que l'État
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devrait s'appuyer sur la force des départements pour avancer dans
cette crise économique.
On nous a dit que nous étions en guerre, qu’il fallait tous se
mettre en rang pour faire face à ce virus. Nous sommes prêts à nous
mettre en rang, nous sommes prêts à faire des expérimentations,
excepté que nous voulons avoir de la visibilité. Et dans cette démarche
d'attractivité, comme nous l'avons fait d'ailleurs pour la démarche du
SRADDET, nous sommes allés concerter les territoires pour porter la
parole de la Drôme et pour aller chercher toute l'organisation et la force
nécessaires que nous pouvions avoir.
Nous

avons

de

remarquables

acteurs

en

Drôme,

de

l'enseignement supérieur jusqu’à la gastronomie, en passant par
l'innovation et les acteurs du tourisme. Nous avons de formidables
acteurs et nous les avons tous mis autour de la table. En un an nous
avons réussi à trouver cette fameuse marque « Drôme c'est ma
nature », à nous mettre en ordre de marche mon cher Bernard, pour
créer une nouvelle attractivité.
Mais juste au moment où nous étions prêts il est passé par
là un virus qui s'appelle la Covid-19. Alors oui, nous avons paré au plus
pressé pour faire face, justement, à cette augmentation du RSA, à cette
augmentation de la pauvreté, à cette augmentation des difficultés. Nous
avons un peu levé le pied, sans oublier tout de même que nous avions à
préparer cette évolution de l'agence de développement touristique vers
une agence d'attractivité, nous sommes en train de préparer les statuts,
tout se fait et se fera de bonne manière pour faire en sorte que la
Drôme rayonne.
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Car la chance de la Drôme et son avenir c'est justement son
attractivité. J'en veux pour preuve ce qui s'est passé en termes de
reportages sur de grandes chaînes télévisées, ce n'est pas pour rien
que nous avons été repérés. Ce n'est pas pour rien que ce travail que
nous menons depuis quelques années commence à prendre essence et
essor. Les projets que nous menons sur les routes sublimes du Vercors,
sur le château de Grignan, vous imaginez bien que cela ne se fait pas
d'un claquement de doigts et qu'il faut y travailler. Les projets que nous
menons au niveau de l'Auberge des Dauphins, c'est cela l'attractivité.
Lorsque davantage de monde viendra chez nous il y aura également
une économie locale qui va se renforcer et se conforter.
Je le redis, ce budget encore une fois n'est pas un budget
fantaisiste. Ce n'est pas un budget à minima. C'est un budget pour faire
face aux difficultés sociales et économiques que traverse notre
département, comme les traverse chaque département de France. C'est
un budget qui ne se contente pas de cela. C'est un budget qui prépare
l'avenir par un fort investissement, par une démarche d'attractivité avec
des investissements à la clé qui vont permettre à la Drôme de rayonner.
Et moi chers collègues, j'ai bien entendu votre vote contre
et votre vote d'abstention pour le deuxième groupe, mais je dois dire
que ce budget j'en suis fière. J'en suis fière car il prépare l'avenir. Et je
voudrais remercier l'ensemble de tous les vice-présidents, de tous les
conseillers départementaux de la majorité qui durant ces années ont
travaillé très dur pour avoir des budgets qui montent crescendo chaque
année, et pour préparer de la meilleure façon l'avenir en étant proche
des Drômois, en étant à l'écoute des Drômois avec cette solidarité qui
est forcément dans nos gènes, en étant auprès des communes, en étant
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auprès des intercommunalités pour investir, et en ayant nous-mêmes
nos propres investissements pour répondre aux attentes des Drômois,
celles de la jeunesse et des personnes âgées (je voudrais vous remettre
en mémoire ce plan EHPAD de 20 M€ que nous avons voté il y a
quelques mois maintenant).
Voilà chers collègues, ainsi va la vie démocratique de nos
assemblées et nous allons maintenant vous présenter politique par
politique ce que le Département entend faire pour les Drômois en 2021.
Vous verrez combien tout cela est précis, combien tout cela est
ambitieux et combien vous aurez à cœur peut-être de nous dire dans
quelques temps que vous êtes heureux de voir un nouveau collège sur
vos territoires, un nouveau gymnase à Chabeuil, un nouveau gymnase à
Saint-Donat, ou encore à Nyons. J’étais à Nyons il y a quelques jours
encore et Pierre COMBES se réjouissait et remerciait le Département
d'avoir enfin pu aboutir à un gymnase moderne dans ce contexte de
travaux un peu particulier et difficiles à réaliser, mais nous l'avons fait.
Merci, nous

allons continuer sur la présentation des

politiques.
M. BUIS.- Merci Madame la Présidente.
Je n'avais pas l'impression que mes propos étaient autant
polémiques, pour entraîner autant de courroux. Lorsque nous avons
fermé le CMS de Grignan, il me semble que le CMS de Grignan était
fermé. Lorsque nous avons fermé le CMS de Saint-Rambert-d’Albon, il
me semble que le CMS de Saint-Rambert-d’Albon a été fermé.
Effectivement quelques permanences se déroulent sur ces secteurs,
mais les personnes ont beaucoup de difficultés à se rendre à leur CMS
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de référence parce qu'il n'y a pas les moyens de transport en commun
et les personnes n'ont pas forcément une voiture individuelle pour
pouvoir se rendre dans ces CMS-là.
En ce qui concerne la critique que vous faites récurremment
à l'État, effectivement des propositions de l'État ont été faites au
Département. Je pense notamment pour le social aux propositions faites
par Adrien TAQUET et au fait que le département de la Drôme n'ait pas
su récupérer la main qui lui était tendue à ce moment-là.
Je ne veux pas polémiquer davantage mais je ne pouvais
pas laisser passer sous silence ces remarques.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Bernard, il
n’y a pas de courroux, je pense que je garde le sourire. Il n'y a vraiment
pas de courroux Bernard. Il y a simplement des propos que j'ai trouvés,
excuse-moi, un peu exagérés.
Nous avons pris beaucoup d'expérimentations de l'État.
Nous n'avons pas retenu celle proposée par Adrien TAQUET parce
qu’elle nous semblait être de la communication pour valoriser une action
que ne soutenait pas suffisamment l'État, et qu’à un moment donné Il
n'y avait pas de plus-value. Encore une fois je suis d'accord pour
l'expérimentation, je suis d'accord pour tout expérimenter. Mais il me
faut des garanties en face.
Parce que nous avons, chacun l'a dit et tu l'as dit toi-même,
des agents qui sont tout de même aujourd’hui assez débordés, avec
l'ensemble des missions qu’ils ont à mener, en particulier dans ce
contexte de crise sanitaire. Donc oui je suis ouverte, mais que l'on me
donne

des

assurances

sur

l'intervention

de

l'État

pour

cette

Conseil Départem ental de la Drôm e - DM2 + DOB - séance du 14.12.2020

1601

Envoyé en préfecture le 06/04/2021
Reçu en préfecture le 06/04/2021
Affiché le 08/04/2021
ID : 026-222600017-20210329-CD20210329_1-DE

69

expérimentation sur des compétences qui sont souvent partagées en
social. C'est la première des choses.
Pour ce qui est des CMS oui, nous avons une politique et
nous en avons discuté avec chacun, territoire par territoire. Tous les
conseillers départementaux ont été invités à discuter de l'orientation
que nous prenions pour les CMS avec un seul objectif, se tourner vers
des

bassins

de

population.

En

même

temps

avec

un

objectif

d’investissement pour que nos agents soient dans un contexte et une
organisation

des

locaux

plus

opérationnels,

qu'il

y

ait

plus

de

confidentialité propice à l'échange avec les personnes en difficulté. Il
n'est jamais facile d'aller rencontrer quelqu’un que l'on ne connaît pas
pour dire qu'on a perdu son travail, que son mari nous frappe, que nos
enfants sont en déshérence, que notre fils se drogue ou que l’on a des
difficultés financières. Notre volonté était justement d'être à l'écoute et
dans la proximité, tournés vers un bassin de population pour favoriser
… j'entends bien qu'il puisse y avoir des problèmes de circulation, il n'y
a pas de transports en commun partout, nous sommes dans un
département à connotation rurale, nous n'avons pas de tram, nous
n'avons pas tout cela, hélas. Mais nous essayons tout de même de nous
orienter et de nous organiser de la meilleure des façons.
Une des meilleures façons était le Bus proximité, un peu
freiné encore une fois par la crise Covid, mais je ne l'ai pas écrite, je ne
l'ai pas programmée, je la subis comme tout le monde. Ce Bus proximité
propose un guichet d'accueil pour tous, quels que soient les problèmes,
pour les relayer auprès du Département. Notre volonté a véritablement
été d'aller sur l'ensemble des territoires urbains et des territoires ruraux
à la rencontre des Drômois et de ne laisser personne sur le bord de la
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route. C'est le sens de cette expérimentation que je salue. À noter le
financement de l'État sur le numéro unique, parce que pour 50 000 €
nous avons été partants. Il y a des CMS, des gens les connaissent mais
d'autres non et s’ils ont vent du numéro alors ce sera une autre voie
d'entrée. Mais ne laissons personne au bord du chemin et répondons à
chaque Drômois.
Oui, cette expérimentation je la prends bien volontiers,
même si elle perturbe un peu l'organisation de nos services, mais cela
ne veut en rien dire que nos agents du CMS ne travaillent pas bien, bien
sûr qu'ils travaillent bien, personne ne le conteste. Mais si jamais nous
n'avons pas pu déceler quelqu'un qui rentrait dans la précarité et que ce
numéro lui permet de le faire, alors tant mieux.
Voilà ce que je voulais redire, il n'y a pas de courroux,
vraiment pas. Je trouve que la situation dans laquelle nous nous
trouvons mériterait plus d'ensemble, plus de volonté collective de s'en
sortir, surtout lorsqu’un budget fait apparaître +16 M€ dans le domaine
du social pour faire face à la crise, et surtout lorsqu’il fait apparaître 174
M€.
Je voulais dire une chose, afin de comparer peut-être. Il est
difficile de comparer l'investissement d'une mandature à l'autre.
Pourquoi ? Parce qu’entre-temps est passée la loi NOTRe qui nous a
enlevé la compétence économique qui permettait de montrer que le
Département était là aussi en termes d'investissement. Difficile donc de
comparer d'un mandat à l'autre parce que les compétences des
collectivités changent.
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En revanche il est plus facile de comparer qui nous sommes
par rapport aux autres départements. Car pour le coup nous avons
traversé les mêmes choses. En termes d'investissement en 2019
(puisque nous sommes en 2020 et que les chiffres sont arrêtés l'année
précédente) le département de la Drôme investit 154 € par habitant.
Quand la moyenne des départements de France (et je prends tous les
départements, y compris ceux qui ont des budgets beaucoup plus
conséquents que le nôtre) quand cette moyenne des départements de
France et de 153 € par habitant. Compte-tenu de notre capacité
aujourd'hui à maintenir cet investissement en phase de crise, voire à
l'augmenter, je suis sûre que nous serons encore meilleurs l'année
prochaine.
Donc oui, nous continuons à investir, et tant mieux parce
que c'est le moment où jamais d'investir pour nos entreprises, pour
l'emploi, pour essayer d’aider des gens qui pourraient tomber dans le
RSA et leur permettre de travailler au sein de leurs petites entreprises
ou de plus grands groupes.
Voilà ce que je voulais vous dire, non il n'y a pas surtout
pas de courroux, plutôt une certaine tristesse de voir que l'assemblée
départementale n’est pas capable de se rassembler derrière un budget
qui prend en compte tout cela. Mais c'est le choix de chacun et la
démocratie est ainsi faite, et évidemment elle est largement acceptée.
Voilà en quelques mots ce que je voulais vous redire.
Fabien LIMONTA avait demandé la parole.
M. LIMONTA.- Je souhaitais simplement faire un petit
rappel. Le CMS de Saint-Paul-Trois-Châteaux a été construit sous
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l'ancienne majorité, comme c'est une politique qui a été engagée par
l'ancienne majorité, et je pense que tu t'en souviens Bernard. Il est vrai
que vous avez fermé Grignan mais vous avez ouvert Saint-Paul, et je
pense qu'il y a eu d'autres secteurs où cela s'est passé.
Je crois que la politique menée par notre majorité est de
poursuivre cette action. Je pense qu'il y a une façon de raisonner dans
ce pays en ce qui concerne les collectivités et la République dans son
ensemble. Les décisions qui sont prises dans un certain sens par une
majorité ne sont, à ma connaissance et en ce qui nous concerne, jamais
défaites par la nouvelle majorité que nous sommes. C'est tout ce que je
voulais dire, c'était juste un petit rappel.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Merci. Je
laisse la parole à Pierre JOUVET.
M. JOUVET.- Rapidement, comme vous avez abordé dans
votre intervention les élections je vais me permettre de rebondir sur ce
point. Je voudrais tout de même noter que la seule personne annoncée
candidate à sa propre succession dans cet hémicycle c’est vous. Je vois
donc que la campagne électorale est effectivement bien présente à
votre esprit et je voulais tout de même préciser que pour l'instant vous
étiez la seule à avoir déclaré votre candidature.
Vous avez le monopole de l'action, et ce que nous disons,
mais j'ai l'impression que nous ne voulons pas nous comprendre, dont
acte, c'est sans doute le jeu du débat, ce que nous disons c'est que
vous pourriez aller plus loin dans l'action. J'ai cité un certain nombre
d'éléments qui ont été faits dans d'autres départements sur des
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propositions concrètes, pour jouer ce rôle d'amortisseur et de bouclier
social.
Vous relevez depuis maintenant plusieurs interventions les
+16 M€ pour les politiques sociales, en soulevant cela comme un
trophée. Mais malheureusement, et nous le voyons bien dans la
structure budgétaire, ces 12 M€ supplémentaires notamment, fléchés
sur le RSA, pourquoi sont-ils fléchés ? Parce qu'il va y avoir une
augmentation du nombre d'allocataires, c'est mécanique. C'est à dire
qu'en fait ce n'est pas une politique de solidarité qui est mise en œuvre,
c'est la réalité d'une obligation imposée par la loi au Département de
payer les gens qui sont au RSA. Nous ne disons pas que ce n'est pas
bien de le faire, évidemment quand il y aura de plus en plus de
bénéficiaires (malheureusement) du RSA dans ce département il faudra
bien que nous puissions payer les allocations. Ce que nous disons c'est
que nous pourrions amortir d'autres crises avec des propositions, j'en ai
fait un certain nombre.
Prenez les bons de solidarité, par exemple, pour les achats
de

première

nécessité

où

d'hygiène

qui

ont

été

faits

dans

le

département de Haute-Garonne, c'est une dépense supplémentaire,
c'est 3 ou 4 M€ qui peuvent être mis sur la table et qui peuvent
permettre à des familles d'avoir un coup de pouce supplémentaire pour
passer cette crise.
Quand

je

prends

l'augmentation

des

bourses

départementales, nous vous avons proposé ici dans cette assemblée
d’aider par exemple les familles où deux personnes se retrouveraient au
chômage partiel et verraient leur niveau de vie diminuer de 30 à 40 %
chaque mois, afin qu'ils puissent payer la cantine pour leurs enfants.
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Oui c'est de l'argent mobilisé ailleurs, mais c'est cela une
politique de solidarité, c'est cela la différence que nous mettons en
œuvre. Je ne rejette pas, et nous ne rejetons pas, le fait de dire que
vous mettez en face d'un budget dit « obligatoire » les dépenses qui
vont avec.
Ce que nous disons c'est qu'il y a un manque dans
l'innovation des politiques publiques qui sont portées, ce qui est
malheureux dans la construction d'un budget dans un moment de crise
où, je le répète, nous le partageons tous, nous n'avons jamais eu autant
besoin

du

Département.

Nous

nous

contentons

de

répondre

à

l’obligation qui nous est imposée. Mais si nous ne devons répondre qu’à
cette obligation imposée par l'État, alors renvoyons tout à l'État. Car
c'est cela la réalité de ce qui est proposé ensuite, et c'est là où je vois
une différence fondamentale dans l'approche des politiques qui sont
conduites.
Un dernier mot, car cela a été évoqué. J'ai essayé de
reprendre un peu les chiffres pour ne pas rentrer dans un débat
technique qui durerait des heures. Concernant l'emprunt vous dites que
nous avons une marge de manœuvre nécessaire qui nous permet de
faire un budget équilibré, et donc nous fléchons sur l'emprunt, etc. Mais
pour ce qui est de l'emprunt, cela fait des années que vous le faites.
L'emprunt prévu au BP et au BS 2017 était de 57 M€, au BP et au BS
2018 il était de 48 M€ et de 50 M€ au BP et au BS 2019. La réalité c'est
qu’au compte administratif en 2017 sur l'emprunt vous avez réalisé 13
M€, 6 M€ en 2018 et 6 M€ en 2019. Nous voyons que les marges de
manœuvre sont là. Lorsque nous disons qu’il y a des moyens financiers,
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je ne remets pas en cause la bonne foi qui est la vôtre dans ce que
vous dites.
Vous dites que c'est difficile, qu’il est difficile de boucler les
comptes, que vous ne savez pas comment nous ferions. Ce que je dis
c'est que nous ferions différemment, avec des propositions différentes,
mais comme vous l'avez dit, et je vais conclure par là où j'ai commencé,
les électeurs trancheront, et nous verrons en juin. Et nous proposerons,
si nous sommes à votre place, un budget différent.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Très bien.
Pour répondre à cela, je ne suis pas d'accord quand tu dis
que nous ne faisons que mettre en place un budget répondant à nos
obligations. Non. Lorsque Jacques explique que nous essayons de
travailler différemment au niveau de l'insertion pour faire en sorte de
recevoir les gens au bout d'un mois dès leur entrée dans une phase de
difficulté, nous nous remettons complètement en question. Et ce n'est
pas toujours facile de demander à nos agents, du jour au lendemain, de
travailler différemment.
Tu oublies de dire que depuis quelques années maintenant
nous avons transféré le volet insertion du budget du social vers celui de
l'économie. Cela aussi c'était différent et cela nous a amenés à
travailler non seulement avec des chefs d'entreprise mais aussi avec les
structures d'insertion. Nous avons fait régulièrement des ateliers
d'échange pour améliorer les choses. Nous ne mettons pas simplement
une somme en face, nous mettons une organisation et un meilleur
accompagnement. Nous mettons une meilleure écoute lorsque nous
sommes plus proches des gens, nous mettons de la réactivité lorsque
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nous instaurons un numéro unique social, nous ne mettons pas qu'une
somme en face, nous changeons de logiciel en même temps.
Certains départements font des choses innovantes, nous
faisons aussi des choses innovantes, qu’eux-mêmes ne reprennent pas
et que sans doute leur opposition doit mettre en avant en disant
« regardez dans la Drôme ce qu'ils ont fait ». En tous les cas je peux
dire une chose, c'est sur chaque enfant dans nos établissements
scolaires pourra s'asseoir pour déjeuner pendant son cursus. Aucun
enfant ni personne ne sera laissé sur le bord du chemin, je ne peux pas
imaginer que l'on mette à la porte un enfant. Le Département,
forcément, sera là à chaque fois qu'il y aura un problème, au-delà des
aides que nous pouvons donner, aucun enfant ne sera laissé à la porte
du collège sur le temps de midi parce que ses parents n'ont pas les
moyens de le faire manger. Je pense qu’au niveau local, comme dans
les CCAS, vous connaissez tous vos populations et que l'alerte peut
être donnée à tout moment, mais aucun enfant ne ratera un repas dans
nos collèges.
Donc oui un budget, mais oui véritablement de l'innovation
derrière et je pense que nos services en ont fait preuve tout au long de
ce mandat. Nous les avons aussi incités à répondre à des concours en
termes d'innovation, à se projeter dans une autre manière de travailler,
parce que la société évolue, parce que les difficultés ne sont plus les
mêmes d'un mandat sur l'autre et qu'il faut faire face.
Et encore une fois ce budget fait face et ce budget prépare
l'avenir.
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Nous allons commencer la présentation des différentes
politiques, avec Annie GUIBERT pour Béatrice TEYSSOT.
COMMISSION SOLIDARITES
Action sociale, Insertion
Mme GUIBERT.- Nous avons parlé, mais je suis obligée
d’en reparler, l’année 2021 sera marquée par les conséquences et les
stigmates de la crise sanitaire de l'année 2020. De cette crise sanitaire
je redoute les conséquences économiques extrêmement fortes à partir
du printemps, et je perçois déjà les conséquences sociales et sociétales
de ces deux confinements ; plus de 30 % des personnes en situation de
précarité, des associations caritatives débordées, une santé mentale
des français qui s'aggrave, notamment pour les personnes en situation
financière difficile selon Santé publique France. Nous l'avons déjà dit,
mais il faut noter plus de 8 % d'augmentation du nombre d'allocataires
du RSA fin 2019/début 2020. Nous savions notre pays fracturé entre
ville et campagne, entre élite mondialisée et classe populaire oubliée,
mais depuis notre pays est sclérosé et est, non pas en état de marche,
mais à l'arrêt.
En tant que vice-présidente en charge du social et des
solidarités, je suis fière de vous présenter un budget hors normes, un
budget

de

crise

sociale

qui

permettra

une

prise

en

compte

exceptionnelle des nouvelles précarités dues à la Covid-19, comme des
précarités existantes.
Ce budget 2021 permet de faciliter l'accès des personnes à
leurs droits, via le bus Drôme proximité ou le numéro d'accueil social
(nous l'avons dit mais je le répète, c'est tellement important), ainsi que
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de renforcer l'accompagnement des personnes cumulant des difficultés
sociales.
Les centres médico-sociaux jouent ici un grand rôle pour
animer le réseau local des acteurs. Nous parlons beaucoup du nouveau
monde, mais lorsque l’on a la charge de l'action sociale nous savons
trop le poids des inégalités sociales. Si le nouveau monde de demain
doit plus que jamais se construire autour du monde du travail, il faut
faire de la cohésion sociale la priorité du redressement économique.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Nous
poursuivons la présentation des politiques avec Françoise CHAZAL.
Autonomie
Mme CHAZAL.- Le 1 er octobre 2018 était créée la Maison
Départementale de l'Autonomie dans le but de simplifier les démarches
des

usagers,

d'améliorer

les

délais

et

les

réponses

apportées,

également d'offrir un lieu de ressources et de rencontres accessible à
tous.
En 2020 la Drôme a fait le choix également de participer à
la préfiguration de la réforme de financement des SAAD, couvrant la
période de 2020 à 2021, afin de soutenir ce secteur et de limiter surtout
le reste à charge des personnes âgées et des personnes handicapées,
conformément à nos engagements pris dans notre parcours solidarité
adopté en juin 2019.
La Drôme a également investi de manière volontariste en
faveur des seniors résidents en établissement, avec le lancement du
plan d'aide à l'investissement. C'est dans cette dynamique, et en
prenant en compte les orientations et le déploiement du schéma
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parcours solidarité, que la MDA a élaboré les propositions budgétaires
pour l'année 2021, avec un budget en augmentation d'un peu moins de
3 % pour faire face à l'évolution du nombre de bénéficiaires des aides
départementales, et améliorer la qualité des accompagnements en
établissement.
Le plan d'investissement pour les établissements seniors
sera de 25 M€ au total, et en 2021 près de 2,5 M€ devraient être
mobilisés en crédits de paiement. Comme à domicile, les tarifs
départementaux sont fixés à 19 € pour l’ APA et la PCH, et s'élèvent à
21 € pour les SAAD engagés dans la démarche de préfiguration de la
réforme de financement de ces SAAD. Le Département est bien
évidemment vigilant à ce que ces améliorations n’engendrent pas
d'augmentation trop importante de la participation de ses bénéficiaires.
Le

Département

souhaite

poursuivre

également

la

simplification des démarches engagées par la MDA et le développement
de la proximité. Comme le rappelait la Présidente, le Département a
reçu le prix Territoria d’argent pour la mise en place des points d'accueil
et des permanences de la MDA. Le Département compte désormais 48
points d'accueil, dont 28 points sont portés par des CCAS volontaires,
et 8 permanences sont assurées par des bénévoles. Aujourd'hui 7
nouvelles communes ont fait connaître leur souhait d'intégrer cette
démarche.
Enfin l'année 2021 sera aussi celle du renforcement du
partenariat, avec la mise en place d'instances pour coconstruire les
politiques départementales avec nos partenaires du Département.
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Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Nous
allons passer aux rapports d’Annie GUIBERT sur le BP 2021.
1S1-01 – BP 2021 – Direction DTAMS – Action sociale
Mme

GUIBERT.-

Pour

l’action

sociale

il

s’agit

d’un

programme de subventions et de secours pour 201 850 €, qui se
divisent en plusieurs subventions :
Subventions de fonctionnement pour 63 850 €, ce sont des
aides au Secours populaire, au Secours Catholique, REMAID, France
Bénévolat, Banque alimentaire, etc.
Secours exceptionnels pour 138 000 €, ce montant est
reconduit par rapport à 2020.
Programme

« accompagnement

de

projets

et

actions

diverses », pour 810 000 €.
Les intervenants en gendarmerie et en police. Nous avions
deux

intervenants

en

gendarmerie,

nous

rajoutons

un

poste

supplémentaire pour 20 000 € pour les commissariats de police.
Les
Personnalisées)

MSAP
s’élèvent

(Mesures

d’Accompagnement

à

€.

810 000

C’était

délégué

Social
jusqu’à

maintenant à l’UDAF, cela vise à aider des ménages en difficulté.
L’année prochaine il y aura un marché public, estimé à environ 270 000
€ au lieu des 250 000 € habituellement.
Participation avec le syndicat mixte NUMÉRIAN en 2021,
pour 5 000 €, ce budget est reconduit à l’identique par rapport à l’année
dernière.
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Participation au Conseil Départemental de l’Accès aux
Droits, dont nous avions parlé lors du dernier Conseil, pour 10 125 €,
même budget également.
Actions collectives et accompagnement de projets 2021
pour 17 325 €, également reconduit.
Ce budget n’a ni recettes ni investissements, ce n’est que
du fonctionnement.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Merci.
Y’a-t-il des questions ? Non.
Je soumets au vote.
Qui est contre ? Groupe La Drôme en mouvement
Qui s’abstient ? Personne.
Adopté à la majorité té.
1S1-02 – BP 2021 – Direction DTAMS – Logistique
Mme GUIBERT.- C’est un budget de 2 342 400 € pour 2021,
en fonctionnement 1 829 400 € et 513 000 € en investissement.
Fonctionnement et dépenses :
Un programme d’affaires générales qui a un peu diminué du
fait d’une flotte automobile qui a bougé.
Un programme animation et communication pour 45 000 €,
avec une augmentation de 10 000 € pour des locations de salles, de
l’alimentation et de la rémunération d’intervenants dans le cadre de
journées management.
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Le programme gestion des locaux pour 938 900 €, cela
touche un marché de nettoyage et cela a été augmenté puisqu’il y a des
nouveaux bâtiments, dont nous avons parlé précédemment, la Maison
des solidarités de Tain-L’hermitage et celle de Portes-lès-Valence entre
autres.
Le programme matériel et mobilier, pour 45 000 €, poste
budgétaire ajusté au regard du réalisé.
Le programme parc automobile, pour 386 000 €, qui
concerne le parc automobile pour 366 000 € et des frais d’autoroute
pour 20 000 €.
Le programme imprimerie pour 12 000 €, en augmentation
de 14,28 % (1 500 € de plus), concerne les commandes de dossiers
CERFA et autres documents utilisés par les services.
Le programme petit matériel et fournitures de bureau pour
103 000 €, cette enveloppe est un peu diminuée pour respecter l’objectif
budgétaire, au regard également du réalisé.
Investissements :

le

budget

investissement

de

cette

Direction s’élève à 308 000 € et est réparti comme suit :
-

85 000 € pour le programme mobilier et matériel,
montant identique à celui de 2020 ;

-

50 000 € en frais d’achat de téléphonie, photocopieur
(35 000 €), et autres petits matériels divers ;

-

Programme parc automobile pour la DS 26, qui est un
budget de 223 000 €, ce qui présente une augmentation
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de 17,36 % par rapport à l’année dernière, soit 33 000 €
de plus. Il a l’achat de quatre véhicules supplémentaires
et des vélos électriques avec leurs accessoires.
Recettes : il s’agit de recettes de fonctionnement pour
51 000 €, dont le montant est reconduit par rapport à 2020, qui se
divisent en :
Programme d’affaires générales pour la DS 26 pour 1 000
€;
Programme de gestion des locaux pour la DS 26 pour
50 000 €.
Voilà pour ce budget.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Merci
Annie GUIBERT, s’il n’y a pas de questions je soumets le rapport au
vote.
Adopté à l’unanimité.
Je passe la parole à Françoise CHAZAL pour le budget de
la MDA.
1S2-01 – BP 2021 – Maison Départementale de l’Autonomie
Mme CHAZAL.- Je vais redire plus ou moins ce que j’ai
déjà dit tout à l’heure, soit un budget en augmentation d’un peu moins
de 3 % pour faire face à l’évolution du nombre de bénéficiaires des
aides départementales, puisqu’il y a +4 % pour l’APA à domicile et l’aide
sociale à l’hébergement, et +5 % pour la PCH en 2020.
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Le

but

est

également

d’améliorer

la

qualité

des

accompagnements en établissements, le plan d’investissement pour les
établissements seniors sera de 25 M€ au total en 2021, c’est un peu
plus de 2,5 M€ qui seront mobilisés en crédit de paiement.
Comme à domicile, les tarifs départementaux sont à minima
fixés à 19 € pour l’APA et la PCH, et s’élèvent à 21 € pour les SAAD
engagés

dans

la

démarche

de

préfiguration

de

la

réforme

du

financement des SAAD.
Le Département est surtout très vigilant à ce que ces
améliorations n’engendrent pas d'augmentation trop importante, surtout
au niveau de la participation des bénéficiaires, c'est vraiment quelque
chose sur laquelle nous veillons de très près.
Bien
simplification

évidemment

des

démarches

nous

souhaitons

engagées

par

poursuivre
notre

la

Maison

Départementale de l'Autonomie, avec les nouveaux dossiers d'aide
sociale, la réécriture du règlement départemental d'aide sociale, la
simplification des courriers et le développement de la proximité.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Merci.
Y a-t-il des questions ? Non.
Je soumets ce rapport au vote.
Adopté à l’unanimité.
Petite enfance
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Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Nous
passons à la politique petite enfance, présentée par Annie GUIBERT
pour notre collègue Béatrice TEYSSOT qui est dans la peine en ce
moment.
1S3-01 – BP 2021 – Enfance famille
Mme GUIBERT.- Il s’agit d’un budget de 73 268 €, soit 3,62
% d’augmentation (2 561 094 € exactement).
Ce sont 3 000 enfants accueillis ou accompagnés.
Cela concerne également des nouvelles mesures, des
mises en œuvre en années pleines, des places installées en DM2, à
savoir 80 places de contrats jeune majeur pour les jeunes majeurs en
parcours d’autonomisation.
Et 30 places AEMO développées pour l’accompagnement à
domicile des enfants et parents.
Cela concerne également le renouvellement du CEPOM
avec la sauvegarde de la Drôme, la poursuite des actions de
l’Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance (ODPE), la
revalorisation des rémunérations des assistants familiaux en fonction de
l’évolution

du

SMIC,

et

la

revalorisation

de

la

subvention

de

fonctionnement de la Maison Départementale de l’Enfance (MDE).
Un travail est fait autour de trois grandes orientations pour
2021 :
-

Développer le suivi des partenaires et améliorer les
relations de confiance avec les partenaires ;
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-

Travailler sur d'autres modalités d'accueil des enfants et
leur parcours au sein de la protection de l'enfance ;

-

Faire évoluer l'accueil familial à partir d'un diagnostic en
cours.

Nous l'avons déjà dit mais la crise sanitaire a révélé et
accentué les fragilités déjà existantes, notamment chez les plus fragiles
d’entre nous, les familles et les enfants, d’où ce budget enfance famille
doté de plus de 73 M€, en augmentation de 3 %.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Merci.
La parole est à Bernard BUIS.
M. BUIS.- J'avais une question concernant la MDE, que j'ai
évoquée dans mes propos préliminaires, à savoir où en êtes-vous dans
l'élaboration de projet pour séparer (pour faire simple) les adolescents
du reste des enfants qui sont sur ce site ? Des projets avaient été
évoqués, avec une délocalisation dans un premier temps et dans un
second temps vous envisagiez de construire un bâtiment sur la place de
parking existante, ensuite vous aviez dit que ce projet tombait à l'eau.
Je souhaitais savoir si vous avez réfléchi à nouveau à cette séparation
possible ou pas ?
Mme GUIBERT.- Les services sont toujours en train de
travailler sur le sujet, les efforts n’ont pas été relâchés, c'est toujours en
action, le sujet n'est pas encore conclu mais le travail continue, il n'est
pas question d'arrêter.
M. BUIS.- Est-ce que l'idée est de reconstruire sur site ou
de faire une création de bâtiments ailleurs ?
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Mme GUIBERT.- De rester.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Nous
avons été confrontés à des problèmes d'urbanisme sur ce terrain.
Effectivement il y a eu des allers-retours entre faire sur le terrain ou
aller construire ailleurs. Il s'avère que nous avons des opportunités à le
faire sur le site, ce qui serait facilitateur pour les équipes pour pouvoir
séparer l'accompagnement des ados de celui des tout-petits sans
mélanger les flux, car les difficultés ne sont pas les mêmes et les
méthodes

d'encadrement

sont

différentes,

de

même

pour

l'accompagnement. L'idée est tout de même de rester sur site.
Je soumets le budget 2021 Enfance Famille au vote.
Qui est contre ? Personne.
Qui s’abstient ? Groupe Unis pour la Drôme sauf Karim
OUMEDDOUR.
Adopté à la majorité.
Je laisse Annie GUIBERT vous présenter le budget de la
Maison départementale de l’Enfance.
1S3-02 – BP 2021 – Maison départementale de l’enfance – Budget
annexe
Mme GUIBERT.- Ce budget s’élève à 4 356 000 €.
Les mesures nouvelles sont la création de deux postes
d’éducateurs pour accompagner les mineurs non accompagnés devenus
majeurs dans leurs parcours d’insertion, cela consiste en la signature
de ce contrat jeune majeur. Je souligne, nous l’avons déjà dit mais je le
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répète, que six postes seront créés en 2021 pour la MDE et les
territoires au sein de la Direction Enfance Famille.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Merci, je
soumets ce budget annexe MDE au vote.
Adopté à l’unanimité.
Nous

abordons

le

budget

PMI,

présenté

par

Annie

GUIBERT.
Santé
1S4-01 – BP 2021 – Direction DTAMS – Service prévention
Mme GUIBERT.- Ce budget est en augmentation de 0,73 %
pour 1 967 672 € en fonctionnement et 65 000 € en investissements.
L’axe PMI

(Protection Maternelle et Infantile) est

en

augmentation de 2 %, principalement en raison de l’impact du
renouvellement

des

conventions

triennales

2021/2023,

avec

des

partenaires notamment en matière de planification familiale et de
dépistage et d'accompagnement des familles et enfants porteurs de
handicap ou présentant des troubles du comportement.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Nous
enchaînons avec la partie Santé, présentée par Patricia BRUNELMAILLET.
Mme BRUNEL-MAILLET.- Merci, bonjour à toutes et à tous.
Il s'agit pour la santé de poursuivre la redynamisation de
l’offre de soin :
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-

Poursuivre la délocalisation des formations de maîtres
de stage ;

-

Développer

le dispositif

de

mise

à

disposition

de

logements pour les internes lors de leurs stages,
notamment sur Valence et sur Saint-Vallier ;
-

Lancer la seconde phase de l'appel à projet Innover en
santé

pour

accompagner

des

initiatives

locales

permettant de favoriser une meilleure accessibilité aux
soins de premier recours ;
-

Déployer dans les centres médico-sociaux l'outil de prise
de

rendez-vous

Solidarités »

et

en

ligne

qui

de

tester

son

se

nomme

utilisation

« RDVpar

des

nouveaux services du Département ;
-

Lancer également une réflexion autour de l'opportunité,
en

partenariat

avec

l'Agence

Départementale

du

Tourisme, de créer un « pack accueil » pour les internes
en médecine générale afin de découvrir la Drôme.
-

Pour ce qui est de la santé publique il s'agit également
d'éduquer et de sensibiliser aux grands enjeux de la
santé, de pouvoir réduire les inégalités de santé en
apportant une attention particulière aux publics en
difficulté et de développer une offre de soins de santé de
proximité accessible à tous.

En ce qui concerne la redynamisation de l'offre de soins
nous sommes sur un budget de 113 000 € sur les CP 2021, sur le
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programme santé publique nous sommes sur 531 000 € d'engagement
et 164 000 € en CP pour 2021.
La section Dépistage regroupe le dépistage des aberrations
chromosomiques, le dépistage conventionné tuberculose et le dépistage
des maladies chroniques.
Le programme Actions de prévention concerne les actions
de vaccination publique et de promotion de la santé (qui est sur le
partenariat de la prévention santé Valence), la prévention des infections
sexuellement transmissibles ainsi que la vaccination 2021.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Merci, sur
le BP 2021 de la Direction service prévention y a-t-il des précisions de
la part de la vice-présidence ?
Mme

BRUNEL-MAILLET.-

Pour

tout

ce

qui

est

programmation, dépistage et vaccination, c’est acté, nous servons plus
ou moins de boîte aux lettres, c’est quelque chose que nous avons avec
l’État.
Mme

LA

PRESIDENTE

Marie-Pierre

MOUTON.–

Je

soumets donc ce BP Service prévention santé au vote.
Adopté à l’unanimité.
1S4-02 – BP 2021 – Laboratoire départemental d’analyses – Budget
annexe
Mme BRUNEL-MAILLET.- Le budget du laboratoire s’élève
à 7,5 M€. Le laboratoire a une existence et une expertise de proximité
depuis plus de 40 ans. C'est un outil qui permet de jouer un rôle
essentiel dans la protection des usagers, qu'ils soient particuliers,
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entreprises où collectivités. Il participe à la qualité de vie des
consommateurs
économique

lié

en
à

agissant
un

sur

la

santé

environnement

et

le

développement

durable.

Le

fait

qu'il

soit

départemental assure de son indépendance, et donc d’une meilleure
sécurité santé et alimentaire entre autres.
En termes de budget le laboratoire on n'a pas échappé à
l'année 2020, fortement impactée par la Covid-19, aujourd'hui nous
enregistrons des pertes liées à cela.
Nous poursuivons l'investissement sur le fameux logiciel du
laboratoire, nous avons un peu ralenti les investissements sur le
matériel,

ils

sont

poursuivis

mais

pas

d'aussi

grande

ampleur

qu'auparavant. Pour les investissements sur les bâtiments, les grands
travaux touchant à leur fin, ils sont donc moindres pour cette année-là.
En totalité les recettes s’élèvent pour le CP à 8 210 000 €,
en fonctionnement à 7 534 000 € et en investissement à 676 000 € pour
un budget total en dépenses de 8 210 000 €. Le budget est donc en
baisse de 1,3 % par rapport à 2020.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Merci. Y
a-t-il des questions ? Non.
Je soumets au vote le budget annexe du laboratoire
d’analyse.
Adopté à l’unanimité.
COMMISSION AMENAGEMENT
Environnement
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Mme BRUNEL-MAILLET.- Un des premiers projets en
termes d'environnement est la mise en œuvre du SAGE Bas-DauphinéPlaine de Valence avec un accord-cadre conclu avec plus de 20
partenaires, dont l'Agence de l'eau, le département de l'Isère, les EPCI,
les SCOT, les chambres d'agriculture, les syndicats d'eau potable et
d'irrigation.
Une des premières priorités est de connaître et encadrer la
réalisation des forages susceptibles d'impacter la ressource en eau
souterraine, tant en qualité qu'en quantité. Sur l'ingénierie dans les
domaines de l'eau potable et de l'assainissement, le Département a
initié,

en

lien

avec

L'Ardèche,

une

étude

prospective

sur

le

positionnement de l'offre d'ingénierie publique dans les domaines de
l'eau potable et de l'assainissement, afin de mieux répondre aux
besoins futurs du territoire, dans la perspective notamment du transfert
de compétences aux EPCI à horizon 2026. En parallèle une révision du
règlement d'aide financière aux collectivités sera proposée en 2021.
Maison de site – Auberge des Dauphins : après deux ans de
travaux c'est enfin l'heure de l'ouverture au public de cette Maison de
site très attendue qui offrira de multiples services aux visiteurs ; accueil,
information, boutique, expositions et j'en passe. La muséographie sera
centrée sur les relations de l'homme à la nature, sans oublier bien sûr
l'animation patrimoniale du lieu. Un projet d'envergure puisqu’un projet
de

plus

de

8

M€

qui

s'inscrit

dans

le

cadre

plus

global

de

l'aménagement de la forêt de Saoû, intégrant l'amélioration de l'offre de
stationnement, l'aménagement paysager du parc attenant, la réalisation
d'une liaison en mode doux entre l'entrée du site et l'Auberge des
Dauphins et la construction d'un pavillon associatif. Beaucoup de
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travaux pour un bel endroit que nous aurons je pense plaisir à découvrir
ensemble sans trop tarder.
Enfin la requalification du parc de Lorient, après une
première phase de travaux, saluée par le public mais aussi par de
nombreux prix, rappelons-le : prix de la construction bois, prix Territoria
et prix de l'Union régionale des CAUE. Le Département poursuit donc le
réaménagement global du site dans le cadre de son projet « Parcs pour
tous ». La seconde phase de l'opération actuellement en cours
comprend la réhabilitation de l'entrée principale, avec la restructuration
du parking, La réfection du chemin principal en visant l'accessibilité
pour tous les publics, la réhabilitation des sanitaires, en bref tous les
équipements du parc sont revus et améliorés.
Enfin mise en œuvre de la séquence « éviter, réduire,
compenser » à l'échelle départementale. La Drôme est un département
consommateur de foncier pour la réalisation d’aménagements et
d'infrastructures, avec l'objectif de zéro artificialisation net à horizon
2040. Le législateur a à fixer des objectifs ambitieux, qui nécessitent
une mobilisation de tous les acteurs du territoire. C'est le sens de
l'action engagée par le Département avec de nombreux partenaires en
visant une meilleure mise en œuvre de la séquence ERC à l'échelle du
territoire, permettant à la fois d'économiser le foncier, mais aussi de
préserver la biodiversité.
Pour la gestion de l'eau le budget est à hauteur en recettes
de 5 516 240 € en crédits de paiement, et pour les dépenses à
6 975 345 € en crédits de paiement, auxquels s'ajoute 1 758 200 € de
fonds hors budget qui viennent abonder la politique d'aide dans le
domaine de l'eau potable et de l'assainissement.
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Sur le volet environnement le budget se monte à 444 350 €
en dépenses, pour 109 800 € de recettes en crédit de paiement.
Dans ce budget, de nombreuses actions parmi lesquelles :
-

Le

soutien

aux

énergies

renouvelables ;

solaire,

thermique et bois énergie essentiellement ;
-

Des

soutiens

sur

le

fonctionnement

des

deux

commissions locales d'information sur le nucléaire ;
-

Des actions éducatives dans les collèges, notamment sur
la réduction du gaspillage alimentaire, le tri et le
compostage des déchets alimentaires ;

-

Les crédits de la mission ingénierie publique.

Sur le volet ENS le budget est équilibré à 4 305 154 € en
crédits de paiement, les AP se montent à 890 000 € et les AE à 248 000
€. Parmi les actions en 2021 :
-

Sur

les

6 000

hectares

d’ENS

appartenant

au

Département, en dehors évidemment des dépenses
courantes d’entretien, vous pourrez noter, nous l’avons
vu, le parc de Lorient et la forêt de Saoû (avec
l’achèvement des travaux) ;
-

Sur le plateau d’Ambel la requalification du refuge de la
ferme

d'Ambel,

dernière

étape

rappelons-le

du

programme de requalification des trois refuges ;
-

Le département poursuit par ailleurs son soutien à
l'émergence de nouvelles ENS, ainsi qu’à l'appui de
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nombreuses

actions

conduites

par

les

acteurs

du

territoire, notamment associatifs, pour la préservation de
la biodiversité et des paysages.
L'Auberge des Dauphins fait elle l'objet d'un budget annexe,
ce budget porte sur 313 000 € de recettes qui se décomposent comme
suit:
237 000 € de reversement depuis le budget ENS sur les
crédits de la taxe d’aménagement ;
•

68 000 € d'encaissement au titre de la billetterie ;

•

7 500€ de recettes issues de la boutique de la maison
de site ;

•

300 000€ de recouvrement d'arrondis de prélèvement
à la source.

Les dépenses prévues concernent :
•

La

rémunération

et

les

frais

de

déplacement

des

personnels pour 211 000 € ;
•

Les frais de fonctionnement et de gestion courante pour
102 000 €.

Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Y a-t-il
des interventions ? Bernard BUIS.
M. BUIS.- Une question de planning concernant l'étude sur
l'ingénierie publique que l'on mène avec le département de l'Ardèche.
Quand est prévu le rendu ? Est-ce que cette date est connue ou pas
encore ?
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Mme

LA

PRESIDENTE

Marie-Pierre

MOUTON.–

Les

scénarios définitifs à l’été. Merci pour cette précision.
2A1-02 – BP 2021 – Gestion de l’eau
Je soumets le BP 2021 Gestion de l’eau au vote.
Adopté à l’unanimité.
2A1-03 – BP 2021 – Environnement et espaces naturels sensibles
Mme

LA

PRESIDENTE

Marie-Pierre

MOUTON.–

Je

soumets le rapport des espaces naturels sensibles et environnement au
vote.
Adopté à l’unanimité.
2A1-04 – BP 2021 – Auberge des Dauphins – Budget annexe
Mme

LA

PRESIDENTE

Marie-Pierre

MOUTON.–

Je

soumets le budget annexe de l’Auberge des Dauphins au vote.
Adopté à l’unanimité.
Logement
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Nous
passons à la présentation de la politique Habitat et logement par
Geneviève GIRARD.
2A2-01 – BP 2021 – Direction des politiques territoriales – Habitat Territoires
Mme GIRARD.- Merci Marie-Pierre, mes chers collègues.
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Le budget 2021 de notre département pour l'Habitat et le
logement

s'inscrit

dans

une

volonté

affirmée

de

poursuivre

l'accompagnement de l'ensemble de nos Drômois et de nos Drômoise
en

matière

de

logement,

dans

un

traitement

global

des

aides

financières, tant pour ce qui concerne les aides à la pierre que les aides
à la personne.
Investissement
Sur ce budget de 8,9 M€ proposé à votre assemblée
aujourd'hui je commence par le volet investissement. Un flux financier
qui porte essentiellement sur des aides à la pierre, dont les crédits de
paiement se montent cette année à 4 824 290,50 € et les autorisations
de

programme

à

5 091

250

€.

Cette

enveloppe

comprend

essentiellement en deux volets :
-

des aides pour le logement locatif social pour 3 124 290
€. Cette enveloppe va permettre la production de
logements, leur adaptation, leur réhabilitation et la
démolition de certains logements sociaux, tant pour le
parc public que pour le parc privé, ainsi que l'accession
à la propriété ;

-

Et 1 700 000 € pour l'appui spécifique à DAH qui va lui
permettre de réhabiliter son parc ancien et la poursuite
de la construction de logements neufs.

Fonctionnement
Sur la partie fonctionnement les crédits de paiement pour ce
budget 2021 se montent à 3 298 034 € pour 3 997 800 € d'autorisation
d’engagement. Elles se déclinent en :
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-

272 800 €

de subvention

à l’ADIL 26,

subvention

reconduite suivant une convention qui vous est proposée
pour les trois prochaines années, de 2021 à 2023 ;
-

70 000

€

pour

des

provisions

pour

les

garanties

d’emprunt accordées par la Caisse des dépôts et
consignations à différents bailleurs ;
-

87 834

€

travailleurs,

pour

le

pour

soutien
favoriser

au

Foyer

l’insertion

des

jeunes

sociale

et

professionnelle de nos jeunes ;
-

115 000 € pour le programme d’intérêt général de lutte
contre l’habitat indigne et indécent ;

-

et enfin le sujet le plus important, 2 700 000 € pour le
FUL, pour aider toutes les personnes ou familles à
accéder à un logement décent et à s’y maintenir, ce fond
est géré par l’UDAF.

Je voudrais revenir sur des interventions précédentes et
redire et affirmer, comme l’a dit tout à l’heure Pierre JOUVET, que nous
sommes tous des humanistes dans cette assemblée. Nous savons tous
également qu'il faut rester attentif, vigilants et surtout réactifs, pour faire
face à une évolution de demandes sociales et de solidarité dont
personne, aujourd'hui, ne connaît réellement l'ampleur.
La progression des aides sociales, tant celles de notre
département que celles de l'État ainsi que, comme le disent certains de
nos administrés, la « prime Macron » aux plus démunis, permettent au
moins temporairement à un public que nous connaissons de traverser
cette période difficile et inédite.
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Mais nous avons un gros travail sur un nouveau public, un
travail qui doit nous mobiliser dans les semaines et les mois à venir, et
avoir toute notre vigilance et attention, et nous y sommes prêts,
rassurez-vous.
Je vais vous donner quelques éléments sur le FUL. Une
situation au 30 novembre a été réalisée par les services, notamment
ces dernières semaines et je salue leur travail. Nous avions déjà une
situation au 30 septembre dernier qui nous donnait une consommation
de nos aides financières qui était tout de même à nous interpeller,
puisqu’au 30 septembre les aides directes qui avait été consommées
sur le volet FUL étaient de 338 856 €, alors que nous étions l'année
dernière à 1 610 871 €.
L'actualisation au 30 novembre nous permet déjà de
constater que la consommation augmente, elle est de 1 237 144 €, mais
encore en-deçà malgré tout de ce que nous aurions pu attendre,
puisque globalement le montant des aides diminue. Nous sommes à 26,4 % sur l'accès, -22,6 % sur le maintien dans le logement, -24,7 %
sur le volet eau et -21,7 % sur l’énergie.
Je voudrais souligner que cette diminution des demandes
d'aide se retrouve dans tous nos territoires. Elle est à -25,2 % sur la
vallée de la Drôme, -25,2 % sur la Drôme provençale, -28,3 % sur le
Grand Valentinois et -24,6 % sur la Drôme des Collines et le Royans
Vercors.
Ce sont des chiffres qui peuvent vous interpeller, comme ils
m'ont interpellée et comme ils nous interpellent tous, pour autant, je
viens de le réaffirmer, les services restent vigilants sur les semaines et
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les mois à venir à répondre et à être évolutifs dans notre traitement de
cette aide au moins directe que nous devons à nos Drômois et à nos
Drômoises sur ce volet Habitat et logement.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Merci
Geneviève. Je laisse la parole à Pierre COMBES, puis ce sera Bernard
BUIS.
M. COMBES.- Ce qui m'interpelle c'est surtout ne pas faire
d'interprétation trop hâtive, car c'est bien ce dont vient de nous faire
part notre collègue. Il faut associer cela au fait que nous en sommes
bientôt à quatre mois et demi de confinement et pour ce qui est de
l'accès aux droits, même si nos services sont très présents, certains
usagers ont tout de même aussi perçu que les services étaient peut-être
moins attentifs, ou davantage fermés.
Il se peut que dans les prochaines semaines nous ayons en
revanche un afflux de demandes, parce que le déconfinement arrivant,
nos services devront certainement faire face à des demandes qu'ils
n'ont pas eues jusqu’à présent et qui risquent d'arriver en masse et
extrêmement rapidement.
Sur cette baisse évoquée je resterai donc très prudent, car
elle peut très rapidement tourner à la hausse dans les prochaines
semaines.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Nous en
sommes totalement conscients. Lorsque j'ai répondu à l'intervention de
Pierre JOUVET j'ai dit qu'en ce moment nous enregistrions une baisse,
mais que nous imaginions bien qu'il allait y avoir une recrudescence,
sans doute aussi parce qu’au moment du confinement les gens ne se
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déplaçaient plus et n'allaient plus aussi facilement dans les centres faire
part de leurs difficultés.
Et nous sommes prêts à répondre à cette recrudescence,
même si je voudrais espérer qu'elle n'arrive pas, car cela voudrait dire
que cela va mieux, mais nous ne sommes pas naïfs, cela ne va pas
mieux et les besoins vont se faire ressentir très rapidement.
M. BUIS.- Je souhaitais faire la même remarque que mon
collègue Pierre COMBES, et je m'y associé pleinement.
Ma question pose sur l’appui à DAH, pour connaître la
commande faite par le Département en ce qui concerne la construction
et la réhabilitation. Au vu des chiffres, si j’interprète il me semble que
nous allons sur une commande de construction de logements de 120 à
150 logements, et une réhabilitation de l'ordre de 150 à 300 logements.
Est-ce que c'est la commande qui est faite où est-ce que j'ai
mal interprété les chiffres ? Auquel cas je trouve qu'en cette période où
nous avons tout de même une grosse demande de logements, c'est
peut-être insuffisant.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Je vais
laisser la parole à Aurélien ESPRIT pour répondre, mais la commande
est faite aussi, et je pense qu’il va le dire, des conséquences du RLS
qui a un peu plombé le financement des offices et des bailleurs sociaux.
M. ESPRIT.- Oui, tu as bien fait de le dire, c'est la
commande que le Département a faite, que nous avons travaillée avec
Geneviève et avec le service logement pour arriver à répondre à la fois
aux besoins des Drômois et aux besoins que nous connaissons par la
Ville et toutes ses structures.
Conseil Départem ental de la Drôm e - DM2 + DOB - séance du 14.12.2020

1634

Envoyé en préfecture le 06/04/2021
Reçu en préfecture le 06/04/2021
Affiché le 08/04/2021
ID : 026-222600017-20210329-CD20210329_1-DE

102

Il est vrai qu'aujourd'hui nous nous orientons vers environ
150 logements par an, parce que c'est à la fois le besoin mais c'est
aussi ce que nous pouvons faire financièrement et techniquement. Il est
vrai qu'il y a quelques années nous étions peut-être plus sur des
chiffres de l'ordre de 200 à 250 logements, il y avait un certain retard à
rattraper et il est vrai que maintenant, comme l'a dit la Présidente, avec
toutes les mesures que nous avons prises ce sont aussi nos fonds
propres qui sont impactés.
Nous savons bien évidemment que si nous sommes aidés
par l'État, par le Département et la Caisse des dépôts ou encore
d'autres organismes, l'Office doit aussi apporter des fonds propres, que
ce soit en termes de construction neuve ou de réhabilitation. C'est le
meilleur équilibre que l'on puisse trouver sachant que nous voulons
également continuer à démolir à certains endroits et à réhabiliter.
Aujourd'hui je préfère garder un peu de marge de manœuvre pour
pouvoir réhabiliter, car en ayant maintenant la visibilité de six ans
passés à la présidence de l'Office, il est vrai que nous avions beaucoup
de logements mais il y avait un gros effort à faire sur la réhabilitation. Il
en reste encore, que ce soit en arrière-pays ou dans les grands bourgs
de notre département.
C’est le choix que fait le Conseil d’administration de
maintenir, parce que nous pourrions réhabiliter un peu moins et
construire du neuf. Mais je préfère déjà bien entretenir et finir
d’entretenir le parc, notamment avec la réhabilitation thermique, qui
apporte à la fois un meilleur confort pour le locataire, et appuie notre
empreinte environnementale. Voilà pour les grandes lignes.
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Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Il ne faut
pas oublier, d’un moment à l’autre, l’impact des réformes de l’État. Je
pense que tous les bailleurs sociaux aujourd'hui sont en grande
difficulté par rapport à ce qui a été décidé par l'État, sur les APL et sur
différentes mesures, qu’ils se prennent de plein fouet. Évidemment la
volonté est toujours de construire et de réhabiliter, mais aux moyens de
l'Office.
Je dirai aussi que le pôle Ecotox nous avait largement
plombés, nous avions rajouté 16 M€ tout de même.
Le tout cumulé, entre le dossier du pôle Ecotox et les
réformes de l'État, aujourd'hui les moyens d'agir en termes de logement
sont un peu restreints.
Ensuite viendra la loi Elan, le rassemblement des bailleurs,
et nous verrons ce que nous en tirerons. Quoi qu'il en soit l'idée n’est
surtout pas qu'un mariage nous plombe, mais qu’au contraire ce
mariage avec la loi Elan nous permette de mutualiser et de faire mieux
demain sur l'ensemble du territoire drômois.
Je soumets ce rapport sur la Direction des politiques
territoriales, Habitat Territoire BP 2021, auquel ne prend pas part
Aurélien ESPRIT, en tant que Président de DAH.
M. CHABOUD.- Il me semble qu’il y a une subvention pour
l’ADIL, donc je ne prendrai pas part au vote non plus.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– C’est noté
Monsieur le Président.
Je soumets au vote.
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Adopté à l’unanimité.
Routes et déplacements
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Nous
passons à la politique des déplacements, la parole est à André GILLES
et Aimé CHALEON.
2A3-01 – BP 2021 – Routes – Budget principal
M. GILLES.- Bonjour à tous, merci Madame la Présidente.
Dépenses d’investissement :
Les grandes infrastructures que nous connaissons déjà :
-

Lignes ferroviaires : le Département va mettre 2 304 550
€ sur la ligne Valence-Die-Gap ;

-

L’échangeur de Montélier : 500 000 € ;

-

Carrefour des Couleures : 4 217 000 € ;

-

Déviation de Livron-Loriol : 15 % du fond 03.15.423 en
2021 pour un montant de 1 674 000 €.

Sublimes routes du Vercors : 500 000 € pour les études.
Revêtements

et

grosses

réparations chaussées :

le

programme 2021 s’établit à 18 M€ plus 900 000 € de financement des
revêtements de traverses.
Ouvrages d’art : 2 M€ et 400 000 € en autorisation de
programme, soit un total de 2 400 000 €.
Acquisitions foncières pour 600 000 €.
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Opérations individualisées : 11 095 000 €. La demande de
crédit de paiement s’établit à 19 984 000 €, dont 264 000 € dans le
cadre des « Grandes Villes ».
Aménagement des aires d’arrêt : 120 000 € qui seront
remboursés par la Région.
Dégâts d’orage : nous avons mis 200 000 € pour les
problèmes de grêle et autres.
Équipements de sécurité : 1 300 000 € pour protéger les
obstacles latéraux, réaliser de petits aménagements ponctuels et
opérations d’amélioration d’itinéraires.
Matériel d’équipement mobilier : 350 000 €.
Véhicules et engins pour 2021 : 2 300 000 €
Subventions en matière de voirie : il est inscrit 300 000 € en
autorisation

de

programme.

Ces

subventions

concernent

les

aménagements des abords des routes départementales en traverses
suivant le potentiel financier des communes.
Vélo routes et voies vertes : il est demandé 1 200 000 €
d’autorisation de programme pour la réparation de la passerelle de Port
d’Ouvey, et 100 000 € de crédit de paiement. Il est également inscrit
1 250 000 € de crédit de paiement pour la passerelle à Roche-de-Glun.
Recettes d’investissement :
Revêtements et grosses réparation chaussée pour 50 000 €.
Opérations individualisées : il est proposé l’inscription de
200 000 € pour les opérations de comptes de tiers, 400 000 € pour le
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recouvrement des avances forfaitaires et 200 000 € pour les opérations
co-financées.
Aménagement des aires d’arrêt : ce sont les 120 000 € de la
Région.
Entretien des bâtiments : 399 758 €.
Fonctionnement des services : 330 000 €.
Entretien des routes départementales : le coût de la sécurité
active représente 51 000 €, 24 000 € à court terme variable et 27 000 €
de dépenses supplémentaires. Ces refacturations représentent pour la
Direction départementale un surcoût de 100 000 € par an.
L’augmentation du budget de fonctionnement pour les
tunnels et les équipements dynamiques s’élèvent pour 2021 à 70 000 €.
Il est proposé de conserver le montant voté au budget
primitif 2020 de 9 221 862 € pour le budget 2021, considérant qu’une
baisse significative du budget d’entretien des routes a été opérée en
2020 pour 400 000 €.
Les propositions de budget primitif 2021 prennent en
compte l’hypothèse d’un hiver clément, le surcoût généré entre un hiver
clément et un hiver normal est de l’ordre de 250 000 €.
Vélo routes et voies vertes : il est proposé d’inscrire 8 000
€.
Opérations individualisées : dans un aménagement foncier
agricole il est inscrit 10 466 € de crédit de paiement.
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Sublimes routes du Vercors : 5 000 € de dépenses de
communication, voyages et études et 55 000 € d’expertises ponctuelles,
pour un total de 60 000 €.
Recettes de fonctionnement :
Entretien des routes départementales : il est proposé
2 380 000 € décomposés de la façon suivante :
-

130 000 € pour la contribution de déprédation des voies ;

-

1 950 000 € de reversement des budgets annexes
matériel routier ;

-

300 000 € au titre des redevances.

Il

vous est proposé une modification du barème de

l’occupation du domaine public afin de prendre en compte l’occupation
pour les essais automobiles, les épreuves sportives, les tournages de
films, les vendeurs ambulants, le stockage du bois et les réseaux d’eau
et d’assainissement, ainsi que le SDED où actuellement aucune
redevance n’est appliquée. La modification du règlement devrait
apporter environ entre 20 et 30 000 €.
Ingénierie publique : compte-tenu des recettes encaissées
depuis 2014, pour les recettes à venir il peut être inscrit 25 000 € pour
les prestations d’ingénierie publique.
Voilà Madame la Présidente.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Merci
beaucoup. Y a-t-il des questions ? Bernard BUIS et ensuite Pierre
JOUVET.
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M. BUIS.- Merci Madame la Présidente. J'ai une question
concernant les 80 km/h. Il y a trois ans en arrière vous nous aviez
proposé dans cette enceinte une motion contre la mise en place des 80
km/h qui demandait que ce soient les présidents des départements qui
aient la main, étant les mieux à même de décider de ce qu'il fallait faire
sur les routes départementales.
Dans le cadre de la loi LOM cette disposition a été adoptée,
depuis le 1 er janvier les départements ont la main et peuvent modifier
sur les routes départementales la limitation de vitesse. Vous vous étiez
engagée en ce qui vous concerne à revenir en arrière, je voulais savoir
où vous en étiez aujourd’hui dans votre réflexion, parce que des
départements l'ont fait et cela pose certains problèmes. Je pense
notamment aux routes limitrophes, comme la RD 75 à la limite de
l'Isère, de la Drôme et des Hautes-Alpes (Luce-la-Croix-Haute pour faire
simple). Sur les Hautes-Alpes le président a pris un arrêté pour
repasser aux 90 km/h et lorsque les automobilistes rentrent en Drôme il
n'y a pas de panneau qui leur remette en place les 80 km/h, ils
continuent à rouler à 90 km/h et il y a beaucoup de verbalisations.
Je voulais savoir tout d'abord quelle était votre position sur
ce point, si vous alliez faire marche arrière et revenir aux 80 km/h ou
pas, puisque nous n'en avons pas reparlé depuis.
Ma deuxième question concerne les travaux sur les routes
départementales liés aux sorties d'autoroutes, autant sur le nord de la
Drôme que sur le sud. Il y aura besoin de faire des travaux puisque les
sorties d'autoroutes sont programmées et prévues, et comme vous
l'avez dit tout à l'heure il faut quasiment une mandature pour pouvoir
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faire des travaux et les réaliser. Je voulais donc savoir si nous
avancions sur ce point, autant sur le Nord que sur le Sud, merci.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Sur les
travaux dans le Nord et dans le Sud il y a eu les concertations
publiques, elles ont déjà eu lieu avant le confinement du côté nord
Drôme, les choses continuent donc à avancer de ce côté-là.
La consultation publique du Sud a eu lieu la semaine
dernière ou la semaine d'avant, quoi qu'il en soit c'est assez récent, on
me dit le 24 ou le 26 novembre, puisqu'il y avait Pierrelatte et SaintPaul. Elles ont eu lieu en visioconférence, cela s'est bien passé, je
l'avoue. Il est vrai qu’être dans une salle et voir la réaction des gens
c'est mieux je trouve en termes d’échange. Cela dit nous avons eu pour
chaque séance environ plus de 200 personnes connectés, ils étaient en
direct et posaient des questions par le biais du tchat, elles s'affichaient
à l'écran et ceux qui étaient autour de la table (le maire de Saint-Paul,
le maire de Pierrelatte, la présidente du département, Fabien LIMONTA
et bien sûr VINCI, également le représentant de l'État), pouvaient y
répondre en direct.
J'allais dire que nous sommes plus en avance dans le nord
Drôme que dans le sud Drôme, mais ensuite les choses vont se décliner
nous allons arriver à l’enquête publique. Cela continue d'avancer même
si

évidemment

la

covid-19

a

tout

bloqué,

puisqu'au

départ

la

consultation devait avoir lieu un peu plus tôt dans l'année.
C'était une première en tous les cas pour VINCI de pouvoir
organiser cette consultation en visioconférence et je dois dire qu'elle
s'est plutôt bien passée. Je ne sais pas ce qu'en ont pensé les gens,
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mais depuis la salle cela s'est plutôt bien passé bien que je préfère le
présentiel et les échanges en direct, car il est plus facile de poser une
question,

d'avoir

une

réponse

et

de

rebondir

ensuite

qu’en

visioconférence.
Pour ce qui est des 80 ou 90 km/h j'étais une fervente
défenseure des 90 km/h, nous étions tout de même tous assez
partagés. Il me semble que vous aviez voté contre c'est cela ? Vous
n’avez pas participé au vote. C’est dommage, parce que participer au
vote cela donne de la force ensuite pour mettre des choses en place.
Les ressentis ne sont pas tout à fait les mêmes, y compris sur les bancs
de la majorité départementale. Je le redis, je suis très favorable au
retour des 90 km/h, pour autant il vrai que ce qui est difficile à réaliser
c’est ce que tu soulignes effectivement, c’est-à-dire le passage d’un
département à l’autre, lorsque chacun a la main et qu’il n’y a pas d’unité
d’application au niveau des territoires. Pour autant la règle reste la
même, c’est-à-dire qu’en l’absence d’affichage c’est le code de la route
qui s’applique. Cela signifie que lorsque l’on passe d’une voie
départementale où sont autorisés les 90 km/h et que l’on débouche sur
une autre où il n’y a pas de panneau, c’est que c’est le 80 km/h qui
s’applique, selon le code de la route.
M. BUIS.- Ma question initiale portait sur l’engagement du
Département par rapport aux sorties d’autoroutes, puisque sur les
routes départementales nous allons envoyer un flux de population et de
circulation, et il faudra bien que nos routes soient calibrées en fonction
de cela. Comme vous l’avez dit tout à l’heure il faut cinq ans pour
prévoir les travaux, donc je pense que nous devons nous en préoccuper
rapidement.
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Mme

LA

PRESIDENTE

Marie-Pierre

Sur

MOUTON.–

l’engagement même de l’ouvrage, de l’échangeur, nous avons délibéré,
nous avons une convention financière avec les intercommunalités d’un
côté,

VINCI

de

l’autre

ainsi

que

le

Département.

Donc

intercommunalités du côté du Nord et communes du côté du Sud. Nous
nous sommes engagés à hauteur, la Région est aussi venue abonder,
ce qui n’était pas le cas au départ. Aussi, les intercommunalités ou les
communes mettent leur part pour aboutir à ce « au moins 50 % » qui
permettait à VINCI et à l’État, sur le plan de l’investissement
autoroutier, de dire « d’accord, on y va ».
Ensuite il y aura des investissements générés par la mise
en service, voire même avant puisqu'il faudra que nous arrivions à
travailler parallèlement. Cela représente pour le Département dans le
nord Drôme 18 M€.
Nous sommes un peu plus en retard dans le Sud donc je ne
suis pas capable de dire exactement ce que cela va représenter, mais il
y aura moins d'impact dans le sud que dans le Nord. Car dans le Nord
cela perturbe beaucoup le flux sur les départementales, je dirais que
dans le Sud celle qui nous préoccupe le plus c'est la RD 59 qui va
renvoyer vers L'Ardèche, cette grande route départementale sera
impactée

donc

nous

lançons

sur

cette

départementale

RD

59

proprement dite une étude de 100 000 € (de mémoire) pour évaluer les
flux.
Quelque chose sera également très perturbateur dans le
Sud, c'est la zone d'activité lancée par Saint-Paul-Trois-Châteaux qui va
générer du flux également. Il faut donc que chacun retrouve ses petits si
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je puis dire, que nous sachions qui impacte quoi sur les territoires, c'est
l'objet de l'étude dans le Sud mais nous suivons ça de près.
Pierre va peut-être compléter pour la partie Nord ?
M. JOUVET.- Sur le volet du Nord effectivement des
discussions sont en cours, nous avons déjà beaucoup travaillé avec le
service des routes pour étudier le recalibrage de certaines voiries. Il y a
la question qui à ce jour n’est toujours pas tranchée, plutôt d’un point de
vue technique, de ce que l'on appelle la « déviation de Villeneuve », car
il est très compliqué de détourner un petit hameau dit de Villeneuve au
droit de Saint-Barthélémy-de-Vals. La Communauté de communes a
lancé une étude puisqu'il s'agit d'une route communale, afin de voir
exactement ce que nous avions comme possibilité de raccordement au
réseau départemental.
Ensuite il me semble effectivement, comme l’a rappelé
Bernard, qu'une prévision a été faite sur le réaménagement des routes
départementales, en tous les cas sur la partie nord. Effectivement
l'enjeu, tu le soulevais et il est juste, c'est que nous avons souvent
l'impression que nous avons beaucoup de temps mais tout cela va aller
très vite en vérité et le calibrage est important.
Il y a le sujet de la déviation du Bren qui pose un certain
nombre de questions encore aujourd’hui, l'enjeu sera donc de tout
mettre ensemble sur une même phase de calendrier, c'est ce qui me
paraît aujourd'hui le plus important.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Avec les
contraintes

administratives,

comme

chaque

fois,

en

termes

d’environnement, de foncier, etc.
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M. GILLES.- Pour le côté nord nous travaillons d’abord sur
la déviation de Bren, mais nous travaillons aussi avec les associations,
nous les écoutons. Certains nous disent qu’il ne faut pas passer là et
aller chez les voisins, ce qui est facile à dire mais pas évident à mettre
en place. Malgré tout nous les écoutons, nous avons étudié les circuits
qu’ils nous proposent, nous sentons très bien que c’est valable, je
pense que les services ont fait le bon choix. À l’heure actuelle, avec les
associations et la commune nous sommes à sept ou huit projets de
déviation pour Bren, toutes variantes comprises. C’est la preuve que
nous ne sommes pas là pour nous imposer, mais nous voulons trouver
le bon trajet avec l’accord des communes, des riverains et du
Département.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Merci
André. Pierre JOUVET souhaitait également intervenir sur le sujet des
routes.
M. JOUVET.- Ma première question concernait le budget
annoncé pour les vélo routes et voies vertes, ce sont 8 000 € qui ont été
annoncés ? Car cela me paraît surprenant.
M. GILLES.- C’est de l’entretien.
M. JOUVET.- Même en entretien cela me paraît surprenant,
avec 8 000 € d’entretien pour les vélo routes et voies vertes, je ne sais
pas trop ce que nous allons entretenir. Je souhaitais avoir ce
complément d’information car c’est tout de même un sujet important,
notamment en termes d’attractivité, la demande de vélo routes et voies
vertes est extrêmement forte.
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M. GILLES.- « Dans le cadre du schéma directeur cyclable,
il proposé d’inscrire 8 000 € sur le programme vélo pour la maintenance
des vélos à assistance électrique et la reproduction de la diffusion du
guide des voies vertes bien reliées ».
M. CHALEON.- C’est pour la reproduction et la diffusion du
guide.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Je suis
d’accord avec toi, je me suis fait la même remarque.
Pour autant nous sommes toujours dans la même optique,
et pour essayer de faire en sorte d’avoir des choses cohérentes nous
demandons aux agglomérations et aux intercommunalités de porter le
schéma. Nous nous y associons ensuite financièrement, évidemment
nous sommes aussi acteurs et voulons être autour de la table de votre
réflexion à l’échelle des intercommunalités, parce que parfois il y a des
départementales ou des ouvrages à traverser.
Il faut donc que ce soit cohérent, mais notre volonté est
vraiment d’investir sur les pistes cyclables. D’abord c’est dans l’air du
temps, nous en avons de plus en plus besoin et il faut sécuriser. Mais il
faut tout de même avoir en tête qu’il y a beaucoup de départementales
(4 200 km) et que mettre une voie vélo sur une départementale où 7 000
véhicules circulent par jour, c’est dangereux. Il faut également savoir
regarder cela et savoir expliquer aux usagers du vélo qui ne se baladent
pas mais vont au travail, que parfois 500 mètres de plus c’est aussi
pour leur sécurité.
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M. JOUVET.- Je suis parfaitement d’accord, c’est un sujet
majeur qui de toute façon va monter dans les années qui viennent et sur
lequel nous devrons nous repositionner.
Le second sujet que je souhaitais aborder est celui des
ponts dont nous avons beaucoup parlé. Il y a eu notamment des
réunions préparatoires avec le département de l’Ardèche, pour savoir où
nous en étions sur qui s’occupait de quel pont, comment nous ferions et
comment avancer. Est-ce que nous y voyons un peu plus clair de ce
point de vue ou pas encore ?
M. GILLES.- Nous avons eu une réunion il y a deux jours à
Andance, vendredi. Pour le moment nous en sommes à l’étude, mais il
n’y a pas de problèmes. Puisque le département de l’Ardèche et celui
de la Drôme participent chacun pour moitié, la maîtrise d’ouvrage est
portée par l’Ardèche.
M. JOUVET.- Est-ce que tout est bien calé entre Drôme et
Ardèche en termes de répartition ?
M. GILLES.- Oui.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Dans
l’émotion il y a toujours un jeu de passage de balle, ensuite il y a la
réalité, ici un pont sur deux.
M. GILLES.- Comme pour celui qui est à l’étude au-dessus
de Bourg-lès-Valence, c’est la Drôme qui en sera maître d’ouvrage, et
l’Ardèche participera à hauteur de 50 %.
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Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Très bien.
S’il n’y a plus d’intervention je vais soumettre le rapport BP 2021
Routes budget principal au vote.
Adopté à l’unanimité.
2A3-02 – BP 2021 – Routes – Matériel routier et signalisation –
Budget annexe
M. GILLES.- Pour le budget 2020 les recettes s’élevaient à
7,3 M€, en 2021 la location des véhicules représentera environ 7,4 M€.
Le remboursement au budget principal des dotations aux
amortissements s’élève à 1 950 000 € pour 2021, le programme
d’investissement en matériel ayant augmenté ces dernières années, le
renouvellement de très anciens camions ou tracteurs était pour mémoire
de 1,5 M€ en 2016, il sera de 1,85 M€ en 2020.
Pour le budget primitif 2021 la masse salariale est estimée
à 1 469 000 €. Au vu des réalisations et des perspectives d’ici 2020, le
budget annexe matériel routier et signalisation 2021 s’équilibre à 7,4
M€.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Merci.
Je soumets au vote ce budget annexe.
Adopté à l’unanimité.
2A3-03 – BP 2021 – Routes – Laboratoire routier – Budget annexe
M. GILLES.- En 2020 les recettes s’élevaient à 197 000 €,
en 2021 elles seront de 237 000 €, autant en recettes qu’en dépenses.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Merci.
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Je soumets ce budget annexe au vote.
Adopté à l’unanimité.
M. GILLES.- En tant que responsable depuis six ans du
budget des routes, je vous présente nos projets :
La fluidification des trafics, l’amélioration et l’accessibilité
des territoires et la sécurisation du réseau vont concerner la déviation
de Livron-Loriol, le carrefour des Couleures, l’échangeur de Montélier,
l’échangeur autoroutier avec les travaux connexes sur la RD 4 et le
quatrième pont de Romans.
La

programmation

pluriannuelle

des

investissements

routiers sur les routes départementales, à savoir la déviation de Suzela-Rousse, Tulette, Alixan, Granges-les-Beaumont, le calibrage entre
Montélimar et Montboucher et entre Nyons et Venterolles. Également
l’échangeur de la D532C à Pizançon et la reprise des carrefours
Allobroges et Pizançon.
Les Sublimes routes du Vercors.
La rationalisation des politiques d’entretien et d’exploitation
des

routes

départementales, avec l’application « je signale », le

déploiement de la sécurité active, l’optimisation des renouvellements de
matériel.
La

mise

en

œuvre

et

le

soutien

des

actions

de

développement durable ou innovant ; routes et voies cyclables, navettes
autonomes, mobilité solidaire, actions issues de la boîte à idées,
inspection des ponts par tablette tactile qui nous a valu le prix Territoria
2020.
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L’accompagnement des projets ferroviaires ; génération de
la ligne Valence-Die-Gap et Grenoble, qui représente un budget total de
87 815 000 €.
Ce qui est important pour moi, comme pour tout le monde,
c’est de savoir que le budget de 2015 (qui était de 45 M€) est passé à
64,3 M€, soit une augmentation importante et, pour le mandat de six
ans, un montant de 247,7 M€. Cela équivaut à un paiement (le
prévisionnel c’est bien, mais le paiement est important car cela signifie
que les travaux sont faits) de 244,8 M€.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Merci.
Nous levons la séance et nous nous retrouvons dans une heure.

Pause méridienne de 12 heures 30 à 13 heures 30

SOUTIEN FINANCIER AUX COLLECTIVITES
2A4-01 – BP 2021 – Politiques territoriales – Relations avec les
collectivités
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Chers
collègues, le quorum étant atteint nous allons redémarrer cette séance
avec la politique Relations avec les collectivités, que vous connaissez
bien puisque vous en êtes les acteurs à l’échelle de vos cantons et à
chaque réunion de vos communautés de communes.
Cette politique vous la connaissez bien, il n'y a rien de
nouveau, peut être simplement l'idée de se dire que nous devrons
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retravailler lorsque les indicateurs de la fiscalité seront connus à
l'échelle du département, à l'échelle également de nos communes pour
retravailler le sujet de la voirie. Pour l'instant nous sommes encore avec
une dotation orientation voirie avec les projets de cohérence territoriale,
et les projets de dotation solidarité. Vous le savez, nous avons rajouté
un nouveau volet, celui de l'aide aux communes lorsqu'il y a des
difficultés à la suite d’intempéries. Je voulais dire que c'était important
car il s'agit d'une aide à hauteur de 40 % quand toutes les communes
n'ont pas droit à 40 %.
Nous avons voulu soutenir la redynamisation des centres de
villages et des centres-villes. Nous le faisons par différents moyens.
Nous avons tout d'abord lancé une première puis une seconde série
d'appels

à

projets.

Nous

sommes

vraiment

orientés

vers

la

redynamisation des centres bourgs ou des centres-villes. Il y a bien sûr
les partenariats que nous pouvons avoir, avec l'action « cœur de ville »
ou « petite ville de demain », puisqu’une dizaine de villes sont venues
se rajouter. La nouveauté c'est le +10 % dans le cadre de cette
opération « cœur de ville » ou « petite ville de demain ».
Bien évidemment l’accent la proximité, le partenariat, le
dialogue et la concertation pour que nous puissions ensemble travailler
des choses sont de mise. Nous restons l'interlocuteur dans la
planification territoriale (SCOT, PLUI, etc.), je rappelle encore le
SRADET qui a été un moment important.
Enfin nous sommes acteurs des projets de territoire, sur
TIGA en particulier, c'est un moment important que de pouvoir participer
à cela.
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Des nouveaux élus s'installent, des élus qui poursuivent
leur mission au niveau des communes où ils étaient déjà élus. Il
n'empêche que nous sommes dans une phase ou les projets vont à
nouveau fleurir et arriver sur la table du département et de nos réunions
sur le thème du projet de cohérence territoriale et de la dotation de
solidarité.
Pour ce BP 2021 en fonctionnement, je vous présente juste
en a parte le volet Dotation animations évènements, en espérant que
les choses aillent mieux et que nous puissions enfin retrouver cette
animation au cœur de nos villes et de nos villages, que les associations
puissent

organiser

des

compétitions

ou

des

rencontres

plutôt

sympathiques et conviviales qui animent nos territoires, et j'espère que
les conditions sanitaires vont le permettre. Cette enveloppe s’élève à
250000€.
Avec bien sûr des subventions statutaires pour nos deux
parcs

naturels

régionaux

ainsi

que

diverses

subventions

à

des

organismes.
En investissement, je vous le disais tout à l'heure, le projet
de cohérence territoriale au niveau de l'ensemble de l'aide aux
communes s'élève à 21 M€, avec en CP 8,36 M€ et en budget
d’investissement AP 13,4 M€, et bien sûr du hors budget vient
compléter.
Nous avons les actions de solidarité territoriale avec :
-

les projets de dotation de solidarité territoriale à hauteur
de 2,7 M€ ;

-

la dotation orientation voirie à hauteur de 4,5 M€ ;
Conseil Départem ental de la Drôm e - DM2 + DOB - séance du 14.12.2020

1653

Envoyé en préfecture le 06/04/2021
Reçu en préfecture le 06/04/2021
Affiché le 08/04/2021
ID : 026-222600017-20210329-CD20210329_1-DE

121

-

les amendes de police pour 300 000 € (que vous
répartissez à l’échelle de vos cantons) ;

Ensuite viennent les projets de cohérence territoriale avec
9,5 M€, la ligne d’appui pour les traverses (nous travaillons avec le
service voierie) avec une AP de 300 000 €, et les projets structurants
pour nos grandes villes.
Ce qui fait en AP 2021 13,425 M€ en investissements, avec
en CP 2021 14 990 029,15 €, investissements plus fonctionnement.
Voilà pour cette présentation de l’aide aux territoires.
Y a-t-il des questions ? Non.
Je soumets au vote le budget 2021 Politiques territoriales –
Relations avec les collectivités.
Adopté à l’unanimité.
Je passe la parole à Mme MOULIN pour la Coopération
décentralisée.
2A4-02

–

BP

2021

–

Politiques

territoriales

–

Coopération

décentralisée
Mme MOULIN.- Merci.
Comme toutes les années la Coopération décentralisée
s'organise autour d'appels à projet. Ce sont des projets initiés par les
ministères de l'Europe et des Affaires étrangères, l'Agence de l'eau et
l'Agence française de développement.
Afin de poursuivre notre implication au Sénégal pour cette
année 2021 il s'agira surtout de finaliser les programmes antérieurs
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Drôme Ardèche que nous menons main dans la main avec l'association
ADOS (Ardèche Drôme Ourosogui Sénégal).
Il s'agira également d'un appui à la gouvernance pour
l'assainissement et la qualité de l'eau dans le département de Kanel,
d’un renforcement institutionnel et d’une participation citoyenne pour un
assainissement pour tous.
Une petite nouveauté est que nous allons répondre à l'appel
à candidature de l'Agence française de développement, nous avons
d'ores et déjà engagé une réflexion et une discussion avec les
partenaires drômois que sont les élus de Valence Romans Agglo, entre
autres Geneviève GIRARD qui est déjà allée au Sénégal, et également
M. PERNOT qui est adjoint à la mairie d'Etoile-sur-Rhône. Nous en
sommes aux « fiançailles », les discussions ont commencé, mais il nous
semblait évident de rejoindre nos compétences et nos subventions pour
pouvoir apporter un peu plus à ce département sénégalais.
Je vous rappelle que la charge nette est limitée depuis de
nombreuses années à 50 000 € annuels, il en sera de même pour 2021.
Ce qui nous fait une AE à 50 000 € et une CP à 50 000 € en dépenses
puisqu'il n'y a pas de recettes.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Merci
beaucoup. Y’a-t-il des questions sur cette intervention de Corinne
MOULIN ? Non.
Je soumets au vote le BP 2021 Politiques territoriales –
Coopération décentralisée.
Adopté à l’unanimité.
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Je vous signale que j’ai la procuration d’Aurélien ESPRIT
vers Geneviève GIRARD.
Je laisse la parole à Christian MORIN pour la politique
Bâtiments.
Bâtiments
2A5-01 – BP 2021 - Bâtiments
M. MORIN.- La politique des bâtiments reste également
toujours la même, c'est un programme qui se poursuit chaque année
mais les chiffres changent. L’objectif est toujours d’améliorer l'accueil
des publics et le travail des agents, d'adapter les bâtiments aux
nouveaux usages et aux nouvelles normes, en particulier la qualité de
l'air que nous aborderons plus loin.
Il s’agit également de mettre en œuvre toutes les opérations
d'investissement qui sont décidées.
Je rappelle les encours de travaux : réhabilitation et
modernisation de nos collèges, en particulier Valence, Saint-Paul-TroisChâteaux et Pierrelatte. Est en cours également le chantier de la
construction du collège de Saint-Donat et du gymnase de Nyons.
À cela s’ajoutent les études en cours : constructions de
collèges, restructuration du collège de Cléon d’Andran, construction de
Mercurol-Veaunes et Suze-la-Rousse, réhabilitation des internats (Die,
La Chapelle en Vercors), le gymnase de Chabeuil et de Suze-laRousse, construction de Maisons de solidarité à Romans et Valence, la
Maison de l’autonomie et le projet « Grignan Grand Siècle » ainsi que
de nouveaux centre routiers.
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Pour cette année ce budget représente en autorisation de
programme 100 500 000 €, ce qui représente un montant énorme et
exceptionnel.
Dans ce montant nous pouvons déjà dégager environ 67 M€
pour les collèges. Sur 100 M€ d’investissement pour les bâtiments il y a
donc 67 M€ pour les collèges. En particulier le collège de Cléon
d’Andran pour lequel il y a une AP de 9 M€ pour porter l’opération à 11
M€, 2 M€ étant déjà engagés pour les études
Également pour Mercurol-Veaunes il faut une nouvelle AP
de 29 M€ qui vient s’ajouter à l’AP de 3 M€ inscrite pour les études.
Pour le collège de Suze-la-Rousse ce sont également 17,4
M€ en plus en AP cette année, ce qui porte l’opération au total à 20 M€,
puisqu’il y avait déjà des AP proposées précédemment. Il s’agit de la
réhabilitation du gymnase et de la construction d’un plateau sportif,
ainsi que d’une salle annexe, pour un montant décidé de 5 M€.
Il y a également un travail sur le plan d’aménagement des
cours et préaux des collèges pour 3 M€.
Dans le cadre du travail sur la qualité de l’air nous avons
réalisé différentes mesures dans les collèges et il est proposé d’inscrire
700 000 € pour les travaux visant à améliorer la situation au vu des
premières analyses constatées.
Également 400 000 € sont prévus dans le cadre des cités
mixtes, qui concernent l’entretien et des réparations diverses.
En grosses réparations nous avons 3 M€ prévus pour les
collèges.
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Autres investissements :
L’hôtel du département avec le remplacement de la verrière
du troisième étage qui fuit, pour un montant programmé de 500 000 €.
Dans le cadre des moyens généraux c’est la mise à jour des
plans pour 100 000 €, les études diverses pour 150 000 €, nous
prévoyons 300 000 € d’acquisitions diverses également pour pouvoir
faire face à des opportunités qui se présenteraient.
Un autre poste important qui rentre dans le cadre de la
politique du département est le plan de performance énergétique, ce
sera le plan +4 qui mobilisera 7 M€, afin de répondre à l’objectif de
baisser de 40 % nos consommations d’énergie en 2030.
Un plan amiante a également été engagé, comme nous
constatons de plus en plus d’amiante dans les bâtiments, c’est 1 M€ qui
y sera consacré cette année.
Le plan de rénovation des logements de fonction représente
1 M€ également, comprenant les logements de fonction des collèges.
500 000

€

sont

budgétés

pour

la

rénovation

et

l’embellissement des façades les plus anciennes, cela concerne la
médiathèque de Valence, Saoû et l’Hôtel du département.
En matière de centre sociaux au CMS de Pierrelatte une
extension sera programmée pour 100 000 €, il s’agit de créer une salle
de réunion et un bureau supplémentaire.
Pour la Maison des solidarités à Romans 3,8 M€ seront
investis, réunissant le CMS de la Monnaie et de la Pavigne, ainsi que le
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CCAS de la commune de Romans. Le CCAS de Romans remboursera à
hauteur de 1,207 M€ sur cet investissement.
Pour la reconstruction du CTD–CED de Die le budget prévu
à 600 000 € est porté à 2,2 M€, soit +1,6 M€ pour le budget 2021.
Pour le Grand Serre et l’abri à sel 150 000 € sont rajoutés à
l’AP déjà votée pour 900 000 €, à la suite de problèmes géotechniques
et hydrologiques.
Pour le château de Grignan et la restauration de l’aile des
Prélats c’est 14 M€ dans le budget 2021, ce qui porte l’opération pour
l’instant à 16 M€. Il y aura également l’extension du musée, avec un
budget de 300 000 € d’investissement, ce budget étant piloté par la
régie des châteaux.
Toujours pour Grignan il y a le plan de rénovation des
remparts pour 300 000 €.
Les reste des grosses réparations, comme évoqué tout à
l’heure, comprend déjà 3 M€ pour les collèges, pour un montant total de
4 M€.
Dans les enveloppes annuelles il est proposé d’inscrire 1,85
M€ pour l’acquisition d’équipements techniques pour 75 000 €, les
dépôts de garantie pour 10 000 € et les avances à verser sur les
marchés publics pour 20 M€. Nous retrouverons la plupart de ces
sommes dans les recettes ensuite.
Les crédits de paiement

Conseil Départem ental de la Drôm e - DM2 + DOB - séance du 14.12.2020

1659

Envoyé en préfecture le 06/04/2021
Reçu en préfecture le 06/04/2021
Affiché le 08/04/2021
ID : 026-222600017-20210329-CD20210329_1-DE

127

Au

vu

des

prévisions

de

réalisation

des

opérations

d’investissement il est proposé d’inscrire 30 M€ en crédit de paiement
en 2021.
Les recettes
En

recette

d’investissement

4 517 064,90

concernent

principalement les opérations sous co-maîtrise d’ouvrage :
-

Gymnase de Chabeuil pour 50 000 € ;

-

Saint-Donat pour 100 000 € ;

-

600 000 € pour la Communauté d’agglomérations ;

-

200 000

€

pour

Suze-la-Rousse

au

titre

de

sa

participation ;
-

Mercurol-Veaunes : 120 000 € de participation de la
Communauté

d’agglomération

et

130 000

€

de

la

commune ;
-

Pôle social de Romans : 200 000 € au titre de la
participation du CCAS ;

-

Participation de la Région dans le cadre des cités
mixtes, en particulier le gymnase de la cité mixte de
Nyons où la commune participera à hauteur de 100 000 €
et la région à 1 555 735 € ;

-

Des subventions à recevoir également concernant le
château de Suze-la-Rousse en provenance de la DRAC
pour 136 329,90 € ;
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-

Nous espérons bien vendre le site de la Chamberlière à
Valence pour 315 000 € ;

-

Nous encaisserons le remboursement des avances sur
les marchés publics d’1 M€ et les dépôts de garantie qui
seront perçus ou remboursés au Département.

Fonctionnement
En fonctionnement c’est un budget de 3 455 813 € en
dépenses, je ne vous détaille pas tout.
En recettes nous allons percevoir 1 280 500 € qui sont les
titres des loyers pour 905 000 €, 149 000 € au titre de la participation de
l’État au fonctionnement

des bâtiments de la Préfecture et

du

Département, 60 000 € au titre de la participation de la ville de Valence
pour la Maison des syndicats, et 167 500 € pour des recouvrements
divers.
Voilà pour ce budget des bâtiments, et une Direction qui a
tout de même la charge de mettre en œuvre et de réaliser tous les
investissements. Si certains sont un peu en retard sachez que c’est un
service qui est très sollicité et qui a connu quelques mouvements de
personnel au cours de l’année 2020, ce qui n’a pas permis non plus de
mettre beaucoup plus de travaux que cela en route pour nos
investissements. Mais si le service était plus étoffé, peut-être pourrionsnous en faire davantage.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Il suffit de
trouver les candidats, ce n’est pas faute de ne pas vouloir les
embaucher !
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M. MORIN.- Il est vrai que ce n’est pas facile, surtout que
nous leur demandons une certaine technicité et de l’expérience, ce qui
est rare.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Merci
Christian pour cette présentation, y a-t-il des questions ? Muriel PARET.
Mme PARET.- Merci beaucoup Madame la Présidente.
Tu as cité la MDA et je ne trouve ni le montant ni quoi que
ce soit d’autre dans le rapport ?
M. MORIN.- Je n’ai pas cité la MDA.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– La Maison
des solidarités peut-être, car ce sont deux choses différentes. Il y a la
MDA, qui est censée à terme regrouper l’ensemble de nos services …
Mme PARET.- C’est sur le slide.
Mme

LA

PRESIDENTE

Marie-Pierre

MOUTON.–

Effectivement. Avons-nous acheté le bâtiment pour la Maison de
l’autonomie ? Oui.
Ensuite

il

faut

regrouper

l’ensemble,

puisque

nous

continuerons à avoir des points d’accueil sur différents points du
territoire de Valence, et nous allons regrouper sur cette Maison
départementale de l’autonomie l’ensemble de nos services. Il faut
également que l’État accepte de venir, parce que jusqu’à présent nous
le logeons dans l’autre bâtiment sur l’avenue Victor Hugo. Et on me
souffle que le programme est en train d’être finalisé. C’est une grosse
opération qui va générer de l’investissement et nous essayerons
également de revendre les locaux qui nous appartiennent aujourd’hui et
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qui sont un peu disséminés sur le territoire de Valence pour avoir des
recettes également. Mais cela ne se fera pas d’un coup d’un seul.
M. MORIN.- C’est vraiment une très grosse opération pour
le Département.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Et qui
dans

le

même

temps

donnera

une

belle

visibilité

de

l’action

départementale.
M. MORIN.- Complètement. Sur le plan des techniques il y a
eu l’acquisition des bâtiments d’Enedis, avec toujours des occupants et
la perception d’un loyer sur les investissements que nous avons faits.
Mais par la suite il y aura un très gros travail à faire en termes
d’immobilier pour l’utilisation de tout le tènement immobilier. Se pose la
question de conserver ou pas, certains ou d’autres, d’agrandir, etc. Sur
le plan « bâtiment » c’est un très gros travail.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Il y a un
vrai jeu de chaises musicales à faire, que nous ferons. Il se fera au
rythme auquel nous pourrons le faire mais il se fera. En tous les cas il
sera intéressant pour la ville de Valence d’avoir un bâtiment en centreville qui sera rénové, comme celui de la CPAM, c’est important.
Je soumets ce BP 2021 Bâtiments au vote.
Adopté à l’unanimité.
La parole est à Laurent LANFRAY sur le volet économie.
COMMISSION DEVELOPPEMENT
Tourisme
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3D1-01 – BP 2021 - Tourisme
M. LANFRAY.- Merci Madame la Présidente.
Ce volet économie débute avec le tourisme, avec un budget
reconduit quasiment à l’identique, sachant que nous sommes dans une
situation évidemment un peu compliquée sur le plan touristique, nous ne
disposons d’aucune visibilité sur ce que nous pourrons ou pas faire
dans les prochaines semaines et prochains mois en raison de la crise
sanitaire.
Je vous donne juste un chiffre assez effrayant pour notre
tourisme drômois : nous avons perdu 20 % d’annuités marchandes
environ sur l’année, c’est l’estimation que nous avons, nous sommes à
18 % début décembre, donc sans doute à 20 % à la fin de l’année. Il est
évident qu’il faut d’abord préserver notre économie touristique avec le
plan de relance que nous avons voté, Et dans un second temps
permettre le développement de cette économie, au moment du retour à
la normale dont nous ne savons rien pour l’instant.
En l'absence de visibilité nous avons reconduit le budget tel
que nous le connaissons, avec évidemment la subvention à l’ADT, soit
une enveloppe de 200000€ qui est la recette de la taxe additionnelle de
la taxe de séjour qui nous permettra de mener de nouvelles actions
dans le cadre de la nouvelle Agence d’attractivité. Puisque vous le
savez l’ADT s'est transformée en Agence d'attractivité et va désormais
mener des actions dans ce domaine-là.
Nous poursuivons également le soutien aux EPCI, à la fois
en fonctionnement et en investissement.
J’ai essayé de résumer cela très rapidement.
Conseil Départem ental de la Drôm e - DM2 + DOB - séance du 14.12.2020

1664

Envoyé en préfecture le 06/04/2021
Reçu en préfecture le 06/04/2021
Affiché le 08/04/2021
ID : 026-222600017-20210329-CD20210329_1-DE

132

Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Je peux
donc soumettre le rapport du BP 2020 Tourisme au vote, s’il n’y a pas
d’autre intervention ?
Adopté à l’unanimité
M. LANFRAY.- Est-ce que tu fais voter la subvention à
l’ADT ?
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Je ne l’ai
pas là en tous les cas, quoi qu’il en soit nous la verrons plus loin.
Nous passons à une présentation plus globale sur les
politiques d’insertion.
Attractivité économique du territoire
M. LANFRAY.- C’est une politique de développement dans
laquelle nous retrouvons l’insertion par l’activité économique. Vous avez
pris

l’habitude

depuis

maintenant

plusieurs

années

de

cette

présentation à trois, voire quatre voix, avec mes trois collègues viceprésidents, Christian MORIN étant associé à cette démarche pour tout
ce qui est filière bois.
Rappelons que c’est une feuille de route que nous avons
fait voter il y a maintenant plusieurs années, fin 2017, qui doit nous
permettre de mener une politique plus globale, en tout cas plus
transversale sur les problématiques de développement économique,
touristique, d’insertion et d’agriculture. C’est en ce sens que nous
votons aujourd’hui un budget de 95 M€ avec comme ligne directrice le
développement d’une approche concertée avec les acteurs du territoire
autour des enjeux économiques de l’emploi et de l’insertion. Il s’agit de
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favoriser un développement territorial équilibré, en lien avec les atouts
économiques et touristiques, ce qui permettra d’envoyer des signaux
forts aux secteurs en souffrance, depuis notamment mars 2020 et la
crise sanitaire.
Pour l’économie : promouvoir et accompagner l’excellence
drômoise et l’innovation. Développer un axe bien-être et qualité,
objectifs qui feront sans doute écho à la recherche accrue postconfinement d’une meilleure qualité de vie. Nous pensons que nous
avons des arguments à faire valoir dans la sortie de crise sanitaire et la
Drôme va pouvoir répondre aux attentes nouvelles de nos concitoyens.
Pour l’emploi l’objectif sera d’anticiper les besoins de
demain et d’être proactifs pour les filières en tension, mise en exergue
notamment par la crise que nous venons de traverser (métiers du grand
âge, de l’agriculture ou de l’agro-alimentaire par exemple).
Pour l’insertion : améliorer l’employabilité des publics et
récupérer au plus vite les nouveaux profils de publics entrés au RSA à
la suite de la crise économique. C’est ce qu’a présenté Jacques lorsqu’il
parlait de la nouvelle politique en matière d’insertion, lorsqu’une
personne bascule dans le RSA il faut essayer de l’en sortir le plus vite
possible par l’activité économique. Nous nous rendions compte dans
notre organisation que sans doute nous n’étions pas forcément
suffisamment réactifs pour voir tout de suite les gens et leur permettre
de sortir immédiatement du dispositif.
Pour et avec nos partenaires : développer le Département
en impulseur et facilitateur du développement local et d’économie
circulaire de proximité, pour une plus grande réactivité sur tous les
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territoires en termes d’accompagnement de projets innovants ou
expérimentaux autour de l’activité et de l’emploi.
Je laisse la parole à Annie GUIBERT.
Mme GUIBERT.- Merci. Pour faire suite aux propos de
Laurent LANFRAY, ma délégation a comme outil fédérateur le plan
départemental d'insertion vers l'emploi, boosté cette année par la mise
en place des expérimentations présentées par Laurent. Notre PDIE
s'adresse aux bénéficiaires du RSA mais aussi aux jeunes en insertion
sociale et professionnelle. Il s'articule bien évidemment avec la
stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et répond aux besoins liés
à cette période inédite de crise liée à la Covid.
Nous finançons ce projet avec des lignes budgétaires, des
politiques insertion, emploi, RSA, et jeunesse, ainsi que des recettes
provenant du FSE et du plan pauvreté.
Nous avons déjà parlé deux fois de nos projets, Laurent
vient d'en reparler.
C'est mettre en œuvre les expérimentations avec des
agents volontaires et les faire évaluer afin de construire un parcours
plus fluide et plus efficient pour les bénéficiaires du RSA et faciliter,
nous venons de le dire, leur employabilité. Cette expérimentation se
justifie amplement avec l'arrivée de nouveaux profils du RSA à la suite
de la crise.
Garantir également l'accompagnement de proximité des
bénéficiaires du RSA et le financement de l'ensemble des prestataires
engagés dans le marché public, les structures accompagnant les
bénéficiaires dans leur parcours d'insertion avec pour objectif d'orienter
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et d'accueillir plus rapidement les bénéficiaires et d'avoir des rendezvous soutenus avec eux, d’où un budget à +10 % pour cette action. Une
augmentation des bénéficiaires a été anticipée, mais ces évolutions
nécessiteront d’être évaluées en continu pour ajuster si besoin les
budgets, puisqu’effectivement nous ne connaissons pas encore les
chiffres exacts.
C’est également poursuivre le développement d'actions
innovantes du type « Alternative RSA / Alternative jeunes » pour
favoriser toujours les sorties positives et pérennes. À ce sujet je
souhaite mettre en avant deux actions visant à optimiser le retour à
l'emploi, c'est la méthode IOD dont nous avons déjà parlé dans la
précédente Commission permanente. C'est une Intervention d'Offre et
de Demande, une approche originale pour répondre efficacement aux
besoins d'insertion durable des jeunes de l’ASE (Aide Sociale à
l’Enfance) et des bénéficiaires du RSA. Cette méthode propose aux
entreprises une solution gratuite de recrutement sans CV ni entretien
d’embauche, afin d’éviter les appréhensions ou idées préconçues
relatives aux profils des personnes en situation de précarité. Le budget
pour cette expérimentation est de 150 000 €. Il est également prévu un
coaching individuel dès l’entrée dans le dispositif RSA qui permet
d’accélérer le retour à l’emploi plus rapide et qui sera très ressourçant
pour des personnes qui auraient perdu confiance en elles, suite aux
évènements de cette année 2020. Le budget de cette expérimentation
est de 40 000 €.
Comme autre objectif de ce secteur, il s’agit de développer
des marchés réservés et des clauses d’insertion sur l’ensemble du
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territoire en incitant et en accompagnant les structures publiques dans
leur mise en œuvre.
Nous souhaitons cofinancer et maintenir l’enveloppe des
contrats aidés à destination des bénéficiaires du RSA pour des
structures

prioritairement

en

lien

avec

les

compétences

départementales, ou dont les projets sont en lien avec les métiers en
tension, comme les métiers du grand âge par exemple.
Enfin il est important de rappeler que nous avons le devoir
de gérer, de façon optimum, le FSE (Fonds Social Européen) et
l’allocation RSA bien sûr qui est en augmentation de 14 % par rapport à
2020.
Je passe maintenant au rapport.
1S1-03 – BP 2021 – Politique action sociale et insertion – Secteur
insertion et fonds social européen
Mme

GUIBERT.-

Ce

budget

pour

l’insertion

en

fonctionnement est de 83 473 801 € en dépenses, et 1 830 000 € en
recettes.
En investissement c’est 281 083 € en dépenses et 100 000
€ en recettes.
Pour le FSE il est de 1 859 561 € en dépenses de
fonctionnement, et 1 363 217 € en recettes.
Souhaitez-vous que je rentre davantage dans le détail de ce
budget ?
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Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Non, à
moins qu’il n’y ait des questions ? Non. La parole est à Laurent
LANFRAY.
3D1-02 – BP 2021 – Politique attractive économique des territoires
– Secteur économie
M. LANFRAY.- Merci.
En ce qui concerne l’économie et l’attractivité du territoire,
nous aurons comme objectif :
-

de poursuivre notre intervention en complément des
intercommunalités

sur

les

projets

d’investissement

créateurs d’emploi, c’est une chose dont vous avez
l’habitude maintenant ;
-

de poursuivre notre engagement en tant qu’acheteur
public

dans

un

schéma

départemental

d’achat

responsable en développant les clauses d’insertion et les
marchés réservés ;
-

d’élargir nos règlements d’aide à l’investissement pour
les structures d’insertion par l’activité économique en
créant

notamment

une

nouvelle

enveloppe

en

investissement pour accompagner les structures dans
leur évolution ;
-

de soutenir et impulser les innovations économiques,
entrepreneuriales et sociales sur le territoire, notamment
grâce aux moyens renforcés alloués aux structures
d’insertion par l’activité économique et notre appel à
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projet dédié à l’économie circulaire de proximité. Un
nouvel appel à projet est en cours d’élaboration ;
-

de développer le projet alimentaire territorial. En effet,
engagés de longue date sur la question de l’alimentation,
nous souhaitons relever ce nouveau défi qui se présente
à nous, notamment à travers ce que nous pouvons avoir
dans la loi EGalim.

Les

Assises de l’alimentation

mercredi 9 décembre ont lancé cette démarche et cette
logique.
Pour l’économie nous nous retrouvons avec un budget de
3 462 000 € de crédit de paiement, pour 787 000 € en fonctionnement et
pratiquement 2,7 M€ en investissement.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Merci, y at-il des questions ? Non.
J’en profite pour ce qui est du tourisme pour dire que nous
prolongeons le Pass’Drôme jusqu’en juin prochain. Je le redis, les
acteurs que j’ai rencontrés hier sur le marché à Saint-Paul m’ont fait
part de leur satisfaction, ils nous demandent de tenir bon et de
continuer. C’est le cas et nous vous le confirmons aujourd’hui dans
cette assemblée, jusqu’en juin, ensuite nous verrons comment les
premiers mois de l’année 2021 vont se tenir.
Deux rapports sont soumis à votre vote, je commence avec
le BP 2021 Politique attractivité économique des territoires – Secteur
économie.
Adopté à l’unanimité.
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Je soumets au vote le BP 2021 - Politique action sociale et
insertion – Secteur insertion et fonds social européen.
Adopté à l’unanimité.
3D1-03 – BP 2021 – Politique attractivité économique des territoires
– Secteur agriculture
M. GILLES.- Nous abordons l’attractivité du territoire et le
secteur de l’agriculture.
Il s'agit de conforter notre position de département leader
en bio, ce qui fera plaisir à Bernard. Bernard il faut savoir que nous
mettons toujours des bonus sur les dispositifs d'aide à l'investissement,
nous accompagnons les cantines des collectivités, de 20 % c'est passé
à 30 %, avec l'objectif de passer à %.
Nous aidons le cluster bio, la Chambre d'agriculture et
Agribiodrôme pour des actions de développement de la bio. Il faut
savoir qu'aujourd'hui la moitié des porteurs de projets agricoles
souhaitent s'installer en bio sur la Drôme.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Nous
restons attractifs mon cher Bernard !
M. GILLES.- Nous devons aussi essayer d’accompagner les
filières d’excellence et de répondre aux objectifs d’un plan de relance
audacieux pour la Drôme.
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Pour cela nous avons prévu dans un premier temps de
contribuer au projet alimentaire en nous appuyant sur la dynamique
agricole drômoise. Il s’agit de :
-

Pérenniser nos aides au maintien et développement
des exploitations. Nous avons vu à quel point nos
agriculteurs

avaient

repris

une

place

dans

les

habitudes des consommateurs ;
-

Renouveler

les

infrastructures

agricoles

avec

l’aménagement foncier et les projets irrigation ;
-

Encourager

la

compétitivité

des

exploitations

agricoles et des entreprises de transformations.
Ensuite nous souhaitons promouvoir l’excellence de notre
agriculture, c’est-à-dire :
-

Soutenir la filière PAM de l’amont à l’aval ;

-

Accompagner le développement et la promotion des
filières d’excellence, des Sites Officiels de Qualité et de
l’Origine de l’agritourisme. Mercredi 9 décembre se sont
tenues les Assises de l’alimentation, auxquelles ont pu
participer, soit par visioconférence soit en présentiel,
plus de 100 personnes ;

-

Valoriser le territoire en s’appuyant sur des évènements
majeurs autour du bio et des PAM.
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Le budget total en crédit de paiement est de 6 247 927,93
€, dont la Foret/Bois, soit 1 370 730,14 € en fonctionnement et
4 877 187, 79 € en investissement.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Merci
beaucoup. Pierre COMBES a une question sur le volet agriculture.
M. COMBES.- Il y a une époque pas si lointaine où le
département de la Drôme était le premier département de France en
agriculture

biologique.

Je

voudrais

savoir

où

nous

en

sommes

aujourd’hui par rapport à ce classement ?
M. GILLES.- Auparavant le classement se faisait en
surfaces. Avec les départements du centre qui ont de très grandes
surfaces, nous ne sommes plus premiers, ni même seconds, peut-être
dixième je ne sais. Mais en nombre d’exploitations je crois que nous
sommes toujours les premiers.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Quoiqu’il
en soit la Drôme aura émergé dans le bio et aura été incitatrice pour un
grand nombre de départements, comme elle l’a été pour les circuits
courts et la plateforme Agrilocal. Évidemment lorsque l’on a un temps
d’avance, les autres, forts de l’exemple vécu, commencent également à
développer des politiques. Aujourd’hui encore, en termes de nombres
d’agriculteurs, nous restons les premiers, et nous avons toujours la
volonté d’aider. À un moment donné je rappelle également que l’État
avait supprimé les aides pour le renouvellement des matériels bio. Pour
autant nous restons aux côtés de nos agriculteurs pour les aider. Je me
souviens lorsque Stéphane TRAVERT était venu nous en avions
débattu.
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M.

GILLES.-

En

matériel

nous

aidons

les

jeunes

agriculteurs qui se lancent dans le Bio, et en zone montagne nous
rajoutons 20 %.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Nous ne
savons pas comment va se passer 2021, mais c’est l’année du salon
Tech&Bio, nous sommes prêts pour cela. Et nous sommes exemplaires
dans la collaboration et le soutien du développement et à l’innovation,
nous continuons à être fer de lance en la matière.
Franchement, le projet alimentaire de territoire développé
qui se base aussi sur le Bio, en tout cas la nourriture saine, s’est très
bien passé. J’avais tout de même quelques appréhensions, je ne
pensais pas qu’en visioconférence autant de gens allaient se connecter,
nous étions plus 200 que 100 à un moment donné. De la part de tous
ceux qui ont participé nous avons eu des retours très positifs en termes
d'intérêt sur ce point. Le bio reste une valeur sûre pour nous, une valeur
à laquelle nous tenons. J'en veux pour preuve aussi le développement
du bio dans nos restaurants scolaires, il est facile d'inciter mais nous
devons nous-mêmes être exemplaires, nous sommes au minimum à 30
% et l'objectif c'est 50 % dans tous nos établissements.
Donc oui, nous y arrivons et nous continuons évidemment à
plaider le bio et le circuit court, c'est important.
M. COMBES.- C'est un sujet que j'ai porté pendant
quelques

années

dans

cette

assemblée.

Trois

critères

étaient

importants pour être classé dans les départements bio de France :
effectivement les surface utiles agricoles transformées en bio, le
nombre d'exploitants, et le troisième critère que l'on oublie un peu
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c'étaient tout de même les transformeurs, c'est-à-dire tout ce qui
contribue à transformer et à développer.
Sincèrement si nous avons perdu notre rang de premier
alors qu'aujourd'hui tout le monde, la France entière, l'Europe et le
monde entier réclament du bio, je pense que c'est tout de même un peu
dommage. Il est nécessaire de poursuivre les efforts, d'aller de nouveau
un peu plus loin pour porter l'agriculture bio dans ce département. Nous
avons initié à l'époque Tech&Bio, aujourd'hui tout le monde est content
d'avoir ce salon, c'est une certaine fierté mais à l'époque cela n'a pas
été simple de l'obtenir dans notre département. Nous avons porté au
salon de l'agriculture la bannière du département de la Drôme sous
l'étendard bio, à une époque où les choses n'étaient pas aussi
lumineuses qu'aujourd'hui, il y avait même beaucoup de réticence à
l'époque.
Sincèrement si nous avons perdu ce premier rang je trouve
que

c'est

très

dommageable

en

termes

d'image

parce

que

le

département de la Drôme, par ses agriculteurs, a été pionnier en la
matière il y a maintenant plus de 20 ans.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Je le
redis, en nombre d’exploitants nous restons les premiers. Pour ce qui
est des surfaces, nous ne sommes pas agriculteurs, nous sommes tout
de même dans des métiers comportant une certaine liberté de faire ou
de ne pas faire. L’accompagnement est toujours présent, le salon
Tech&Bio, dieu sait si le conseiller régional Claude AURIAS s’est
vraiment démené à l’époque, a été au départ porté et initié par ceux qui
sont sur ce côté de cette assemblée. À un moment donné, oui, le bio
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nous importe, oui nous mettons les actions en avant, oui nous
continuons à soutenir très fortement ce salon, oui nous travaillons avec
la Chambre d’agriculture pour inviter, mais les agriculteurs sont bien
libres de faire ce qu’ils veulent.
Ce que nous remarquons tout de même c'est qu'il y a une
vraie tendance à aller vers le bio. Je pense que les jeunes sont très
sensibles à cela, après cette montée en puissance je pense qu'il y a
encore une fois un vrai engouement à y retourner davantage. Et nous
sommes là en tous les cas pour accueillir et aider financièrement ceux
qui partent dans cette option bio.
M. GILLES.- Il faut comparer ce qui est comparable. Dans
la Drôme la surface moyenne des exploitations il me semble est de 47
hectares. Dans le centre de la France les exploitations sont de 300 ou
400 hectares.
Un membre de l’assemblée. – Cela dépend du type de
culture également.
M. GILLES.- Ce sont surtout des céréales qu’ils font.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Je pense
qu’il n’y a pas lieu de ternir l’image de la Dôme en termes de bio.
J’entends ce que vous dites, il faut trouver les petites choses qui
« accrochent », peu importe, vous pouvez. Mais pensez toujours que
nous portons la Drôme et la notoriété de la Drôme. Et il me semble que
nous n’avons pas à rougir du Bio aujourd’hui en Drôme et le
Département, évidemment est là pour accompagner les agriculteurs en
bio.
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La parole est à Gérard CHAUMONTET.
M. CHAUMONTET.- Je souhaitais aller dans le sens de ce
qui était dit. Effectivement nous sommes toujours leader au niveau du
nombre d'exploitations en bio. Mais il est vrai que nous ne pouvons pas
comparer un hectare de maraîchage bio avec 150 hectares d'orge bio,
ou de l'élevage extensif puisqu'il y a aussi des régions qui font de
l'élevage extensif bio. Ce qui n'est pas compliqué, de l'élevage de
parcours, quelquefois sur tout un pan de montagne en bio cela fait
beaucoup d’hectares et ne représente qu'une exploitation.
En revanche ce qui doit nous satisfaire c'est que le
département de la Drôme est encore un département qui installe
beaucoup de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs, nous
sommes toujours leader sur le nombre d'exploitants qui s'installent et
qui passent tout de suite au bio, cela représente un exploitant sur deux,
ce qui est très fort au niveau national.
Comme le disait Pierre COMBES je pense qu'il ne faut
absolument pas baisser la garde, nous devons travailler. Pour l'instant
même si cela a été évoqué dans le PAT (Plan Alimentation Territorial)
nous devons absolument travailler sur l'aval, sur la production brute
agricole où il y a encore énormément de travail à faire car je pense que
la première transformation bio a encore une grande marge de
manœuvre.
M. CHAMBONNET.- Ma question porte sur la plateforme
Agrilocal car elle n'est pas présentée sur le PowerPoint. Si énormément
de nouveaux agriculteurs viennent au bio, j'ose espérer qu'ils vont faire
tourner cette plateforme, pour laquelle nous avons été précurseurs. Je
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crois savoir qu'une trentaine de départements adhèrent à Agrilocal, et
j'aurai souhaité un point d'étape concernant cette plateforme, est-elle
vraiment utilisée, est-ce que nos collèges l'utilisent, etc. ?
M. GILLES.- Gérard m’accompagne à chaque manifestation
pour Agrilocal, il peut en témoigner. Le problème ce n’est pas que nous,
il est que les gestionnaires des collèges dépendent de l’État, et nous
n’avons

pas

le poids

suffisant

pour les

faire consommer

chez

d’Agrilocal. Des collèges sont frileux sur le sujet, il suffit que le cuisinier
ne soit pas favorable à ce projet pour que le collège n’utilise pas de bio.
Il faut savoir que je suis entièrement d’accord, j’aurais voulu
avoir une expansion assez importante. Nous avons pourtant tout fait,
nous avons même mis une employée de cuisine qui avait des problèmes
de santé pour faire la démarche, ce qui a fonctionné. Il faut arriver à
sensibiliser les cuisiniers et tous ceux qui travaillent dans les cuisines,
et comme c’était une collègue de travail nous y sommes parvenus, mais
pas assez pour pouvoir réaliser un chiffre d’affaires important. Sachant
qu’en plus de cela dans le département de la Drôme ce sont surtout des
fruits et des légumes dont le coût n’est pas très élevé en comparaison
avec d’autres départements qui font de la viande par exemple, avec des
chiffres d’affaires beaucoup plus élevés. Mais si nous comparons les
tonnages, nous sommes meilleurs qu’eux.
Je te le dis sincèrement, je suis d’accord avec toi, je ne suis
pas satisfait de cet outil de travail, car je pense que cela devrait être
davantage utilisé.
Mme PUGEAT.- Actuellement une expérimentation est en
cours sur l'approvisionnement local justement, pour essayer d'optimiser
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ce qui existe déjà et qui visiblement n'est pas satisfaisant, du moins pas
pleinement

satisfaisant.

Cette

expérimentation

est

en

cours

de

validation pour faire en sorte que tout le territoire puisse être irrigué de
façon à peu près homogène, car il y a des zones sur lesquelles nous
pouvons approvisionner relativement aisément en temps et en quantité,
mais certaines sont nettement plus compliquées à approvisionner. Un
Copil. a eu lieu qui va trouver un aboutissement prochainement, il me
semble que nous avons une réunion au mois de janvier pour arriver à
certaines conclusions sur la façon dont nous pouvons améliorer cette
approvisionnement local et ces circuits courts en faisant en sorte que
tout le monde puisse en bénéficier plus aisément qu'avec la plateforme
existante qui visiblement n'est pas encore tout à fait performante.
M. CHAUMONTET.- Je suis également très frustré par la
stagnation d'Agrilocal. Je suis d'autant plus frustré que 36 départements
tout de même sont adhérents au niveau national et que certains ont des
progressions très importantes, sans doute car ce ne sont pas les
mêmes produits. Il est sûr que lorsque le Puy-de-Dôme vend de la
viande de bœuf ce ne sont pas les pêches ou les salades de la Drôme,
la valeur ajoutée est beaucoup plus importante. Mais aussi peut-être
parce que certains départements ont trouvé des solutions originales, en
particulier au niveau du regroupement et de la logistique, puisque nous
ne pouvons pas demander à un agriculteur ou à un maraîcher de se
déplacer pour apporter 20 salades à un collège de 150 rationnaires, ce
n'est pas possible. Il faut donc effectivement réfléchir sur ce point.
Au-delà de cela, nous le voyons bien, c'est comme pour les
« trois carottes ou pas trois carottes », si nous avons une équipe de
cuisine motivée accompagnée par un gestionnaire qui dépend de
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l'Éducation nationale, nous avons trois carottes. Sinon nous n'en avons
pas trois mais deux, voire moins.
J'attire votre attention sur un autre problème, c'est que
lorsque le Département a pris à sa charge le personnel de logistique
dans des collèges, c'est à dire le personnel d'entretien et les cuisiniers,
il a fallu faire un énorme travail de remobilisation, de re sensibilisation
et de remotivation de ce personnel qui était plutôt motivé pour ouvrir
une boîte de conserve que pour cuisiner des légumes. C'était comme
cela que cela se passait dans l'Éducation nationale.
Un gros travail de mobilisation et de sensibilisation a été
réalisé, d'abord en faisant une formation importante avec une un
premier ouvrier de France. Tous les cuisiniers sont passés à la Baumed'Hostun pour travailler avec un cuisinier meilleur ouvrier de France,
apprendre à réaliser des recettes et se remobiliser.
Une seconde mobilisation que Pierre a évoquée a été de
montrer qu'ils étaient des cuisiniers et qu'ils faisaient de la cuisine et
pas de la « bouffe ». Ils pouvaient donc représenter le Département par
exemple au Salon de l'agriculture, c'est eux qui préparaient ce que l'on
faisait goûter aux parisiens, ce qui est très motivant.
Mais je constate actuellement que cette mobilisation et cette
motivation sont en train de s'éroder. J'en veux pour preuve, et je l'ai dit
à Véronique lors de la Commission développement, sur la Drôme des
cuisiniers demandent à ne plus être cuisiniers mais à devenir agents de
service de base, ce qui pose un problème. J'en connais, j'ai des
exemples, prenez le cuisinier (qui est un excellent cuisinier) du collège
Lapassat à Romans, il a demandé à abandonner son poste de cuisinier
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pour devenir agent de base, parce qu'il y a des motivations à trouver, et
ce n'est pas le seul. Il y a sans doute des contreparties financières à
voir, il est sûr qu'un cuisinier n'est pas dans l'échelle des techniciens,
où très peu, il faut donc essayer d'y réfléchir.
Je pense également qu'il y a peut-être une nouvelle
démarche à faire de remotivation et de sensibilisation : refaire des
journées de formation, travailler avec les cuisiniers pour mettre au point
d'autres recette, etc., sans quoi nous allons avoir des problèmes de
recrutement. Non seulement de recrutement, mais de recrutement de
cuisiniers de qualité qui s’impliqueront dans une cuisine de qualité et
bio. Nous devons vraiment prendre à bras-le-corps ce problème
maintenant.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Je vais
donner la parole à Véronique PUGEAT sur ce volet, comme elle est en
lien avec nos chefs en cuisine.
Je le dirai encore une fois, pour l'année 2020, la Covid-19
est passée par là. Nous n'avons pas eu le salon de l'agriculture, ni cette
rencontre avec des chefs cuisiniers de haut vol qui pouvait se faire, je
me rappelle également les stages chez Denis MAURIN en pâtisserie, il y
a eu beaucoup de rencontres de ce genre. Mais il est vrai que la Covid19 a mis un frein à tout cela.
Mme PUGEAT.- Outre la situation sanitaire du moment
nous sommes bien au courant de la problématique que tu soulèves
Gérard et nous avons pris à bras-le-corps ce problème. Nous sommes
en train de rediscuter même les fiches de poste, car c'est un métier qui
a beaucoup évolué. Ils ont été recrutés comme chefs de cuisine pour
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préparer les repas, ils sont maintenant des gestionnaires d'équipe, avec
des process très différents, ils ont des commandes à faire auprès de
producteurs locaux avec une gestion assez complexe, et un temps
accordé à toutes ces missions qui ne leur laisse plus la place pour être
dans les cuisines aussi souvent qu'ils ne le souhaiteraient. C'est
vraiment un métier qui a évolué de façon importante, le niveau
d'exigence est également monté en puissance.
Je rappelle tout de même, quoi qu'en dise Bernard BUIS,
que nous avons 30 % de bio dans les assiettes de nos collégiens,
plusieurs collèges sont à 50 % de bio et d'autres sont en voie d’y
parvenir. C'est un niveau d'exigence qu’il a fallu atteindre, cela a
représenté un gros effort dans toutes les équipes, qu’il a fallu équilibrer,
ce sont des équipes qui ne sont pas toujours très stable non plus, avec
lesquelles il faut travailler.
Dans le budget que je présenterai tout à l'heure toute une
partie est prévue pour des formations, pour justement remobiliser tous
ces chefs de cuisine, ainsi que des interventions de chefs étoilés, des
formations fréquentes et une évolution de la fiche métier avec une
revalorisation salariale probablement à la clé. Ce n'est pas quelque
chose que nous avons négligé, la colère a monté doucement il est vrai
et nous avons pris le problème en charge, c'est en cours d'évolution et
j'espère de résolution très bientôt.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Merci
Véronique PUGEAT, je donne la parole à Pascale ROCHAS.
Mme

ROCHAS.-

J'ai

peu

de

choses

à

rajouter

à

l'intervention de Gérard, simplement André lorsque tu dis que les
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cuisiniers dépendent de l'État, non, les cuisiniers dépendent du
Département. Les gestionnaires dépendent peut-être de l'État mais
dans tous les cas le prix mis dans l'assiette c'est bien le Département
qui le détermine. Il y a donc aussi des leviers activables sur ce sujet.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.–

Tu as

commencé en disant « gestionnaires », et à un moment donné tu as dit
« cuisiniers », mais peu importe. Il est vrai, André le disait au début de
son intervention, que ce sont effectivement les gestionnaires qui
relèvent de la compétence de l’État, ce que nous regrettons. Et dans la
loi de Décentralisation les départements réclament à cor et à cri d’avoir
les gestionnaires dans leur giron, ce serait tellement plus logique, pour
travailler avec le chef de cuisine qui lui, en revanche, est un agent de
chez

nous,

c’est

véritablement

antinomique.

Pour

faciliter

et

décomplexifier les choses, ce serait une véritable avancée, nous
sommes d’accord.
Et nous sommes candidats à l’expérimentation me rappelle
le premier vice-président.
M. LADEGAILLERIE.- Gérard, tu n’as pas écouté, nous
avons devancé l’appel. En revanche nous avons écouté les cuisiniers et
les seconds de cuisine, nous les avons réunis ici. Nous leur avons
expliqué, pour donner suite à un certain nombre d’interventions, notre
difficulté à recruter des cuisiniers, venant du privé où les salaires sont
plus importants, ou de restaurants plus cotés avec une bonne technicité
par rapport à ce que nous pouvions leur proposer. Nous nous sommes
convenu de donner des promotions. Nous avons décrété que le métier
de cuisinier était un métier en tension, ce qui fait qu’il y a des primes
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métier adéquates renforcées (multipliées par cinq). Nous travaillons
également sur la fonction de second de cuisine, qui peut être amené à
remplacer pour « X » raison le chef de cuisine. Et nous avons offert une
promotion interne à titre exceptionnel à cinq ou six cuisiniers cette
année pour les récompenser. Nous sommes donc en contact avec eux.
Ce sont maintenant des métiers sous tension, ils sont recrutés en tant
qu’agent de maîtrise de catégorie C+, voire plutôt B. Je vous en parlerai
plus loin au sujet du régime indemnitaire concernant le budget RH, vous
verrez qu’aux 13 métiers en tension viendra s’ajouter celui de cuisinier.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Merci
Jacques LADEGAILLERIE, la parole est à Jean SERRET.
M. SERRET.- Merci Présidente, bonjour à toutes et à tous.
Quelques petites paroles d'espoir, car il y a beaucoup de
sentiments un peu négatifs sur l'alimentation, les difficultés que nous
rencontrons avec la plateforme, avec les cuisiniers, avec beaucoup de
choses.
Pour vous dire que dans la Biovallée cela fait une quinzaine
d'années que nous travaillons sur l'alimentation, l'alimentation durable,
c'est un volet que nous partageons avec l'agglomération Valence
Romans dans le cadre des TIGA (Territoires d’Innovation et de Grande
Ambition) qui comprend un volet alimentation.
Un grossiste a été nommé « jeune pousse » dans la
Biovallée, il s’agit d’Agricool, qui est né en même temps qu’Agrilocal et
que nous avons, Communauté de communes du Val-de-Drôme porté,
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nourri et subventionné. C’est d’ailleurs un jeune de Loriol qui en a
maintenant la direction.
Nous avons rencontré les responsables de l'alimentation de
l'agglomération Valence-Romans afin de voir comment ce grossiste
(puisque maintenant c'est un grossiste) va pouvoir étendre son rayon
d'action sur l'agglomération dans le cadre de Territoire d'Innovation et
entreprendre des actions de développement, pour justement collecter
l'ensemble des produits des agricultrices et agriculteurs locaux à
destination de nos cuisines centrales.
Des chosent se mettre en place, mais nous sommes en train
d'inverser des comportements qui ont 50 ans d'âge, ce qui ne se fait
pas en un claquement de doigts. Cela ne se fait pas non plus en mettant
simplement en place une plateforme numérique, c'est beaucoup de
travail et d'accompagnement pour changer les comportements. Cela
passe effectivement par de la formation, de la motivation, peut-être
aussi que cette motivation passe par des primes annuelles et des
nouveaux statuts de fonctionnaires à créer.
C'est tout un ensemble, ce n'est pas simplement mettre des
aliments,

comme

parfois

nous

pouvons

le

voir,

« du

champ

à

l'assiette », c'est beaucoup plus compliqué que cela. Je pense qu'il y a
des pistes d'espoir actuellement qui sont en train d'être travaillées par
ces deux territoires voisins sur comment nous pouvons arriver depuis
les champs, par une plateforme humaine type « grossiste », à alimenter
les commandes des différents établissements.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Merci
Jean. Je pense que ces échanges que nous venons d’avoir sont le reflet
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de notre attachement à cette agriculture drômoise, au circuit court et au
bio. Nous sommes tous en phase pour porter cela, et le projet
alimentaire de territoire nous y aidera pour en parler, le faire savoir et
diffuser, d’autant que les Assises se sont bien passées. C’est un travail
à mener avec enthousiasme et détermination, mais je sais que cela
nous anime tous.
Nous passons à la politique du Bois.
M. MORIN.- Je vous emmène faire un petit tour en forêt,
avec nos projets pour la Drôme.
Cela commence par communiquer sur notre avancement sur
ce plan Foret-Bois, puisque vous le savez c'est un budget de 3 M€ qui a
été voté en 2018 et qui porte sur 5 ans, jusqu'en 2022 inclus. En 2021
nous

pouvons

dire

qu'il

va

rentrer

en

plein

déploiement,

avec

notamment la mise en œuvre d'un plan de communication grand public
visant à faire connaître les métiers du bois et tous les avantages que
l'on peut tirer de cette forêt drômoise.
À ce jour ce sont 21 entreprises qui ont été accompagnées
dans leur développement, 10 communes aidées pour des travaux de
restauration sylvicole en forêt publique, six pour le financement au
projet de dessertes forestières (c’est un des points importants à
partager avec le CRPF également pour pouvoir exploiter nos forêts), et
neuf communes accompagnées pour la construction ou la rénovation en
bois local de leurs bâtiments publics, c’est la partie davantage « bois »
proposée dans le cadre de ce plan Forêt-Bois.
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Pour ce qui est de la communication et de la formation 25
classes de collège peuvent être sensibilisées chaque année aux enjeux
de la filière bois, c'est également un signe fort de pleine relance en
direction des entreprises drômoise. Je rappelle que c'est tout de même
un secteur qui, s'il reste bien français et bien dans nos régions, peut
employer beaucoup de monde, puisque nous avons la capacité de
produire du bois pour nos industries, également pour valoriser les
endroits où le bois « énergie » a tout son sens.
Je dirais également que cette année bien sûr n’ont pas pu
se tenir les Assises bi-départementales de la forêt, prévues en Drôme
début décembre, elles sont reportées à l’année prochaine avec nos
collègues de l’Ardèche, la date devrait être arrêtée dans les prochaines
semaines, dès que nous aurons une vision un peu plus claire sur
l’année 2021.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Merci.
S’il n’y a pas de questions sur la politique Bois je soumets
le rapport « Politique attractivité économique des territoires – Secteur
agriculture » au vote.
Adopté à l’unanimité.
Nous passons à la Culture et je cède la parole à Fabien
LIMONTA.
Culture et patrimoine
M. LIMONTA.- Merci Madame la Présidente.
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Je voudrais faire un bref rappel sur ce que nous avons fait
depuis 2015 dans le domaine de la culture. Vous

savez mon

attachement à ce que la culture soit bien répartie dans l'ensemble du
département et c'est la politique que nous avons essayé de mener, tant
dans le domaine de la culture en général que pour la musique, les arts
de la rue ou le cirque, dont nous avons toujours soutenu les actions. Je
voudrais également vous rappeler qu’en cette année 2020, en raison de
ce que nous avons vécu depuis le mois de mars, nous avons tout de
même maintenu l'ensemble des subventions votées par nous-mêmes en
début d'année. L'ensemble des associations ont donc reçu leur
financement pour l'année écoulée, qu'ils aient agi ou non, peu importe
puisque nous voulions absolument les soutenir.
Notre politique en direction du patrimoine a été assez
dynamique, puisque nous avons cherché à soutenir à la fois le
patrimoine privé comme le patrimoine public. Je donnerai simplement un
exemple en ce qui concerne le patrimoine public, c'est le prieuré de
Manthes pour lequel nous avons attribué une subvention de 110 000 €
pour la rénovation du bâtiment.
L'autre secteur dans lequel nous nous sommes également
beaucoup investis est celui des châteaux. Des projets sont en cours de
réalisation, que ce soit à Grignan dont nous parlerons plus tard, ou à
Suze-la-Rousse où nous avons prévu de changer toutes les fenêtres,
tout sera fait d'ici la fin de l'année 2021 car c'est un programme un peu
long.
Il me semble vous avoir tout dit, vous le savez nous
sommes aussi particulièrement attachés à soutenir les associations d'art
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contemporain, que ce soit la Maison de la Tour ou la Maison de la
Céramique à Saint-Uze et d'autres que je n'ai pas en tête.
Voilà pour la politique générale que nous avons menée,
maintenant je vais passer en revue les quelques dossiers qui sont en
présentation aujourd’hui.
Je vous rappelle qu'il y a une convention bilatérale annuelle
avec les associations qui sont soutenues au-delà de 23 000 € par le
Département. Des conventions se mettent donc en place avec ces
associations, que ce soit dans le domaine de l'enseignement artistique
ou de certains festivals d'ampleur départementale. En enseignement
artistique vous avez les écoles de musique, les conservatoires qui sont
bien sûr soutenus par le Département. Dans le domaine des festivals
vous avez le festival « Saoû chante Mozart », le festival Crest Jazz,
l'Expression musicale de Dieulefit et l'association Jazz Action dont le
siège social est situé à Valence, nous avons également comme festival
les fêtes nocturnes de Grignan.
Voilà pour ces dossiers et pour ces associations la politique
qui est menée, que je soumets Madame la présidente si vous le voulez
bien au vote s'il n'y a pas de question.
Mme

LA

PRESIDENTE

Marie-Pierre

MOUTON.–

En

écoutant tes propos je souhaitais tout de même souligner l'effort
conséquent réalisé auprès de nos associations et du tissu associatif.
Les acteurs de la culture nous ont remerciés de maintenir nos
subventions. Je ne pense pas que tous les départements l’aient fait,
donc si vous voulez porter haut et fort la Drôme vous pouvez également
parler de ce qui s’est passé dans notre département. Tant envers les
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associations culturelles et tous ces festivals qui animent nos territoires,
dont la subvention a été maintenue bien que l'opération n'ait pas eu
lieu, mais je crois que nous serons contents de les retrouver l'année
prochaine pour animer notre territoire, il fallait les soutenir. Mais
également, même si ce n'est pas l'objet ici, pour le sport et ses
associations pour lesquels nous avons fait la même chose. Nous avons
mis un budget conséquent sur la table pour maintenir le tissu associatif
et je souhaitais le relever.
Fabien je ne sais pas comment tu souhaites procéder car tu
as plusieurs dossiers à présenter, celui des archives, celui de la
médiathèque ? Luc CHAMBONNET a demandé la parole.
M. CHAMBONNET.- Je voulais parler plus généralement de
la culture, qui est un des secteurs qui va souffrir et qui souffre déjà
énormément de cette crise de la Covid. Énormément d’intermittents et
d'artistes vont rester sur le carreau à la suite de cette épidémie, c'est
certain. J'ai donc une proposition à faire. Ne pourrions-nous pas
envisager de faire rentrer ces artistes dans les collèges ou les écoles
pour les maintenir un peu à flot ? Car une fois que leurs droits à
l'intermittence s'arrêtent, s’ils n’ont même plus le RSA c'est terminé
pour eux. Notre rôle est, ici également, de tendre la main vers ce
secteur qui est en très grande perdition.
M. LIMONTA.- Je réponds à ton interrogation, nous avons
déjà été sollicités par un certain nombre d'acteurs culturels qui, pour
l'année 2021, nous demandent de les accompagner pour intervenir dans
des collèges ou d'autres secteurs d'activité. Nous sommes tout à fait
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disposés

à

les

accompagner,

bien

sûr

en

accord

avec

les

établissements ou les EHPAD, c'est une démarche que nous entamons.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– En même
temps j'imagine que cela peut rentrer dans les actions éducatives. Il faut
que les enseignants soient prêts à les recevoir, encore une fois nous
pouvons être ouvert à tout mais nous sommes là également dans le
volet de l'Éducation nationale, il faut qu'il y ait un travail autour.
M. LIMONTA.- Un important travail est déjà réalisé par les
acteurs eux-mêmes, qui entrent directement en contact avec les
collèges, je pense que Véronique tu en as des échos également. Cette
démarche est déjà entamée et nous sommes prêts à les accompagner,
ce sera le budget de l'éducation qui soutiendra cela bien sûr, n'est-ce
pas Véronique ?
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Très bien.
Pour la Culture sommes-nous prêts pour proposer au vote le budget des
archives départementales 2021 ?
Un membre de l’assemblée.- Où en sommes-nous de la
numérisation des archives départementales ?
M. LIMONTA.- C’est un travail qui est réalisé de façon très
intense par les archives départementales, je ne saurais répondre à des
questions techniques et précises, sur combien nous en avons fait. Il faut
savoir qu’il y a 18 km d’archives au Département, et je pense que c’est
un travail extrêmement long, mais cela se fait.
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Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Et l’année
dernière nous avons acquis une machine très performante pour leur
donner les moyens de le faire. Je ne me souviens plus du prix mais cela
m’avait impressionnée à l’époque.
3D2-02 – BP 2021 – Médiathèque départementale
M. LIMONTA.- Je vous présente le budget 2021 pour la
Médiathèque départementale. Son objectif est de diminuer les frais
structurels d’électricité et de location de véhicule et de maintenir une
politique de développement de la lecture publique.
Nous soumettons donc à votre examen la proposition
suivante :
-

Recettes de 658 100 € en BP 2021 pour un total de
dépenses de 1 098 590 € ;

-

Investissement de 67 600 € cette année par rapport à
173 000

€

en

2020,

investissements

sont

mais

vous

importants

à

savez
la

que

les

Médiathèque

centrale, il y a eu également la mise en place du RFID
(technologie

qui

permet

aux

bibliothécaires

du

département de ne plus avoir à traiter les ouvrages
manuellement,

mais

simplement

par

une

lecture

électronique du code barre).
3D2-01 – BP 2021 – Archives départementales
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Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Nous
allons reprendre dans l’ordre en soumettant d’abord au vote le budget
des Archives départementales.
Adopté à l’unanimité.
Je

soumets

maintenant

au

vote

le

budget

de

la

Médiathèque.
Adopté à l’unanimité.
Le prochain sujet est celui des châteaux.
3D2-03 – BP 2021 – Châteaux de la Drôme
M. LIMONTA.- Merci Présidente.
À noter que l’EPCC rembourse au Département :
-

La masse salariale des agents mise à disposition pour
environ 1 M€ ;

-

Les services informatiques, financiers et de gestion
ressources humaines pour 100 000 € ;

-

Des frais de véhicules, d'assurances et de fluides.

Afin de mener à bien ses projets, il est nécessaire que le
Département

verse

à

l’EPCC

des

Châteaux

une

subvention

de

fonctionnement de 1 900 000 € équivalente à 2020, soit -50 000 € par
rapport à 2019.
Voilà Présidente.
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Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Merci
beaucoup.
Je soumets au vote ce BP Châteaux de la Drôme.
Marie-Pierre MOUTON et Fabien LIMONTA ne prennent pas
part au vote
Adopté à l’unanimité.
3D2-04 – Conservation du patrimoine
M. LIMONTA.- L'enveloppe 2020 en investissement est de
560 000 € en AP et de 400 000 € en CP, elle comprend trois
programmes :
- La restauration du patrimoine bâti, du mobilier et des
archives ;
- La préservation des collections départementales ;
- L'accompagnement des politiques culturelles.
En 2021 en fonctionnement elle est de 408 000 € (contre
425 500 € en 2020). Elle comprend le programme d'accompagnement
des

politiques

culturelles,

regroupant

notamment

le

soutien

aux

associations du patrimoine (musées et aux thématiques) qui ont un rôle
territorial ou départemental, ainsi que la subvention d'équilibre pour le
musée départemental de la résistance de Vassieux-en-Vercors pour
114 500 €. Elle comprend également le programme d'activités de la
conservation du patrimoine.
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En investissement nous avons 560 000 € pour le patrimoine
protégé et non protégé et le plan de relance patrimoine cette année est
de 510 000 € en AP et 265 000 € en CP.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Merci, je
soumets donc au vote le budget de la conservation du patrimoine s’il n’y
a pas de questions. Non.
Adopté à l’unanimité.
3D2-06 – Développement culturel
M. LIMONTA.- Le total des recettes s'élève à 65 000 €, le
total des dépenses à 2 048 000€, c'est-à-dire inférieur à celui de 2020
qui était de 2 163 000€.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Merci.
M. LIMONTA.- Souhaitez-vous que je rentre davantage
dans le détail ?
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Non, à
moins que tu n’apportes une information supplémentaire, nous sommes
censés avoir lu le rapport.
Je soumets au vote.
Adopté à l’unanimité.
3D2-06 – Musée de la résistance de Vassieux-en-Vercors – Budget
annexe
M. LIMONTA.- Ce budget annexe au budget principal, créé
en 2005 pour la gestion du musée de la Résistance de Vassieux-enVercors, est géré par le service de la Conservation du Patrimoine de la
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Drôme. Le musée, rénové par le Département, propose un parcours
muséographique sur l'histoire de la résistance dans le Vercors.
En 2021 il sera poursuivi une programmation d'activités
culturelles et touristiques, notamment pendant la saison touristique avec
l'exposition

temporaire

« Les

routes

à

l'épreuve

de

la

guerre »

s’inscrivant dans le projet départemental des « Sublimes routes du
Vercors » (ce qui fera plaisir à notre ami Christian Morin). Afin de
pouvoir financer l'ensemble des dépenses relevant de ce budget
annexe, il est nécessaire d'augmenter la subvention d'équilibre à
hauteur de 114 500 €.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Merci
Fabien. Je soumets le rapport au vote, sachant que Pascal PERTUSA a
donné procuration à Martine CHARMET.
Adopté à l’unanimité.
Éducation – Jeunesse
3D3-01 – Éducation
Mme

PUGEAT.-

Je

vais

vous

présenter

la

politique

d'éducation, c'est un programme d'investissement sur l'avenir, sur
l'avenir de nos jeunes Drômois auxquels nous voulons offrir des moyens
et des conditions optimales de travail et d’épanouissement.
Le budget s'élève à 41 M€ pour, entre autres, combattre la
fracture

territoriale

et

permettre

la

réussite

partout

dans

notre

département, avec trois objectifs majeurs :
-

Des conditions optimales d'étude ;
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-

Des collèges connectés, numériques et innovants ;

-

Des collèges de la transition énergétique et de la
reconquête environnementale.

Ce sont les grands axes sur lesquels nous travaillons
particulièrement.
Je fais un clin d’œil à Pierre JOUVET par rapport à la liste
qu'il nous faisait tout à l'heure des départements qui avaient initié des
actions remarquables. Je pense que ces mêmes départements, peutêtre, lorgnent aujourd'hui vers la Drôme et donnent en exemple ses
collèges. Je me permets cette remarque car elle m'a été faite par
certains acteurs que j'ai pu croiser dans les collèges, qui sont issus
d'autres départements. En général ils sont chefs d'établissement ou
enseignants et ils m'ont fait remarquer qu'ils avaient rarement vu des
établissements aussi bien entretenus et équipés. Ce qui ne veut pas
dire que nous soyons au top, attention je suis modeste en vous disant
cela et je reste humble malgré tout. Je crois qu'il faut savoir aussi
reconnaître que dans le département de la Drôme des choses
fonctionnent bien, sont remarquables et continuent de s'améliorer. Je
tenais à le signaler au passage.
Je vous présente ensuite les projets que nous envisageons.
Prévoir des équipements innovants pour les collégiens,
avec trois nouveaux collèges qui vont voir le jour dans un avenir
relativement proche, et le lancement des études de programmation pour
la réalisation de deux internats sur lesquels nous avons déjà beaucoup
travaillé pour définir un référentiel. Ce travail a été élaboré autour
d'équipes au sein des collèges, composées par les enseignants, les
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collégiens évidemment puisque les internes vivent dans ces internats,
les parents d'élèves mais aussi les agents d'entretien. Chacun a pu
faire valoir ce qu’il lui paraissait essentiel de mettre en valeur pour que
tous ces lieux de vie soient optimaux pour tous, autant pour ceux qui les
entretiennent que pour ceux qui y vivent.
Continuer à susciter la co-construction avec les collégiens
des aménagements de leurs lieux de vie, nous avons déjà bien
commencé avec l'internat entre autres, mais aussi dans des collèges où
il n'y a pas d'internat et où nous avons beaucoup travaillé sur les foyers,
les CDI et les cours de récréation pour que cela réponde aux attentes
des collégiens et à ce à quoi ils aspirent. Il a été défini un nouveau
référentiel cours qui privilégie la végétalisation et la perméabilisation
des sols.
Prévoir d'équiper chaque niveau de classe en tablettes
mobiles dans chaque collège et définir une politique numérique
éducative pour les années à venir (2022/2027), puisque jusqu’à présent
nous avons équipé au mieux mais nous avions démarré avec ce projet
que l'État soutenait, lequel État n'a pas soutenu au-delà de deux ans ou
trois maximum, nous avons donc continué à équiper sans savoir si nous
pouvions compter sur un autre soutien. Nous sommes maintenant
complètement à la commande de ce genre de choses, nous allons donc
définir une politique numérique. Nous sommes également sollicités par
les enseignants qui nous proposent des logiciels divers et variés, mais il
ne s'agit pas de laisser à chacun le choix d'un logiciel, il s'agit bien de
définir une politique que nous mettrons en œuvre avec l'équipe
éducative qui s'investit dans le domaine.
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Pour ce qui est de la restauration scolaire il s'agit de
maintenir le niveau de labellisation de tous nos restaurants. Je vous l'ai
dit tout à l'heure, l'objectif c'est maintenant50 % de bio, certains y sont
parvenus, d'autres sont en route vers cette labellisation. André GILLES
nous l'a dit tout à l'heure les Assises de l'Alimentation se sont tenues
cette semaine, avec une première séance extrêmement intéressante qui
a donné lieu à des échanges passionnants et qui a surtout donné le
coup d'envoi d'un vrai travail collectif autour de cette dimension, qui
profitera également à la restauration scolaire de nos collèges.
Nous prévoyons également un accompagnement renforcé
des équipes afin de respecter les protocoles sanitaires en lien avec la
crise que nous connaissons. Des équipes sont à l’œuvre depuis la
rentrée et sont, vous imaginez bien, assez débordées le travail. Il est
donc prévu cette année d'apporter du renfort à toutes ces équipes.
Nous

allons

essayer

de

retravailler

sur

les

actions

éducatives que nous accompagnons déjà depuis plusieurs années avec
les équipes éducatives des collèges également, pour être sur la même
longueur d'onde et avancer vraiment vers des objectifs communs.
Toujours un soutien au pouvoir d'achat des familles par la
carte Top Dép’Art que nous voudrions encore optimiser, cette année
n'est vraiment pas une année de référence puisqu’elle n'a pas pu être
utilisée ou quasiment très peu, mais nous continuons à travailler sur cet
aspect-là.
Voilà les grandes lignes des projets que nous formulons
pour ce budget 2021. Je ne vais pas vous décliner les budgets de
chaque chapitre, mais il s'agit de :
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-

Un peu plus de 11 M€ en dépenses de fonctionnement ;

-

1,450 M€ en recettes de fonctionnement ;

-

Un peu plus de 5 M€ en dépenses d’investissement ;

-

2 M€ de recettes d’investissement.

Voilà ce que je vous propose pour ce budget Éducation.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Merci
beaucoup

Véronique,

j’ai

plusieurs

demandes

d’intervention,

je

commence par laisser la parole à Jean SERRET.
M. SERRET.- Merci Présidente, merci Vice-Présidente.
En effet je partage ton point de vue Véronique, depuis
quelques années les réalisations de nos collèges sont exemplaires en
matière de réduction des gaz à effet de serre.
Il se trouve que le président BIDEN a lancé un grand espoir,
après les douches froides de TRUMP. Il semblerait que les Etats-Unis
réintègrent les dispositifs du plan climat mondial.
Vous l'avez peut-être lu dans Les Échos, les grands
groupes du CAC40 sont en train de mettre en place des classifications,
d’eux-mêmes dans un premier temps, ensuite des entreprises soustraitantes, qui prendront en considération les capacités de chacun de
réduire leurs propres émissions de gaz à effet de serre, avec une
valorisation financière à la clé.
Nous

sommes

une

entreprise

publique,

et

à

travers

l'ensemble des flottes de véhicules ainsi que de nos bâtiments, nous
avons matière à nous lancer dans cette estimation. Comment est-ce que
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nos politiques, que nous mettons en place, contribueront à réduire notre
propre empreinte carbone ? Je pense que nous pouvons y aller, nous
devons y aller car dans les années qui viennent ces qualités que nous
aurons été capables de mettre en place bonifieront peut-être nos
emprunts. C'est une vraie vision que nous devons avoir, à 10, 15, 20 ou
30 ans, et nous y lancer dès maintenant. De jeunes cadres dirigent vos
services, ils sont en appétence de ce genre de choses et il faudrait
effectivement nous lancer dans cette estimation-là. C'est véritablement
une estimation d'avenir qui va cliver les entreprises publiques et les
entreprises privées, avec des bonifications financières à la clé. Je
pense donc que nous avons tout intérêt à y aller. Nous avons déjà
marqué le pas à travers la qualité des bâtiments des collèges, mais il y
a également la flotte de véhicules. Je prends l'exemple que Véronique
nous a apporté sur un plateau d'argent, merci.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Je te
rejoins totalement sur l'évaluation de tout ce que nous mettons en
place. Nous avons tout de même ouvert un éventail pour essayer de
toucher un maximum de choses. Nous avons fait des tests sur des
revêtements vertueux de route, nous avons mis en place depuis l'année
dernière le plan végétalisation des cours, nous avons mis en place un
plan pour protéger nos bâtiments en termes d'énergie, il y a le plan
photovoltaïque, le plan bois.
Il est vrai que tout cela, forcément, aura des effets que nous
nous sommes fixés comme objectif, qu’il va falloir évaluer. Je suis
totalement d'accord avec toi sur le fait qu'il faut, au fur et à mesure que
nous déployons ces politiques, regarder ce qu’elles impactent de
vertueux, car forcément elles sont vertueuses mais ensuite il faudra
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acter du niveau de ce côté vertueux. Je suis pleinement en phase avec
cela.
Mme PUGEAT.- Si je peux ajouter quelque chose, je pense
que tous les aspects de la vie sont à prendre en considération dans la
démarche.
D'abord l'éducation de nos enfants, tout simplement, et je
crois que là nous avons tout de même entamé un aspect intéressant en
sensibilisant les élèves à ne pas gaspiller leur nourriture, c’est déjà une
chose qui paraît toute simple mais qui va former les esprits à une
attention particulière à leur environnement, à ce qu’il produit, à ce qu'il
offre et qui se respecte.
Toute une démarche qualité est également engagée au
niveau des bâtiments par rapport à l'isolation, nous y travaillons
beaucoup. Car nous parlons des collèges qui sont créés mais il y a
également tous les collèges existants sur lesquels nous faisons des
travaux

assez

importants

d'isolation,

toutes

les

huisseries

sont

changées, les fenêtres, nous isolons les façades, etc. Tous ces travaux
sont réalisés également dans le but de réduire la consommation
énergétique. Pour ce qui est de la qualité de l'air il s'agit davantage de
confort pour ceux qui vivent à l'intérieur des bâtiments. Nous n'avons
pas de gaz à effet de serre à ce niveau-là, mais cela ne fait rien, c'est
une sensibilisation de tous à la qualité de l'environnement dans lequel
nous vivons, à chacun d'en prendre sa part de responsabilité. Tout cela
a selon moi une raison d'être.
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Et bien évidemment la nourriture bio avec des circuits
courts, là nous sommes dans le juste a priori pour que tout le monde
comprenne l'intérêt de la démarche.
M. SERRET.- Il faut être sûrs qu’ils n’utilisent pas les
solvants habituels, car si nous prenons la quantité de CO2 nécessaire
(car nous savons faire cela, des spécialistes savent faire ce genre de
chose) pour fabriquer des peintures avec solvants ou des peintures
sans solvants, nous voyons comment quantifier la bonification de l’air
en termes de CO2. Les protocoles existent, il faut simplement arriver à
mettre cela dans une grande matrice qu’il faut constituer pour évaluer
notre performance en termes de baisse de notre empreinte carbone.
Cela existe, mais il faut le faire.
M. CHAMBONNET.- J'approuve complètement toute la
politique qui a été présentée, il n'y a qu'un manque selon moi, c'est un
volet prévention.
Quand je parle de prévention je pense au harcèlement que
subissent certains lycéens, et je voudrais également faire allusion à
l'assassinat lâche qu’a subi Samuel PATY il y a déjà quelques semaines
maintenant et qui a traumatisé l'ensemble de la France. Je trouve qu'il
faudrait se rapprocher de l'Éducation nationale, je ne sais pas si le
Gouvernement actuel participe en ce sens, mais il me semble qu'en tant
que gestionnaire des collèges nous nous devons d'être aux côtés, à la
fois des enseignants et des élèves pour lutter contre ces réseaux
sociaux qui sont plutôt asociaux à mon avis et qui font des dégâts
considérables dans notre jeunesse au niveau de la radicalité, mais pas
seulement, également du harcèlement dans toute sa « splendeur ».
J'aimerais bien que nous menions des politiques de prévention dans ce
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sens et que nous soyons à côté de nos collégiens mais également de
l'équipe enseignante.
Mme PUGEAT.- Effectivement c'est un vrai problème
d'actualité. En première intention nous pourrions nous demander
pourquoi le Département prendrait en charge cet aspect-là des choses,
dans la mesure où une équipe éducative est sur place. C'est un travail à
faire en commun, je suis bien d'accord avec vous. Notre CDJ est déjà
sensibilisé à la chose, il a travaillé sur ces problèmes de harcèlement
puisque

c'est

un

des

sujets

traités

par

nos

jeunes

conseillers

départementaux, c'était même intéressant et Karim en parlera mieux
que moi. Le service Éducation a également mobilisé au niveau de la
jeunesse des intervenants et des parties prenantes de la jeunesse pour
travailler ces aspects-là, la démarche est initiée par le service
Éducation et nous allons continuer à travailler sur ce point, car c'est une
vraie problématique à ne pas négliger.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Il est vrai
que ce drame de Conflans-Sainte-Honorine nous rappelle tout le travail
à faire. J'ai assisté lors d'une représentation du Conseil départemental
des jeunes à une mise en scène, un professeur de théâtre les
accompagnait et les mettait en scène pour savoir comment réagir
lorsque l'on est harcelé ou que l'on harcèle soi-même, ils étaient tous
mis en situation. Je voudrais saluer cela au travers du CDJ et à l'action
de Karim, ainsi qu’aux autres actions éducatives existantes.
La semaine dernière j'ai été invitée au collège de Pierrelatte
qui avait consacré la matinée de mercredi, toutes classes confondues,
les enseignants s'étaient mobilisés sur place y compris ceux qui ne
travaillaient pas, à des ateliers d'expression artistique. Il y avait des
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poèmes, des chansons, des mises en scène, du théâtre, un arbre de la
laïcité. L'équipe enseignante s'était totalement mobilisée et nous
sommes évidemment prêts à les accompagner dans le cadre de ces
actions éducatives.
Mme PUGEAT.- Nous avions reçu un prix l'année dernière
au niveau des collèges, le Conseil Départemental des jeunes avait
travaillé sur la discrimination entre autres. Ils avaient créé le Clue Ado
et avaient été primés, la discrimination étant une forme de harcèlement.
Le travail était donc déjà bien commencé et nous allons continuer. Nous
avons actuellement des difficultés à faire intervenir des personnes
extérieures, les enseignants et les équipes éducatives évitent trop de
brassage à l'intérieur des collèges, nous devons mettre en place tout
cela mais nous devons le faire avec précaution également.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Merci
Véronique, je passe la parole à Bernard BUIS.
M.

BUIS.-

Merci

Présidente.

Je

reviens

sur

le

fonctionnement matériel de nos collèges en attirant votre attention sur
le fait qu'en raison des règles sanitaires mises en place, notamment la
ventilation, certains gestionnaires de collèges s'inquiètent fortement des
hausses de consommation de chauffage et craignent de ne pas pouvoir
boucler leur budget, que ce soit pour finir cette année ou même pour
l'année prochaine. Certains ont des réserves, d'autres non et je pense
que nous devrons porter une attention particulière au cas par cas car
certains pourraient se trouver en difficulté.
Mme PUGEAT.- C’est déjà anticipé, nous avons bien prévu
les hausses de consommation de chauffage, dans la mesure où il y a
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obligation et nécessité d’aérer les salles très fréquemment. Nous avons
déjà prévu la prise en charge d’une hausse des consommations.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Merci.
Si nous avons fait le tour des questions sur le volet
Éducation, je soumets au vote.
Adopté à l’unanimité.
3D3-02 – Jeunesse
M. OUMEDDOUR.- Merci Madame la Présidente, bonjour à
tous.
Avant de démarrer sur la politique jeunesse je souhaite
vous dire que dès 2015 j'ai souhaité avec les services réaliser un travail
sur toute l'information qui arrive auprès de nos jeunes, afin de les
sensibiliser au traitement de l'information pour développer leur esprit
critique. Il est nécessaire de faire le tri dans les informations que nous
recevons régulièrement via les différents supports, dont les réseaux
sociaux. C'est un travail permanent qui s'est renforcé avec l'aide de la
CAF et les différentes conventions signées avec certaines structures
d'animation dans les différents territoires. L'idée est de faire un travail
régulier, et avec la CAF nous avons accompagné via les promeneurs du
net qui sensibilisent et expliquent toutes les bonnes et mauvaises
choses que l'on peut trouver sur internet.
Nos projets pour la Drôme :
-

Nous allons bien sûr continuer d'accompagner les
politiques jeunesse du territoire par le soutien aux
EPCI et aux fédérations d'éducation populaire.
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-

Mise en place du 5ème mandat du CDJ, avec le
développement

d'une

boîte

à

outils

du

CDJ

à

destination de tous les collèges drômois.
-

Au travers des différentes politiques jeunesse, prise
en compte de la parole des jeunes, de 11 à 30 ans.

-

Développement de l'accueil et de l'accompagnement
des jeunes au sein du départemental via du tutorat, le
service civique, des stages et de l'apprentissage.

Les dépenses de fonctionnement :
- Le CDJ : le budget est plus important comme nous somme
sur une année pleine, plus la fin du mandat précédent nous sommes
donc à 100 000 € ;
- Le portail d’information jeunesse, qui est aussi une bonne
source pour les jeunes ;
- Le plan de formation ;
- Le soutien aux projets transversaux ;
- Les actions éducatives : le chiffre est à 0 € parce qu’il a
été transféré au service Éducation pour plus de cohérence, de simplicité
et d’efficacité, mais le budget est maintenu ;
- Les subventions aux associations d’éducation populaire ;
- La subvention à la politique jeunesse des territoires ;
Nous arrivons à un montant de 849 080 €, sachant que
l’aide aux EPCI est hors budget.
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387 000 € sont prévus en direction des fonds d’aide aux
jeunes, ce qui porte le montant total à plus de 1,2 M€.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Merci, s’il
n’y a pas de questions sur cette présentation du BP 2021 Jeunesse je le
soumets au vote.
Adopté à l’unanimité.
3D3-03 - Enseignement supérieur
Mme PUGEAT.- Toujours avec l'objectif de favoriser l'accès
aux études supérieures à un maximum de Drômois et d’Ardéchois
d'ailleurs, car nous sommes véritablement partenaires de l'Ardèche
dans cette démarche, nous proposons de maintenir nos actions :
Poursuivre la structuration du campus de Briffaut dont nous
avions déjà parlé. Ce campus est situé sur la zone de Briffaut pour
lequel, dans le cadre du CPER, nous avons déjà beaucoup travaillé sur
l'étude urbaine. Cela a abouti à un consensus sur le principe
d’aménagement qui vous sera présenté et qui fera de ce lieu
véritablement un campus universitaire et non plus un amalgame de
bâtiments séparés par des grillages au milieu desquels passe une
grande avenue un peu anonyme. Ce principe a été retenu et approuvé
par tous.
Mettre en place une stratégie d'orientation des jeunes à
l'échelle

du

territoire,

nous

y

travaillons

déjà

par

différentes

manifestations et entre autres le forum postbac qui se tient chaque
année et attire de plus en plus de jeunes pour les aider à choisir leur
orientation avec un maximum d'informations très pragmatiques.
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Poursuivre le soutien aux écoles d'enseignement supérieur
drômoises et améliorer leur ancrage local, il s'agit ici de l'École
Supérieure d'Art et de Design, de la Poudrière située à la Cartoucherie
dans le cadre de l'image animée, et également de l'INSPE.
Maintenir le déploiement territorial des projets de culture
scientifique et technique : nous sommes parvenus à obtenir un
financement de la Région, ce qui me réjouit parce que cela signifie que
nous avons un vrai centre de culture scientifique et technique basé
maintenant sur les Clévos à Etoile-sur-Rhône et nous allons pouvoir
avoir une action beaucoup plus pérenne. Pour l'instant une convention
nous lie pour trois ans et j'espère que nous allons pouvoir la faire durer
au-delà. Quoi qu'il en soit c'est déjà une belle victoire, faire en sorte
que la Fête de la Science puisse se tenir avec l'envergure qu’elle a
prise et maintenir tout au long de l'année ce centre de culture
scientifique et technique.
Renforcer le partenariat avec le nouvel établissement public
expérimental UGA pour améliorer l'accompagnement des étudiants
Drômois et favoriser la formation pour tous. Ce partenariat est aussi
conclu avec l’ADUD (Agence de Développement Universitaire Drôme
Ardèche) qui est une articulation importante de la vie universitaire sur le
site valentinois avec laquelle nous travaillons de façon très étroite.
Ce sont les axes principaux sur lesquels nous travaillons,
avec un budget total de 567 000 € qui se décline de la manière suivante
-

Dépenses de fonctionnement pour 278 622 € ;

-

Dépenses d'investissement pour 231 535 € ;
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-

Le hors budget de 40 000 € pour la culture scientifique et
technique, c'est la part du Département (la Région
apporte davantage).

Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Merci pour
cette présentation, y a-t-il des questions ? Non.
Je soumets au vote le rapport sur l’Enseignement supérieur
– BP 2021.
Adopté à l’unanimité.
3D3-04 – Centre d’information et d’orientation (CIO)
Mme

PUGEAT.-

Les

financements

sont

maintenus

à

l’identique. Évidemment ce CIO participe à l’orientation, avec un budget
de fonctionnement de 13 300 € et d’investissement de 4 000 €, et il
continue son action sur le modèle existant depuis de longues années.
Mme

LA

PRESIDENTE

Marie-Pierre

MOUTON.–

Je

soumets ce rapport au vote.
Adopté à l’unanimité.
Numérique
3D4-01 – BP 2021 - Organisation des systèmes d’information et du
numérique
M. LADEGAILLERIE.- Je commencerai par la DOSIN
(Direction des Organisations et des Systèmes d’Information et du
Numérique), sous la responsabilité de Yannick GIQUEL, que je voudrais
remercier car ils ont été mis à contribution tout au long de ce
confinement avec la mise en place du télétravail. Il a fallu passer de 250
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à 1 400 télétravailleurs, les équiper et les relayer au réseau, et ce en
toute sécurité.
Ils ont eu également à lutter contre des cyber attaques, les
hackers ayant profité d’une décentralisation importante pour essayer de
s’introduire dans les réseaux. La métropole de Marseille en a fait les
frais et a perdu des données.
Nos

serveurs

DELL

(achetés

en

même

temps)

ont

également lâché au même moment, il a fallu gérer la situation sans
perdre trop de données, grâce au papier notamment qui a encore une
raison d’être.
Le budget de la DOSIN est en augmentation, notamment en
investissement.
En fonctionnement c’est 786 000 € :
• La plus grosse part pour l’informatique avec 624 000
€,

à

84

%

d’hébergement

pour

des

coûts

obligatoire

de
et

maintenance,
d’assurance

cybersécurité.
• La téléphonie pour 162 000 €, pour la part DOSIN
uniquement, chaque service prenant en charge ses
frais de téléphonie. Le budget téléphonie consolidé
pour le Département est plutôt à 708 000 €
En investissement le budget est assez conséquent avec
2 645 000 €, réparti comme suit :
•

Informatique : 2 516 000 €, c’est le poste principal
puisqu’il faut renouveler les serveurs, acheter des
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tablettes, des scanners, des logiciels bureautiques
divers

et variés

pour

1,2

M€

pratiquement.

La

maintenance est un poste important également.
•

Téléphonie : 129 000 € destinés au renouvellement de
la flotte au fur et à mesure de la vétusté des
téléphones,

et

ils

le

sont

rapidement

avec

l’obsolescence programmée. Ils son renouvelés tous
les quatre ou cinq ans.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Merci
Jacques.
3D4-02 – Développement des usages, services et infrastructures
numériques – Téléphonie mobile
Mme HELMER.- Voici nos projets en ce qui concerne la
politique numérique du Département :
-

Continuer de développer et d'accompagner nos publics,
notamment dans la transition numérique puisque plus
que jamais lors de cette crise sanitaire il s'avère
nécessaire de les aider pour passer cette transition, à
une heure où l'on dématérialise et où l'on télétravaille ;

-

Sur la partie usage, un appel à projet de l'inclusion
numérique a été mis en place en 2018/2021 ;

-

Développer l'infrastructure numérique et la fibre à la
maison,

grâce

au

syndicat

ADN

puisque c’est

un

paiement au syndicat qui permet de développer la fibre
optique chez l’habitant ;
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-

Promouvoir

l’innovation

par

le

numérique

pour

l’attractivité du territoire ;
-

Accompagnement numérique des collèges ;

-

Réduire les zones non couvertes ou mal desservies en
téléphonie mobile, nous travaillons en lien avec la
Région et l’État avec le plan New Deal.

À noter que nous travaillons également avec la Région, cela
a été présenté lors de la dernière séance, avec la mise en place du kit
Satellite, financé par la Région et le Département, qui permet aux
personnes qui ne peuvent pas avoir tout de suite la fibre optique de
bénéficier malgré tout d’une connexion et de faire face à leurs besoins.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Merci, y at-il des questions sur ces deux volets qui nous ont été présentés par les
deux Vice-Présidents ? Non.
Je soumets au vote le budget de « l’organisation des
systèmes d’information et du numérique » présenté par Jacques
LADEGAILLERIE.
Adopté à l’unanimité.
Je soumets au votre celui présenté par Nathalie HELMER
sur

le

« développement

des

usages,

services

et

infrastructures

numériques - téléphonie mobile ».
Adopté à l’unanimité.
Sport
3D5-01 – Sport
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M. OUMEDDOUR.- L’idée est de se caler sur la prochaine
Olympiade, les Jeux Olympiques ayant été déplacés à la suite de la
Covid à 2021, en espérant qu’ils soient maintenus.
Nos projets pour la Drôme
Sur une période 2021-2024 l’idée est d’avoir une ambition
encore plus forte pour le sport drômois.
Nous

avons

prévu

de

lancer

un

nouveau

schéma

départemental des sports de nature, car il y a eu des évolutions
législatives, la place du numérique est de plus en plus importante. Nous
assistons également à la montée en puissance du bloc intercommunal
et les sports de nature sont un atout touristique et économique pour les
territoires ruraux en particulier. La soif de nature s’est par ailleurs
fortement développée suite au post-confinement.
Évaluation des conditions d’accès des collégiens à la
pratique des sports.
Conventionnement avec les EPCI pour la gestion des
sentiers de randonnée et des sites naturels d’escalade.
Animation du Label « Terre de Jeux 2024 », profitons de
ces Jeux Olympiques pour faire rayonner notre département.
Le budget sport s’élève à 1 728 000 € dont 90 000 € en
investissement.
2A1-01 – Sports de nature
M. OUMEDDOUR.- Pour les sports de nature il s’élève à
540 000 €, dont 190 000 € en investissement.
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Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Merci
Karim. Y a-t-il des interventions sur ce volet ? Jean SERRET.
M. SERRET.- Je voulais remercier le Conseil départemental
pour l'aide apportée pour la réfection autour du sentier de la chute de la
Druise. L'entreprise qui va effectuer ce chantier a été choisie, les
travaux devraient être réalisés dans les trois mois qui viennent et le
chantier sera ouvert pour mai ou juin 2021. Reste à aménager le
parking situé juste au-dessus en optimisant le nombre de places, car il y
a beaucoup de délaissé non utilisé encore, sous la responsabilité de
Madame la Sous-Préfète de Die. Lors d’une réunion entre les élus et les
techniciens du département et il a été demandé que le maire d’Omblèze
délibère une convention d’aide à l'ingénierie avec les services des
routes du département, comme expertise à la lumière de ce qui a été
fait au col de la Chaudière sur l'aménagement de parking dans des sites
classés, puisque cet endroit est un site classé. Donc les choses
avancent bien.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Merci
Jean de cette intervention, d'autant que la CCVD a également mis un
coup de pouce à hauteur des 10 % qui restaient à trouver. Quoi qu'il en
soit nous avons bouclé financièrement le projet, c'était important et
encore une fois lorsque nous parlons d'attractivité, évidemment les
chutes de la Druise en font partie.
Nous allons voter le budget 2021 « Sport ».
Adopté à l’unanimité.
Je soumets au vote le budget 2021 « Sports de nature ».
Adopté à l’unanimité.
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COMMISSION RESSOURCES
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Nous
passons à la Commission ressources avec d’abord un point financier sur
la participation du Département au SDIS. Je voudrais saluer le Général
AMADEÏ et le Colonel BARRET qui nous ont rejoints depuis le début de
l’après-midi, sur ce volet sécurité que nous présentera ensuite Laurent
LANFRAY.
4R2-01 – Participation financière du Département au SDIS
M. LADEGAILLERIE.- Je vous ai déjà parlé ce matin de la
contribution et Laurent vous présentera toutes les activités qui se font
au SDIS.
Nous participons sur le fonctionnement avec les communes,
avec une cotisation qui rentre dans notre budget fonctionnement. Cette
année nous proposons de participer de façon plus importante au budget
(qui était l’an dernier de 23 130 000 € en fonctionnement) en rajoutant
350 000 €, ce qui donne une participation de 23 480 00 € pour le
fonctionnement du SIDS, à laquelle se rajoutera bien évidemment la
participation des communes et intercommunalités.
Cette augmentation est liée à la prime de feu proposée par
l’État et la possibilité de monter le pourcentage sur le salaire brut des
pompiers professionnels de 18 à 25 %, ce qui nous aurait entraîné une
augmentation de 650 000 €. Puisque la part des charges salariales
patronales a été prise en charge par l’État, il ne nous reste plus que
350 000 €, c’est la raison pour laquelle nous rajoutons 350 000 € aux
23,13 M€, pour une participation du Département de 23,48 M€.
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Je laisse la parole à Laurent pour présenter toute l’activité
du SDIS.
M. LANFRAY.- Plus que présenter l'activité, l'idée cet
après-midi est de vous présenter rapidement (je prie ceux qui sont
membres du Conseil d'administration et qui ont siégé le jour où nous
l'avons présenté de bien vouloir m'excuser pour cette redite) le rapport
de l'Inspection Générale de la Sécurité Civile. Vous savez que la
Sécurité civile nous inspecte régulièrement (tous les cinq ans), nous
avions même eu droit à une petite inspection supplémentaire suite aux
mouvements sociaux de 2016, ce qui porte à trois le nombre
d'inspections sur la période de notre mandat.
Il y a donc eu, et elle s'est terminée, une inspection cette
année 2020. Ce qui est intéressant c'est qu'elle constitue le bilan de
notre mandature au niveau du SDIS, puisqu'elle met en exergue les
choses que nous avons faites correctement, les choses que nous avons
moins bien faites, et elle nous donne des pistes d'amélioration pour les
années à venir. Finalement c'est un très bon point d’étape qui tombe à
point nommé puisque nous arrivons en fin de mandat et que nous allons
en démarrer un nouveau dans les mois prochains, cela donnera les
objectifs à suivre aux futurs élus du SDIS de la Drôme.
Cette

inspection

a

donc

été

menée

par

l'Inspection

Générale de la Sécurité Civile avec des experts indépendants. Ils ont
mis en avant tout d'abord les forces et les atouts de notre SDIS, à
commencer par l'investissement des personnes. Il est vrai que nous
parlons beaucoup d'argent, de moyens, nous parlons beaucoup de
casernes ou de camions de pompier mais la priorité reste quand même
les femmes et les hommes qui composent notre SDIS.
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Deux éléments ont été mis en avant qu'il paraît nécessaire
de souligner. C'est tout d'abord la ressource de sapeurs-pompiers
volontaires, puis, je dirais, la validation de notre politique de promotion
et de développement du volontariat. Je rappelle qu'en 2015 nous avons
lancé cette grande politique de développement et de promotion du
volontariat

qui

augmentation

a
du

produit

ses

effets

puisque

nombre

de

sapeurs-pompiers

nous

avons

volontaires.

une
La

disponibilité augmente de 1,1 %, cela peut paraître relativement faible
mais cela se chiffre en millions d'heures. 1% sur des millions d'heures,
c’est quelque chose d'assez conséquent. Sachant par ailleurs que
l'année 2020 sera forcément assez exceptionnelle en matière de
disponibilité puisque la Covid-19 a rendu malheureusement plus
disponibles nos sapeurs-pompiers volontaires, nous aurons donc de
meilleurs chiffres encore.
Le dernier chiffre important c'est la fidélisation qui se
conforte à 12 années et 9 mois, ce qui est largement supérieur à la
moyenne nationale. De bons chiffres donc sur le volontariat, sans doute
liés à la politique que nous avons menée.
Le rapport met également en avant l'effort conséquent
consenti par le SDIS, et, par répercussion, par le Département et les
communes, sur les recrutements qui vont être faits d'ici à 2023, soient
30 à 32 recrutements opérés. Les 11 premiers ont commencé, ils sont
arrivés en fin d'année 2020. Ce qui permet évidemment d'améliorer la
réponse opérationnelle.
Un autre point qui améliore la réponse opérationnelle et qui
a été souligné dans le rapport c'est la mise en place des gardes postés
sur les CIS à forte activité. J'allais me lancer dans la liste, j'espère que
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je ne vais pas en oublier: Tain-L’hermitage, Crest, Loriol, Saint-Paul,
Pierrelatte et Nyons. Excusez-moi, il n’y a pas Loriol, j’ai un peu
anticipé sur l’avenir.
Un des éléments intéressants mis en avant dans le
rapport est l’activité que nous menons sur la prévention dans les ERP,
l’accident le mieux traité étant celui qui n’a pas eu lieu. Le travail de
prévention, notamment dans les établissements recevant du public, doit
donc être souligné.
Le rapport a également mis en avant notre travail en
commun avec les autres SDIS, plus spécifiquement avec le SDIS de
l’Ardèche. C’est quelque chose qui existait déjà mais qui a été renforcé
sur les cinq dernières années, nous avons vraiment travaillé ensemble
avec Sandrine CHAREYRE mon homologue du SDIS de l’Ardèche. Nous
avons mené ensemble des politiques concrètes et opérationnelles, et il
est intéressant aujourd’hui de souligner que cela fonctionne bien.
Tellement bien que nous avons maintenant un service de santé
mutualisé pour le SDIS de la Drôme et celui de l’Ardèche (3SM), nos
locaux seront également mutualisés. Comme nous avions les uns et les
autres un besoin d’investissement en locaux, nous avons donc décidé
d’investir ensemble dans un local vraisemblablement situé au Pouzin.
Autre point important sur la gouvernance et le pilotage, le
travail fait pour mettre en place le SDACR (Schéma D’Analyse et de
Couverture des Risques), décliné ensuite avec le règlement intérieur et
le règlement opérationnel. Ces trois documents viennent fixer la
politique opérationnelle de notre établissement, ils sont essentiels. Les
objectifs du SDACR seront tenus, à la fois en termes de couverture
opérationnelle mais aussi en termes d’objectifs cités dans ce document.
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Je veux adresser ici des remerciements très sincères et fournis à
l’intention du Général AMADÉÏ et du Colonel BARRET et de ceux qui les
ont précédés à la direction et à la direction adjointe du SDIS, ainsi qu’à
l’ensemble des cadres et des personnels du DSIS car ils ont effectué un
travail absolument remarquable. C’est ce qui est mis en avant, la vision
prospective dans un cadre d’action avec un programme annuel
d’objectifs, c’est leur travail. C’est tout ce travail managérial et
technique des équipes de direction et des agents du SDIS qu’il faut
vraiment mettre en avant. Il vrai que nous mettons, à juste titre, toujours
en avant nos sapeurs-pompiers qui sont sur le terrain et qui répondent à
l’urgence opérationnelle, mais cela n’est possible que parce qu’en back
office des gens leur permettent d’exercer leurs missions dans de
bonnes conditions.
Toujours dans les forces soulignées dans le rapport (car
pour ceux qui ne l’auraient pas compris, ce rapport est bon) figure la
situation financière très saine qui est celle de notre établissement. Cela
passe notamment par la maîtrise des dépenses de fonctionnement qui
nous ont valu quelques frictions au début du mandat mais qui étaient
absolument nécessaires pour pouvoir tenir une trajectoire financière qui
aujourd'hui est validée.
Cela passe par un endettement réduit qui nous permet
aujourd'hui de mener une politique d'investissement de grande ampleur,
je viens d'en parler :
-

32 M€ seront lancés sur les cinq prochaines années sur
la construction et la rénovation de centres de secours ;
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-

La dotation en nouveaux matériels et équipements pour
10 M€ ;

-

Pérennisation de nos systèmes d'information et de
communication avec un plan d'acquisition pour 1,5 M€.

Ce sont donc bien 32 M€ qui seront mis dans le SDIS de la
Drôme pour améliorer les conditions d'exercice de nos missions.
Les préconisations du rapport :
Pour ce qui est des ressources, c’est la nécessité de
réfléchir à la création d'un plateau technique. La réponse que nous
avons apportée aux inspecteurs est que oui, il faudra réaliser ce plateau
technique et oui, nous réfléchissons déjà à comment il faudra le faire.
Mais nous leur avons dit qu’avant toute chose nous souhaitions que nos
bâtiments et nos casernes sur l'ensemble du territoire drômois soient à
la hauteur des engagements de nos sapeurs-pompiers. Tant que nous
n'aurons pas mis à niveau nos casernes nous ne pourrons pas
enclencher la création d'un plateau technique. C'est l'objet des 32 M€
d'investissement, mettre à niveau nos casernes. Tant que ce travail
n'aura pas été fait nous n’engagerons pas le travail sur le plateau
technique, mais nous avons bien noté qu'il fallait le faire. Nous pensons
aussi qu’il faut le faire de manière intelligente et le faire avec nos
voisins ardéchois et vauclusiens (notamment ardéchois) puisque ce sont
des investissements très lourds pour un plateau technique, entre 2 et 4
M€ selon ce que vous faites et les options que vous retenez. Le
Vaucluse et l'Ardèche ont respectivement des besoins, nous avons
intérêt à le faire de manière concertée.
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Pour les métiers le souci identifié qui me paraît être le plus
important c'est que notre CTA (centre d’Alerte) est situé au 2ème étage
du SDIS route de Montélier. C'est le seul endroit dont nous disposons,
c'est-à-dire que si un jour ce CTA n’est plus opérationnel, nous n'avons
pas de point de repli. Dans l'hypothèse où le bâtiment prendrait feu, par
exemple, à ce jour nous n'avons pas de point de repli. C'est quelque
chose que nous devons être capable de mettre en œuvre, identifier un
secteur pour déménager en urgence éventuellement le CTA et pouvoir
continuer à gérer la prise en charge de l’alerte.
Pour ce qui est de la formation priorisée des agents nous
avons noté la préconisation, nous pensons tout de même qu’un effort
conséquent a été fait puisque nous avons quasiment fait plus 40 %
d'heures de formation entre 2015 et 2020, je ne pense pas que nous
soyons aujourd'hui en retard sur la formation.
En ce qui concerne les documents ORSEC, c'est une
préconisation qui intéresse l'État donc le Préfet, j'en suis sûr, en a pris
bonne note.
Concernant

la

gouvernance

notre

Direction

va

devoir

travailler encore à prioriser les actions dans des contrats d'objectifs
avec les agents. Il faudra bien évidemment finaliser la réforme de
l'organisation territoriale dans l'appui au SDIS.
Une évaluation régulière de la convention SUAP avec le
SAMU et la RS, c'est quelque chose que nous faisons, à tel point qu'une
nouvelle convention devrait être signée dans les prochaines semaines.
Elle aurait dû l'être avant la fin de l'année mais les circonstances
sanitaires font qu’à mon avis cela va prendre un peu de retard. Mais
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nous avons effectivement révisé cette convention avec le SAMU et
l’ARS et elle sera remise au goût du jour pour une meilleure réponse
opérationnelle, notamment éviter la sur sollicitation de nos sapeurspompiers, particulièrement en secteur rural.
Les facteurs de réussite
Adaptation des contributions aux besoins, Jacques en a
parlé, le Département met déjà de l’argent sur la table cette année, il
devra encore en mettre en 2022 pour pouvoir répondre aux besoins du
SDIS.
Les communes également devront voir leur contribution
augmenter. Je rappelle que c'est quelque chose que nous avons
annoncé depuis maintenant de nombreux mois à l'ensemble des
communes, nous en avons même parlé à l'association des Maires de la
Drôme il y a maintenant deux ans. Il faudra en 2022 procéder à une
augmentation des contributions communales, je rappelle tout de même
que depuis 2015 elles n'ont pas augmenté, ce qui représente un effort
considérable de 1,2 M€ au profit des communes. Mais toutes les bonnes
choses ont une fin et il faudra être capable en 2022 d'appeler une
augmentation des contributions. Je rappelle également qu'il y a toujours
un

travail

à

mener

au

niveau

des

contributions

avec

les

intercommunalités, et la possibilité de voir basculer la contribution des
communes au niveau intercommunal de manière que nous puissions
envisager l'organisation des secours et leur paiement au niveau
territorial et non plus au seul niveau communal.
Il faudra aussi optimiser l'évaluation et le pilotage, c'est le
travail que vont devoir mener le colonel BARRET et le général AMADEÏ
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dans

les

prochains mois. La plus

grande maîtrise

de l'activité

opérationnelle, vous le savez, c'est un souci que nous avons. La sursollicitation de nos sapeurs-pompiers, l’impérieuse nécessité qui pèse
sur nous de maîtriser l'activité opérationnelle, de maîtriser le nombre
d'interventions, de faire en sorte qu'elle n'explose pas. Puisque
notamment dans le secteur rural, à terme l'explosion de l'activité
opérationnelle c’est une sur-sollicitation de nos sapeurs-pompiers et in
fine une dégradation du service rendu au Drômoise et Drômoise. C'est
donc vraiment un effort considérable qui doit être fait. Il a été fait, en
2019 je rappelle que l'activité a très faiblement augmenté, de mémoire
d'environ 3 % il me semble, sachant que le secours à la personne a
même diminué. En 2020 nous sommes sur des courbes qui nous
laissent penser que l'activité opérationnelle devrait a minima stagner,
sans doute peut être même un peu baisser, en raison de la Covid.
L'amélioration de la couverture territoriale : le rapport a
validé le maillage territorial que nous avions envisagé en 2015. Il a
considéré que les mutualisations de casernes, que les regroupements
de casernes que nous avions programmés en 2015 et que nous sommes
en train de mettre en œuvre petit à petit était quelque chose qu'il fallait
faire et quelque chose qu'il faut poursuivre. Ce rapport est donc venu
valider cette couverture territoriale et ce maillage territorial que nous
avions envisagé dès 2015.
Je vous laisse prendre connaissance de ce tableur, ce sont
des indicateurs de qualité. Cela nous permet de nous comparer
(« quand je m'examine je m’inquiète, quand je me compare je me
rassure » disait Talleyrand), il me semble que c'est intéressant. Nous
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pouvons voir que sur de nombreux indicateurs le SDIS de la Drôme est
plutôt bien placé et n'a pas à rougir de son fonctionnement.
En conclusion dire du bien de soi c'est assez facile, lorsque
ce sont les autres qui le disent c'est tout de même mieux. C'est la
conclusion du rapport, je vous la lis : « Le SDIS remplit de manière
satisfaisante sa mission de service public de proximité. L'implication de
l'ensemble des personnels, la culture des valeurs partagées et le climat
social apaisé constituent des atouts importants pour assurer la mise en
œuvre des projets nécessaires au maintien de la qualité et de la
réponse opérationnelle ». En bref ce rapport vient valider la politique qui
a été la nôtre depuis six ans en matière de sécurité civile.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Merci
Laurent pour la présentation, je vais laisser la parole à Jean SERRET
pour la présentation de ce rapport complet.
Il est vrai que cela tombe bien car c'est un organisme
neutre qui vient évaluer l'implication et l'organisation de nos forces de
sécurité. Je voudrais remercier à la fois le Président, le Directeur et
l'ensemble des personnels sapeurs-pompiers qui veillent sur nous. Je
donne donc la parole à Jean SERRET qui est également très content
d'avoir une nouvelle caserne sur son territoire.
M. SERRET.- Oui car effectivement ils ont eu à récupérer
un Conseiller départemental qui était perdu sur la Dent de Die l’été
dernier, grâce au GPS. Merci à eux ! Un conseiller départemental et son
épouse, totalement perdus.
M. LANFRAY.- Nous avons hésité, je ne vous le cache pas !
(Rires.)
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M. SERRET.- Une chose un peu moins agréable est que je
pense que si nous éloignons du terrain les services secours et incendie,
cela va être la mort du système public français et des services de
secours. Car il va y avoir une crise de vocation énorme des pompiers
volontaires. Notre service de secours, contrairement à d’autres pays,
anglo-saxon en particulier, repose sur le volontariat. Si cela se transfère
je suis persuadé qu’il va y avoir un éloignement entre le Territoire et la
cellule habituelle, et qu’il faudra trouver un moyen de continuer à
entretenir ces vocations. Il va donc falloir être très séducteurs.
Ensuite qu’est-ce qu’un « plateau technique » ? Je suis
persuadé que personne ne le sait, mais personne n’a posé la question,
donc je la pose.
M. LANFRAY.- Oui c’est vrai, à force de baigner dedans j’ai
tendance à penser que tout le monde sait tout.
Le plateau technique est un outil de formation. Il permet à
nos sapeurs-pompiers de se former aux différentes missions qui sont
les leurs sur la reconstitution de contextes auxquels ils pourraient être
confrontés, un appartement en feu par exemple. C'est ce qui leur
permet de pouvoir être formés toute l'année et en toutes circonstances.
Nous privilégions il est vrai par ailleurs les interventions sur les sites
existants (friches industrielles, etc.) mais comme ce n'est pas toujours
possible il existe ce que l'on appelle un plateau technique pour se
former.
Sur le maillage territorial je partage totalement ton point de
vue. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous avons pris la décision
de ne pas toucher à l'est du département, la partie la plus rurale, et que
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c'est bien sur la partie ouest, où sans doute nous avions des possibilités
de mutualisation, que nous avons décidé d'agir. En ce qui concerne la
ruralité pas une seule caserne n'a été regroupée, c'est bien pour cette
raison, c'est pour maintenir un service public de proximité. Au-delà des
casernes Jean, parce que tu as raison la caserne est importante, ce
sont bien les femmes et les hommes qu'il faut arriver à conserver sur le
territoire. Notamment dans les territoires ruraux ou les gens ne
travaillent pas forcément là où ils vivent. C'est un véritable enjeu pour
nous d'arriver à trouver des sapeurs-pompiers qui soient présents sur
les territoires et leur permettre d'être disponibles, c'est tout l'enjeu du
développement du volontariat.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Quoi qu'il
en soit merci parce que ce plan de volontariat a été prévu il y a déjà
trois ans
M. LANFRAY.- Non, cinq ans !
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Cinq ans
déjà ? Quoi qu'il en soit il a de bons résultats donc il ne faut jamais rien
lâcher, rien n'est jamais acquis.
M. LANFRAY.- Et le combat continue.
Mme PARET.- Je tiens également à remercier nos sapeurspompiers

professionnels et volontaires

et

à les

saluer

de leur

engagement.
J'avais une question sur ce que disait Laurent tout à l'heure
sur l'activité de prévention dans les ERP. Je trouve que c'est quelque
chose de très important pour nos collectivités. Justement lorsqu'il y a
des constructions est-ce que cet accompagnement est réalisé ? Je
Conseil Départem ental de la Drôm e - DM2 + DOB - séance du 14.12.2020

1728

Envoyé en préfecture le 06/04/2021
Reçu en préfecture le 06/04/2021
Affiché le 08/04/2021
ID : 026-222600017-20210329-CD20210329_1-DE

196

l'avais sollicité en tant que maire mais c'est toujours un peu compliqué,
or je trouve qu’il est nécessaire d'avoir des sapeurs-pompiers dès le
début de la réflexion. Comment peut-on faire, y compris avec des
associations qui sont par exemple dans le médico-social où c'est
indispensable?
LANFRAY.- La première chose c'est que sur la construction
d'un ERP les architectes savent qu'il y a un certain nombre de règles à
respecter. Vous connaissez la classification des différents ERP, avec en
face des obligations à respecter en termes de construction, de
circulation, d'issues de secours, de moyens d'alerte, etc. En fonction du
niveau d’ERP certaines choses obligatoires doivent être intégrées.
Bien évidemment

que

le

SDIS,

dans

les

permis

de

construire des ERP les plus « à risque », est sollicité et doit rendre un
avis préalable à l'obtention d'un permis de construire.
Pour tous les autres l'idée est de ne pas engorger nos
services qui sont déjà sursollicités. Ici je vais faire attention à mes
propos parce que je ne voudrais pas que le général me fasse les gros
yeux, mais si toutefois sur une question ponctuelle il y avait une
difficulté, bien évidemment il ne faut pas hésiter à saisir les services du
SDIS qui répondront avec plaisir, et je l’espère avec une grande
rapidité. Mais j'insiste vraiment sur un point, car je ne voudrais pas qu’à
travers

ce

propos

demain

l'ensemble

des

communes

ou

des

intercommunalités du territoire appellent pour chaque permis nos
services, car dans ces cas-là nous n'arriverions plus à répondre. Mais
en cas de difficulté ponctuelle, bien évidemment n'hésitez surtout pas à
solliciter nos services qui répondront, se déplaceront si c'est nécessaire
sur le terrain ou sur le bâtiment s'il s'agit d'une réhabilitation, et
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viendront regarder comment l'on peut trouver des solutions pour
protéger au mieux nos populations. Je le rappelle, la meilleure
intervention c'est celle que nous n'avons pas eu à faire. Donc
évidemment nous accordons une grande importance à la prévention.
M.

CHAMBONNET.-

J’avais

une

question

sur

les

conventions signées entre le SDIS et les entreprises, surtout en cette
période de télétravail, y a-t-il quelque chose de prévu dans ce cadre ?
M. LANFRAY.- Sur les conventions, deux choses.
Tout d’abord un référent volontariat au sein de notre
structure, qui assure la promotion du volontariat et va prêcher la bonne
parole dans les collectivités et les entreprises pour qu’elles signent des
conventions de disponibilité avec nous.
Aussi, des référents volontariat désignés dans chaque
secteur du département de la Drôme, mènent ce travail également,
notamment auprès des entreprises pour signer des conventions pour
libérer nos sapeurs-pompiers en cas de besoin. C’est un travail
fastidieux, qui n’est pas simple, mais nous obtenons des résultats plutôt
intéressants.
Pour répondre à ta question sur l'aspect ponctuel du
télétravail, non c'est quelque chose qui n'a pas été envisagé car nous
avons constaté que la Covid a fait exploser notre disponibilité. Nous
avons eu énormément de disponibilité, excusez-moi du terme « grâce »
à la Covid, nos sapeurs-pompiers ne travaillant pas ou moins ou
effectivement en télétravail. Nous n'avons donc pas eu à prendre de
mesures particulières, puisque nos casernes étaient très bien dotées en
disponibilité sur cette période. Ce qui se traduit d'ailleurs par les
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chiffres. La Covid-19 n’a pas engendré de mesures particulières en
matière de disponibilité, si ce n'est qu'elle était bien meilleure qu’en
temps normal.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Merci, s’il
n’y a plus d’interventions après cette présentation sur l’activité du SDIS
je vous propose de voter la « participation financière du Département au
SDIS » car je pense que le Général l’attend avec impatience.
Les pouvoirs pleuvent : Catherine AUTAJON a donné
pouvoir à Françoise CHAZAL.
Karine GUILLOMINOT à Pascale ROCHAS, qui avait au
préalable celui de Zabida NAKIB-COLOMB, cette procuration tombe et à
compter de cette délibération il manquera une voix pour La Drôme en
mouvement.
Muriel PARET donne pouvoir à Jean SERRET.
Adopté à l’unanimité.

Ressources humaines
4R3-01 – Budget primitif DRH
M. LADEGAIILERIE.- Tout d’abord je voudrais remercier
l’équipe DRH sous la responsabilité de Typhaine BOIS, à nouveau. Les
périodes de confinement n’ont pas été faciles pour ce service,
notamment le premier durant lequel tout le monde était confiné, excepté
le service paye bien évidemment. Lors du second le service public était
ouvert, rendant les choses plus simples.
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Nous avons à poursuivre la mise en œuvre de la loi du 6
août 2019 sur la transformation de la fonction publique. La collectivité
sera amenée à se positionner en matière de développement de
l’apprentissage et de la définition d’un plan d’action en matière d’égalité
homme/femme.
Lors du premier confinement près de 1 500 travailleurs ont
assuré la continuité et l’accompagnement du versement des aides aux
usagers et aux collectivités. Au cours de la deuxième période tous les
services étaient ouverts.
Quatre points importants à mettre en avant :
L’adaptation du régime indemnitaire. Nous avons du mal à
recruter un certain nombre de personnes en fonction du métier, parce
que nous ne sommes pas suffisamment attractifs, notamment sur le plan
des rémunérations. Nous avons dressé une liste des métiers sous
tension, ceux que nous n’arrivions pas à renouveler sur au moins 15 à
18 mois (je rejouterai par la suite un autre critère pour les chefs de
cuisine).
Nous avons répertorié 13 métiers sous tension : analystedéveloppeur, technicien routier, chef de projet informatique, chef de
projet bâtiment, médecin coordinateur, médecin, expert financier,
administrateur de système, mécanicien, chef d’atelier, adjoint au chef
d’atelier, technicien de bureau d’étude, conseiller autonomie de la
plateforme Drôme Solidarité. Vous constatez que plus le temps passe et
plus cela augmente. Nous avons de plus en plus de difficulté à recruter
car pas suffisamment attractifs par rapport aux salaires, notamment la
prime métier.
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Pour ces métiers sous tension nous avons donc décidé
d’augmenter la prime de métier en la multipliant par cinq. De fait cette
part métier majorée sera appliquée en 2021, comme c’était déjà le cas,
de même que pour les chefs cuisiniers évoqués précédemment.
Dans les cuisines nous sommes confrontés à un turnover
important, résultat de la concurrence entre le public et le privé. Dans le
privé les heures sont peut-être plus importantes, mais les salaires sont
plus attrayants. Nous avons donc été obligés de modifier le règlement,
notamment pour les cuisiniers. Si le taux annuel de turnover constaté
pour un métier est supérieur ou égal à 40 % (ce qui est le cas des
cuisiniers) il rentre dans la liste des métiers sous tension. Les cuisiniers
sont dorénavant recrutés en tant qu’agents de maîtrise dans le cadre
emploi. En CAP nous avons promu six cuisiniers il me semble, ce qui
est assez exceptionnel. Et pour les agents contractuels recrutés en
remplacement, et dans l’attente de recruter un fonctionnaire, le régime
indemnitaire sera versé dès le 1 er mois de présence, dans la collectivité.
L’ajustement du tableau des emplois. 17 postes sont créés
cette année, que je voudrais vous citer également afin que vous sachez
où sont ces postes :
-

En DGA Solidarité, un poste de catégorie A à la MADA ;

-

Un poste catégorie B de rédacteur à la MDA ;

-

Deux postes catégorie A d’assistants sociaux éducatifs à
la Direction enfance-famille, Maison des enfants ;

-

Quatre postes catégorie A d’assistants sociaux éducatifs
à la Direction des territoires ;
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-

Un poste catégorie A d’attaché à la MDA ;

-

Un poste catégorie A d’attaché à la MDA dans le cadre du
dispositif MAIA ;

-

Deux postes catégorie B à la Direction économie emploi
insertion, dans le cadre de la reconfiguration du déploiement
de la stratégie de lutte contre la pauvreté et l’expérimentation
au cours du nouveau parcours des bénéficiaires du RSA ;

-

Un poste catégorie B de technicien et un poste catégorie A
d’ingénieur pour la DOSIN - DGA Développement, dans le
cadre du renforcement de la DOSIN par rapport à la surcharge
de l’activité. Ici cela concerne la dématérialisation et la
numérisation, particulièrement dans le domaine des ressources
humaines ;

-

Un poste catégorie A de DRH ;

-

Un

poste

catégorie

B

d’emploi

rédacteur

pour

l’accompagnement des agents sur la gestion des procédures
de recrutement ;
-

Un poste catégorie A d’attaché pour un contrat de cinq ans
dans les projets digitalisation du process RH (dématérialisation
du dossier agents, téléservices, dématérialisation des pièces
de gestion, et.) ;

-

Un poste catégorie B pour l’Aménagement, d’assistant de
conservation pour l’Auberge des Dauphins à la Direction de
l’environnement.
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Vous voyez que nous avons fait un effort considérable pour
toutes les Directions, notamment la Direction Solidarité, par cette
création de postes qui nous permet de dire que la moyenne vieillit moins
dorénavant. Nous « rajeunissons » un peu, même s’il est encore besoin
de le faire (nous sommes à 47,8 %). Moi qui supervise tous les
recrutements et qui accueille les nouveaux arrivants, je peux vous
témoigner du rajeunissement de notre pyramide des âges. Nos
nouveaux collaborateurs sont très jeunes dans l’ensemble.
Nous avons, au sein des services départementaux, 2 700
agents qui ont un rôle à jouer dans la dynamique d’emploi sur le
territoire. Nous avons souhaité agir en faveur de l’emploi des jeunes et
construire notre politique en ce sens :
-

Accueil de stagiaires ;

-

Recrutement de jeunes en service civique ;

-

Formation de 30 apprentis (15 de plus versus 2020) ;

-

Présentation de nos métiers auprès des collégiens drômois.
Depuis plusieurs années la collectivité entame un processus

de renouvellement de ses effectifs.
Nous poursuivons l’accompagnement de la transformation
de la collectivité, au travers de nouveaux chantiers en termes de
management et de formation ;
-

La

dématérialisation

qui

permet

de

revisiter

l’organisation du travail ;
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-

La dématérialisation des dossiers agents qui permet de
revisiter la relation des agents avec les fonctions support ;

-

Le développement du télétravail appelle une évolution des
modes de management et de conduite des équipes ;

-

Le développement de nouveaux métiers est à anticiper ;

-

L’accueil

de

nouvelles

générations

au

travail

rend

nécessaire la prise en compte des évolutions culturelles et
générationnelles.
Vous constatez notre volonté de rajeunir et d’accueillir des
stagiaires, des apprentis, etc.
Un budget maîtrisé.
-

Carrières et politiques salariales : 95,6 M€ ;

-

Emploi et compétences : 1 M€ ;

-

Vie au travail : pratiquement 3 M€.
Cela

demanderai

nous

permet

d’approuver

de

d’avoir
99,936

un
M€.

montant
J’ai

que

évoqué

je
111

vous
M€

précédemment mais il s’agit du budget pur (chapitre 0.12), évidemment
après consolidation cela augmente.
Nous avons eu à gérer le glissement vieillesse et technicité,
nous avons procédé à la création de 17 postes pour répondre aux
besoins des services, sur la conduite de projets et dans le domaine de
l’action sociale et l’aide sociale à l’enfance, l’économie et l’insertion
dont nous vous avons suffisamment parlé.
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Ce budget est important, volontaire et maîtrisé, vous le
partagez je pense.
Le budget fonctionnement proposé s’élève à 99 936 586 €,
avec 4 968 600 € de recettes et 118 000 € d’investissement (montant
relativement faible par rapport au budget).
Soit un budget total de 123 M€, une fois consolidé en
ajoutant notamment les assistants familiaux.
Il vous est également demandé de nous autoriser à recruter
des contractuels pour des motifs d’absence, pour différentes raisons, ou
d’accroissement de l’activité. Nous nous limitons à 150 équivalents
temps plein, ce qui est relativement important.
Nous vous proposons par ailleurs de fixer à 40 le nombre
des

contrats

aidés

en

prenant

en

compte

les

contrats

d’accompagnement vers l’emploi.
Voilà donc le budget que je voulais vous présenter, de 123
M€ au total, annexes incluses pour 23 M€.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Merci
beaucoup Jacques pour cette présentation. La parole est à Pierre
JOUVET.
M. JOUVET.- Une question par rapport aux stagiaires. Dans
nos territoires et nos plus petites collectivités, nous nous apercevons
que la crise Covid a amené beaucoup de jeunes à se retrouver sans
stage, et nous recevons énormément de demandes. Quel est le choix
politique que nous avons fait Jacques au niveau RH en ce qui concerne
les stagiaires ? Est-ce que nous avons augmenté le nombre de
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stagiaires

où est-ce que nous

restons

sur

le même taux

que

d'habitude ? Je me permets de soulever ce point, qui peut paraître
anecdotique, mais je ressens pour ma part, et je ne sais pas ce qu'en
pensent mes collègues, que c'est un vrai problème. De nombreux
jeunes nous disent qu'ils n'arrivent pas à obtenir les stages prévus dans
les entreprises, et des diplômes ne seront pas validés car j'ai
l'impression que les écoles ne font pas beaucoup d'efforts à ce sujet.
Comme nous avons une grosse capacité en la matière, je me
demandais si nous avions augmenté le nombre de stages ou non ?
M. LADEGAILLERIE.- Je ne connais pas le montant précis.
Mme

LA

PRESIDENTE

Marie-Pierre

Le

MOUTON.–

Directeur général des services dit que pour 2021 nous avons doublé
notre capacité pour les stagiaires.
Bernard BUIS souhaitait intervenir.
M. BUIS.- Merci pour ces précisions. Effectivement après
les 23 postes créés l'an passé, ce sont 17 postes supplémentaires pour
cette année. Il est donc loin le temps où l'on supprimait 40 postes par
an,

et

nous

le

soulignons

avec

satisfaction

autant

que

nous

l'apprécions.
Concernant le nombre des

contrats,

et

tu viens

d'y

répondre, il y a eu également une augmentation sur les contrats aidés
et sur les personnes en stage, puisque de 14 à 15 personnes nous
passons à 25, cela va dans le bon sens et il me plaît de le souligner.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Ce n'est
pas de l'embauche pour de l'embauche, nous avons des besoins
nouveaux et nous y faisons face, comme nous sommes dans une
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situation particulière. Nous avons le souci de maîtriser la masse
salariale, mais face aux besoins, encore une fois, nous devons faire
face pour aider les Drômois.
M. LADEGAILLERIE.- Nous avons proposé des équipes
volantes, rappelez-vous. Nous avons créé six postes à la Direction
éducation d'animateurs de proximité qui n'existaient pas. Ils font la
relation entre leurs collègues et l'administration, de même qu’entre
l'Éducation nationale et notre propre administration. Une équipe volante
a été créée au niveau du social, avec une assistante sociale, une
infirmière, etc., pour pallier les absences au sein des CMS.
Il me semble que nous avons entendu les besoins à mesure
qu’ils se présentaient. Il est vrai que la situation s'est tendue
progressivement, nous en avons bien pris conscience et nous y avons
répondu, ce qui a conduit à ce nombre important de créations de
postes.
Mme

LA

PRESIDENTE

Marie-Pierre

MOUTON.–

Je

soumets ce rapport au vote.
Laurent LANFRAY s’est absenté pour 30 minutes, il a donné
procuration à Patricia BRUNEL-MAILLET.
Trois élus qui sont encore dans la salle et doivent voter
m’ont transmis leur pouvoir également.
Je souhaitais dire à chacun que nous avons une séance
budgétaire une fois par an un lundi, je vous remercie de faire des efforts
pour ne pas prendre de rendez-vous. Il peut y avoir des urgences bien
sûr mais je vous demande de faire le maximum pour que tout le monde
soit présent.
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Voici donc les procurations qui m’arrivent : Emmanuelle
ANTHOINE donne procuration à Christian MORIN, Nathalie HELMER à
Jacques

LADEGAILLERIE

et

Véronique

PUGEAT

à

Marie-Pierre

MOUTON.
Gérard CHAUMONTET souhaite intervenir.
M. CHAUMONTET.- J'ai bien entendu la remarque que vous
venez de faire Madame la Présidente, il faudrait la retransmettre à
Madame la Présidente du syndicat de l'aéroport qui a programmé
aujourd'hui un Conseil syndical à 16h. Je reste ici, mais je serai absent
au Conseil syndical, ce qui est dommage.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Je te
remercie, franchement je vais pleinement dans ton sens. Mais je le dis
avec détermination, le budget c'est un jour par an, et si jamais un s'en
va maintenant tout le monde est reconvoqué demain. Je demande un
peu de respect.
M. BUIS. - J'allais faire la même remarque que mon
collègue Gérard CHAUMONTET, puisque Pascal PERTUSA a dû partir
pour aller au syndicat mixte de l'aéroport de Chabeuil.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Il m'a
parlé d'un rendez-vous médical ! Quelle qu’en soit la raison, je tiens à
remercier tous ceux qui sont autour de la table.
Je soumets au vote le rapport « BP 2021 - DRH ».
Adopté à l'unanimité.
Finances
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4R4-01 – Inscription des fonds hors budget – FDPTP (Produit 2021)
– FPDTADE (Produit 2020)
M. LADEGAILLERIE.- Il s’agit des taxes additionnelles sur
droits

d’enregistrement pour

les

communes

de

moins de

5 000

habitants.
En ce qui concerne le FDPTP, le terme TPA existe encore,
nous avons un peu peur que cela rentre dans l’enveloppe normée et que
cela disparaisse complètement, mais pour l’instant cela résiste à
hauteur de 3 M€. C’est distribué par la préfecture, évidemment nous le
redistribuons à nos services.
Au départ il était uniquement question de relations avec les
collectivités gestion de l’eau, maintenant une partie est ouverte à
l’enseignement artistique pour 516 000 €, à l’animation-jeunesse pour
500 000 €, à la prévention-jeunesse pour 100 000 € et à l’enseignement
supérieur pour 40 000 €.
Une

deuxième

part

est

réservée

aux

communes

défavorisées (dont le potentiel est inférieur à 1,3 M€), nous verrons
donc si la prochaine équipe modifie ce potentiel financier.
1,96 M€ sont consacrés aux relations avec les collectivités,
et 943 000 € à la gestion de l’eau.
Au total pour le FDPTP le budget primitif 2021 s’élève à
3 057 405 €.
Pour

les

taxes

additionnelles

aux

droits

d’enregistrement nous vous proposons de répartir, de manière plus
simple, 5,195 M€, d’après les règlements, en :
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-

4 380 403 € pour les relations avec les collectivités ;

-

815 000 € pour les services de la gestion de l’eau.

Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Merci.
Je soumets au vote.
Adopté à l’unanimité.
4R4-02 – Investissement 2021 – Autorisation de programme 2021 et
ventilations des crédits de paiement
M. LADEGAILLERIE.- En 2021 le total des enveloppes
restant à financer est de 473 956 000 €, dont 105 736 604 € ouverts au
BP 2021.
Les crédits de paiement s’élèvent à 131 900 000 € dont
40 114 000 € sur les enveloppes 2021, cela se rajoute ensuite.
Nous sommes dans une suite logique et avons plus de
demandes pour les autorisations de programme et des autorisations
d’engagement.
Nous vous proposons en dépenses d’investissement de
vous rappeler les enveloppes restant à financer pour 473 956 000 €,
dont 105 736 000 € sur l’enveloppe 2021, en crédit de paiement
131 900 000 € pour 2021 et 40 000 000 € sur les enveloppes 2021.
Pour les recettes d’investissement 44 127 000 € est le total
des enveloppes à financer, l’enveloppe 2021 est de 21 508 000 € en
recettes pour les autorisations de programme. En crédit de paiement les
recettes d’investissement s’élèvent à 26 500 000 € et à 17 700 000 €
sur les enveloppes 2021.
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Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Merci.
Je soumets au vote.
Adopté à l’unanimité.
4R4-03 – BP 2021 – Subventions de fonctionnement
M. LADEGAILLERIE.- Nous sommes toujours autour de 16
M€ en crédit de paiement pour les subventions. Nous allons vous
soumettre (cf. annexes) les premières affectations pour un montant
global de 7,4 M€ environ, dont 6,9 M€ pour les subventions de
fonctionnement et 417 598 € pour les évènements présentés dans trois
annexes jointes, avec 266 bénéficiaires :
•

Annexes 1 : subventions de fonctionnement à des
organismes qui mettent en œuvre de façon directe ou
indirecte des politiques départementales.

•

Annexes

2:

subventions

de

fonctionnement

non

thématiques.
•

Annexes 3 : subventions pour évènement d’ampleur
départementale.

Nous vous rappelons que :
o Huit subventions sont proposées sur l’enseignement
artistique pour un montant de 516 700 € ;
o 7 subventions au titre de la jeunesse pour un montant
de 356 000 € ;
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o une subvention au titre de l’éducation pour un
montant de 40 000 € ;
o trois subventions pour la prévention spécialisée à
hauteur de 105 000 €.
Voici pour la première proposition.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Merci. Je
soumets ce rapport au vote.
Adopté à l’unanimité.
4R4-04 – BP 2021 – Mise à jour des enveloppes pluriannuelles de
fonctionnement.
M. LADEGAILLERIE.- Nous passons aux autorisations
d’engagement.
Nous vous proposons d’inscrire 68 650 792 €, avec une
demande de crédit de paiement de 52 983 573 € en autorisation
d’engagement.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Merci.
Y a-t-il des votes contre ? Non. Des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– J’ai une
procuration temporaire d’Hervé CHABOUD à Franck SOULIGNAC.
4R4-05 – BP 2021 – Reprise de provision pour charges de 4 750 000
€
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M. LADEGAILLERIE.- Nous vous proposons une reprise de
provision pour charges à hauteur de 4 750 000 €.
En 2015 nous vous avions provisionné 6,9 M€, constitués
par la perspective de travaux dans le parc immobilier départemental,
nécessaires au respect le la loi Grenelle et au programme de
performance énergétique.
Une première provision a été récupérée à 2,150 M€ dans la
première phase des travaux, et ajoutée à la seconde phase pour 4,750
M€ donne un total de 6,9 M€. Nous avons mené les travaux de la
deuxième tranche et nous récupérons la deuxième provision, pour
éponger les 6,9 M€ proposés dans le cadre du budget supplémentaire
de 2015.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Merci.
Qui est contre ? Personne. Qui s’abstient ? Personne.
Adopté à l’unanimité.
4R4-06 – Fixation du taux et répartition de la taxe d’aménagement
2021
M.

LADEGAILLERIE.-

Nous

abordons

le

taux

et

la

répartition de la taxe d’aménagement.
Nous pouvons profiter, dans le vrai sens du terme, de la
taxe d’aménagement. Le taux est de 1,8, nous vous proposons de le
maintenir. En revanche nous vous proposons également de ne pas
modifier et de répartir en 2021 comme prévu dans la délibération du 13
février 2017, à savoir 25 % pour le Conseil d’architecture d’urbanisme et
d’environnement (CAUE) et 75 % pour les espaces naturels sensibles.
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Le Président du CAUE ne vote pas.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Merci.
Qui est contre ? Personne. Qui s’abstient ? Personne.
Adopté à l’unanimité.
4R4-07 – Neutralisation des amortissements
M. LADEGAILLERIE.- Nous avons la possibilité à la M52 de
neutraliser budgétairement des dotations aux amortissements des
bâtiments administratifs et scolaires et des subventions d’équipement.
Cela permet de corriger un éventuel déséquilibre constaté après
inscription des opérations d’amortissement et autres dépenses et
recettes du budget.
Dans le cadre de cette écriture d’ordre qui retrace une
recette de fonctionnement, donc une dépense d’investissement, nous
vous proposons de neutraliser (cela peut être opéré chaque année par
la collectivité) sur le budget 2021, la somme de 23 M€.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Merci.
Y A-t-il des votes contre ? Non. Des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
4R4-08 – Budget principal – Budget primitif 2021
M. LADEGAILLERIE.- En fonctionnement en autorisation
d’engagement sont inscrits 68 650 792 €, en AP 173 970 058 €.
En crédit de paiement en dépenses de fonctionnement ce
sont 530 100 000 €, en dépenses d’investissement 167 900 000 € plus
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le crédit revolving qui apparait du côté des recettes et des dépenses
pour 20 000 000 €.
En recettes de fonctionnement ce sont 561 500 000 €,
évoqués tout au long de la matinée. Les recettes en investissement sont
dotées à hauteur de 136 500 000 €, ajoutés au 20 000 000 € du crédit
revolving pour un total général modeste de 698 000 000 € en recettes et
en dépenses.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Merci.
Voilà la conclusion de l’ensemble des rapports présentés.
Je le soumets au vote.
Qui est contre ? Groupe La Drôme en mouvement.
Qui s’abstient ? Groupe Unis pour la Drôme sauf Karim
OUMEDDOUR.
Adopté à la majorité.
COMMISSION SOLIDARITES
1S1-01 – Plan pauvreté – Approbation avenant n°3
Mme

GUIBERT.-

Aux

fins

D'assouplir

le

calendrier

d'évaluation des actions menées par les collectivités dans le cadre de la
stratégie pauvreté, cette transmission de rapport devait être faite au
plus tard le 31 mars, mais vu la pandémie nous la décalerions au 30
juin.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Merci.
Qui est contre ? Personne. Qui s’abstient ? Personne.
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Adopté à l’unanimité.
1S1-02 – Renouvellement du schéma départemental des services
aux familles de la CAF
Mme

GUIBERT.-

Le

renouvellement

du

schéma

départemental des services aux familles de la CAF prend en compte le
parcours solidarité ainsi que le plan pauvreté. C'est un schéma qui est
signé par l'État, par la CAF, par le Département, l'Éducation nationale,
la MSA et L’UDAF.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Merci.
Y a-t-il des votes contre ? Non. Des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Merci
Annie, la parole est à Geneviève GIRARD.
COMMISSION AMENAGEMENT
2A2-01 – Approbation de la charte de prévention des expulsions
Mme GIRARD.- Il vous est proposé de renouveler la charte
de prévention des expulsions dont la dernière version, qui avait démarré
en décembre 2012, a pris fin en décembre 2018.
L'année 2019 a été mise à profit par les services de l'État
pour la retravailler, avec l'ensemble des partenaires, pour tenir compte
de la loi ALUR de 2014 et de la circulaire du 22 mars 2017. Mais,
comme évoqué au cours de cette journée, la Covid-19 est passée par là
et ne nous aura pas permis de vous la présenter plutôt.
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Pour autant elle a respecté le circuit de consultation,
puisqu'elle a d'abord été présentée en Commission solidarité de notre
assemblée, puis lors du Comité responsable du plan départemental
d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées,
le 23 novembre dernier.
Elle fixe les engagements communs et spécifiques aux
différents partenaires impliqués. Elle détermine les objectifs qualitatifs
et quantitatifs poursuivis par cette charte. Elle détermine également les
indicateurs qui permettent son évaluation et les modalités de son suivi.
Sa priorité est bien évidemment de prévenir le plus en
amont possible les situations d'impayés qui pourraient mener à une
expulsion locative. L'objectif est de ramener à 30 % le nombre
d'assignations et de demandes de réquisition de la force publique, qui
sont aujourd'hui de 36 %.
Chaque signataire, État, Département, bailleurs publics et
privés, CAF, MSA, ADIL, Action logement, huissiers de justice, syndics
et Commission de surendettement s'engagent pour informer dès la prise
des logements et accompagner les personnes en impayé de loyer dans
toutes les étapes de la procédure d'expulsion qui sont toujours des
situations traumatisantes, difficiles à vivre et un constat d'échec pour
tous.
En ce qui nous concerne nous, département de la Drôme,
nous réaffirmons par la reconduction de cette charte nos engagements
de sensibilisation, d'information, d'identification, d'accompagnement, de
collaboration et de participation à améliorer l'ensemble de la chaîne de
prévention des expulsions.
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Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Merci, je
soumets au vote cette charte.
Qui est contre ? Personne. Qui s’abstient ? Personne.
Adopté à l’unanimité.
2A2-02 – Opération programmée d’amélioration de l’habitat –
Renouvellement urbain du centre-ville de Valence 2021-2025
Mme GIRARD.- La participation de notre département à
cette opération et de 660 875 €, qui sont des aides aux travaux.
Pour répondre à Luc lors de la commission aménagement,
l'objectif de cette charte est l’aide pour 422 logements, dont 55 occupés
par leurs propriétaires, 98 logements locatifs appartenant à des
bailleurs privés, et 269 en copropriété. L’ensemble des travaux de cette
opération programmée se monte à 9 522 538 €.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Merci
Geneviève. Je soumets ce rapport au vote.
M. SOULIGNAC.- Je ne sais pas si je dois prendre part au
vote en tant qu’adjoint … ?
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Non, je ne
pense pas, en principe ce ne sont que les présidents de l’exécutif.
Qui est contre ? Personne. Qui s’abstient ? Personne.
Adopté à l’unanimité.
2A2-03 – Cessions de logements réalisées par els organismes HLM
et les

sociétés d’économie

mixte

(SEM)

– Exercice

2021

–
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exonération de taxe départementale de publicité foncière et de
droits d’enregistrement
Mme GIRARD.- Il s'agit de poursuivre l'exonération de taxe
de publicité foncière et de droits d'enregistrement des cessions de
logement aux locataires drômois à revenus modestes pour accéder à la
propriété, et pour les opérateurs de dégager des fonds propres. C'est
une aide indirecte à l'acquisition entre 4 000 et 5 000 € par logement.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Merci.
Y a-t-il des votes contre ? Non. Des abstentions ? Non.
Adopté à l’unanimité.
2A2-04 – PIG drômois – Avenant à la convention 2018-2020
Mme GIRARD.- Sur la période 2018/2020 1 400 logements
ont pu être rénovés avec l'aide du Département pour un budget total de
1 600 000 €. Il vous est demandé ici de la poursuivre pour l'année 2021.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Merci.
Qui est contre ? Personne. Qui s’abstient ? Personne.
Adopté à l’unanimité.
2A2-05

–

Conseil

d’architecture,

de

l’urbanisme

et

de

l’Environnement (CAUE) – Projet de convention 2021-2023
Mme GIRARD.- Dans l’explication donnée tout à l’heure par
Jacques au sujet du financement et de la répartition de la taxe
d’aménagement départementale, il vous est demandé aujourd’hui de
poursuivre la convention avec le CAUE pour la période 2021-2023, et de
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la fixer à 1 350 000 € pour 2021, quel que soit le montant que nous
aurons encaissé, afin de leur garder une certaine stabilité financière.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Merci
Geneviève pour ce rapport. Hervé CHABOUD ne prend pas part au
vote.
Qui est contre ? Personne. Qui s’abstient ? Personne.
Adopté à l’unanimité.
La parole est à André GILLES.
Routes et déplacements
M. GILLES.- À la suite du budget voté tout à l’heure de
6 247 927,93 € pour l’agriculture, en investissement nous avons
4 877 197,

79

€,

en

fonctionnement

897 670

€

en

autorisation

d’engagement et 1 370 730,14 € en crédit de paiement, dont 185 030,14
€ pour la filière bois.
Ce budget se décompose comme suit :
•

Soutien aux organisations professionnelles agricoles
(OPA) : autorisation d’engagement de 627 670 €.

•

Plan Forêt-Bois : 185 030,14 € en CP.

•

Évènement Tech’N Bio : 50 000 €.

•

Prophylaxie animale : 245 000 € en AE et 290 350 €
en CP.

•

Le GDS26 porte une demande d’aide complémentaire
dans le cadre de la politique prophylaxie animale.
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Depuis le 1 er juillet 2020 le dépistage de la BVD
(Diarrhée Virale Bovine) est obligatoire sur l’ensemble
des naissances des veaux du département, soient
8 000 veaux pour environ 71 000 € supplémentaires.
•

Plan veille sanitaire : 55 350 € en CP.

•

Programme

« aides

aux

exploitants

agricoles

et

filières agroalimentaire et bois » : CP de 34 680 €.
•

Programme

« valorisation

et

sensibilisation

à

l’économie agricole » : 25 000 € en AE.
•

En

investissement

le

montant

proposé

est

de

2 568 000 € en AP et 4 877 197,79 € en crédit de
paiement, dont 585 332 € de CP pour la filière bois.
•

Aide aux exploitations agricoles : 1,3 M€ en AP et
400 000 € en CP.

•

Aides exceptionnelles suite à la grêle et aux calamités
agricoles de 2019 : CP de 279 608 €.

•

Soutien aux industries agro-alimentaires : AP de 1 M€
et CP de 200 000 €.

Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Je ne sais
pas ce que tu nous présentes André là ?
M. GILLES.- Pardon, je m’endors ! (Rires.)
2A3-01 – Modification de l’annexe n°10 du règlement départemental
de voirie – redevances d’occupation du domaine public
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M. GILLES.- L’annexe 10 du règlement départemental de
voirie récapitule ces redevances et leurs montants demandés aux
différents occupants. Le barème de l’occupation du domaine public est
modifié afin de prendre en compte l’occupation … mais de cela aussi j’ai
déjà parlé tout à l’heure ? Cela doit faire environ 30 000 €.
Mme

LA

PRESIDENTE

Marie-Pierre

MOUTON.–

Soumettons l’annexe 10 du règlement au vote, puisque tout le monde l’a
lu et la sait par cœur !
Qui est contre ? Personne. Qui s’abstient ? Personne.
Adopté à l’unanimité.
Soutien financier aux collectivités
2A4-01

–

Dispositif

d’aides

aux

territoires

–

Répartition

de

l’enveloppe forfaitaire de solidarité à orientation voirie 2021
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Vous avez
annexé au rapport ce qui est versé aux communes.
Je le soumets au vote.
Qui est contre ? Personne. Qui s’abstient ? Personne.
Adopté à l’unanimité.
2A4-02 – Dispositif d’aides aux territoires amendes de police –
Dotations cantonales 2021 – Produit 2020
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Vous avez
sur le tableau la répartition sur vos territoires, puisqu’il vous revient de
la distribuer en lien avec les maires à l’occasion de vos réunions
cantonales.
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Qui est contre ? Personne. Qui s’abstient ? Personne.
Adopté à l’unanimité.
2A4-03

–

Dispositif

d’aides

aux

territoires

–

Répartition

de

l’enveloppe dotation de solidarité – Année 2021
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Vous avez
également la répartition dans les tableaux de l’enveloppe à l’échelle de
votre territoire … je ne comprends pas pourquoi l’on m’a dit que Pierre
JOUVET ne prenait pas part au vote en tant que maire de Saint Vallier.
Ici c’est la répartition par territoire, donc si Pierre JOUVET ne vote pas,
beaucoup d’autres ne vont pas voter dans cette assemblée.
Je soumets au vote.
Qui est contre ? Personne. Qui s’abstient ? Personne.
Adopté à l’unanimité.
2A4-04

–

Dispositif

d’aides

aux

territoires

–

Répartition

de

l’enveloppe des projets de cohérence territoriale 2021
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– On me dit
la même chose, mais le même raisonnement va s’appliquer.
Vous trouvez ce qui est à répartir à l’échelle des territoires
d’intercommunalités.
Qui est contre ? Personne. Qui s’abstient ? Personne.
Adopté à l’unanimité.
2A4-05 – Dispositif d’aides aux territoires – Répartition de la
dotation animations évènements 2021
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Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Il s’agit là
aussi de vous notifier le montant des enveloppes pour l’activité
associative de vos territoires.
Qui est contre ? Personne. Qui s’abstient ? Personne.
Adopté à l’unanimité.
COMMISSION DEVELOPPEMENT
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– J’avais la
présentation du rapport financier de l’agence de développement
touristique, mais Laurent LANFRAY n’est pas là. S’il est dans les
bâtiments allez me le chercher, en attendant nous allons passer aux
conventions

annuelles

2021

avec

les

acteurs

culturels

drômois,

présentées par Fabien LIMONTA. Non, il arrive.
Attractivité économique des territoires
3D1-01 – Présentation du rapport financier 2019 de l’agence de
développement touristique de la Drôme

M. LANFRAY.- Merci, il faut donner de l’argent à l’ADT !
(Rires.) C’est bien résumé non ?
C’est le rapport financier de l’ADT, ici nous sommes sur
2019. Y a-t-il des questions particulières ? Non.
Mme

LA

PRESIDENTE

Marie-Pierre

MOUTON.–

Je

soumets le rapport au vote, auquel Laurent LANFRAY ne prend pas
part.
Qui est contre ? Personne. Qui s’abstient ? Personne.
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Adopté à l’unanimité.
3D1-02 – Avenant à la convention objectifs 2019-2021 pour la
subvention 2021 – Comité départemental du tourisme de la Drôme –
agence de développement touristique et d’attractivité
M. LANFRAY.- Il s’agit de l’avenant à la convention
d’objectifs pour le versement à l’ADT.
Mme

LA

PRESIDENTE

Marie-Pierre

MOUTON.–

M.

LANFRAY ne prendra pas part à ce vote.
Qui est contre ? Personne. Qui s’abstient ? Personne.
Adopté à l’unanimité.
Culture et patrimoine
3D2-01 – Conventions annuelles 2021 avec les acteurs culturels
drômois
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Ce rapport
a été présenté ce matin mais pas voté.
Qui est contre ? Personne. Qui s’abstient ? Personne.
Adopté à l’unanimité.
Éducation – Jeunesse
3D3-01 – Soutien à la politique jeunesse des territoires – Avenants
aux conventions
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Karim
OUMEDDOUR nous ayant déjà présenté ce rapport plus tôt, je le
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soumets au vote. On doit en vouloir à Pierre JOUVET car on me dit là
aussi qu’il ne doit pas prendre part au vote (Rit.)
Qui est contre ? Personne. Qui s’abstient ? Personne.
Adopté à l’unanimité.
COMMISSION RESSOURCES
Moyens généraux
4R1-01 – Représentation aux organismes extérieurs – Centre de
gestion – Conférence régionale des sports – CA de l’EHPAD et
résidence autonomie – La pastourelle de Pierrelatte
M. LADEGAILLERIE.- Au niveau du Centre de gestion nous
n’avons pas une affiliation obligatoire mais nous avons choisi de profiter
de ses compétences, notamment sur la Commission de réforme, à
laquelle Jean SERRET et moi-même participons.
Au CA du Centre de gestion et au Collège des collectivités
nous avons deux représentants titulaires et deux suppléants, nous vous
proposons Véronique PUGEAT et moi-même en tant que titulaires, et en
tant que suppléants Corinne MOULIN et Franck SOULIGNAC.
D’autre part pour la désignation de représentants auprès de
la conférence régionale des sports nous vous proposons Karim
OUMEDDOUR.
Ensuite

pour

les

deux

représentants

au

Conseil

d’administration de l’EHPAD – résidence autonomie la Pastourelle à
Pierrelatte : nous proposons Marie-Pierre MOUTON et Mme Françoise
CHAZAL.

Conseil Départem ental de la Drôm e - DM2 + DOB - séance du 14.12.2020

1758

Envoyé en préfecture le 06/04/2021
Reçu en préfecture le 06/04/2021
Affiché le 08/04/2021
ID : 026-222600017-20210329-CD20210329_1-DE

226

Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Merci, ces
désignations sont soumises au vote.
Qui est contre ? Personne. Qui s’abstient ? Personne.
Adopté à l’unanimité.
4R1-02 – Rendu compte des indemnités annuelles des élus
relatives au Département
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Celui-là tu
l’as déjà présenté.
M. LADEGAILLERIE.- Mais je ne sais pas s’il a été voté ?
Nous en avons parlé, effectivement, mais pour moi il n’était pas voté.
Mme

LA

PRESIDENTE

Marie-Pierre

MOUTON.–

Par

mesure de précaution je refais voter ce rapport, je ne vais tout de même
pas reconvoquer l’assemblée pour voter ce point, cela a été présenté ce
matin.
Qui est contre ? Personne. Qui s’abstient ? Personne.
Adopté à l’unanimité.
Finances
4R4-02 – Dérogation au règlement financier pour les subventions
d’investissement affectées en 2018, 2019 et 2020
M. LADEGAILLERIE.- Vous savez que le règlement nous
donne deux années de délai pour instruire les travaux, plus une
exceptionnelle. Comme nous avons constaté des retards dus à la crise
sanitaire, nous vous proposons maintenant d’inscrire trois ans plus une
année.
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Mme

LA

PRESIDENTE

Marie-Pierre

MOUTON.–

Je

soumets au vote.
Qui est contre ? Personne. Qui s’abstient ? Personne.
Adopté à l’unanimité.
Je voudrais clore cette séance budgétaire en remerciant
l’ensemble des élus de l’assemblée mais bien sûr particulièrement
Jacques LADEGAILLERIE. J’ai eu tout à l’heure l’occasion de remercier
nos collaborateurs qui s’impliquent beaucoup tout au long de l’année,
en particulier à ce temps budgétaire particulièrement important. Mais
Jacques tu es un Vice-Président soucieux, sérieux, présent, donc je
voulais particulièrement te remercier à l’occasion de ce budget 2021 qui
nous projette tout de suite sur l’année en cours, et nous avons la
capacité de mobiliser nos financements pour être en soutien des
territoires, en soutien des Drômois, et je m’en réjouis, merci à tous.
Il

y

avait,

à

l’occasion

de

ce

budget,

comme

traditionnellement, des propositions de vœux, motions. Je dois dire que
finalement,

entre

vœux

et

motions

nous

faisons

quelque

peu

l’amalgame, et je m’inclus dedans. Sachez tout de même qu’une motion
s’adresse au Département, c’est le cas de la motion que m’ont envoyée
Pierre JOUVET et Pascale ROCHAS. Nous allons la passer, mais
sachez également que normalement une motion arrive cinq jours avant.
Elle est arrivée vendredi il me semble, nous allons tout de même
l’étudier. En revanche un vœu s’adresse à l’État ou à d’autres
partenaires, c’est un vœu que l’on émet, et celui-ci doit arriver le
vendredi midi dernier délai avant la séance. C’est pour repartir sur des
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bonnes bases, même si l’amalgame a été fait un peu par chacun cette
année.
Nous allons passer le vœu d’André GILLES concernant la
filière vin et eaux-de-vie de vin, concernant la taxe.
5l0-01 – Motion de soutien à la filière vin et eaux-de-vie de vin
concernant la taxe US « AIRBUS »
Un membre de l’assemblée (inaudible).- Nous avons reçu
une motion, et non pas un vœu ».
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– C’est ce
que je dis. Je dis simplement que tout le monde a fait l’amalgame. Dans
la notion de « motion » cela s’adresse au Département, c’est le cas de
ce que proposent Pierre JOUVET et Pascale ROCHAS au nom de leur
groupe, mais normalement cette motion qui nous est arrivée vendredi
aurait dû arriver cinq jours avant la séance. Petit défaut de forme, mais
nous allons la passer quoiqu’il en soit.
En revanche un « vœu », que l’on présente et que l’on a
appelé de mauvaise manière « motion », s’adresse à des gens à
l’extérieur du département. Celui-ci peut arriver le vendredi dernier
délai. Dont acte, c’est bien un vœu.
(M. GILLES fait lecture du vœu.)
« VŒU DE SOUTIEN A LA FILIERE VIN et EAUX-DE-VIE
DE VIN CONCERNANT LA TAXE US AIRBUS
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Les

Conseillers

départementaux rappellent que les

exploitations viticoles couvrent près de 16 000 hectares de la
Drôme

qu’elles

sont

principalement

coopératives

et

qu’elles

constituent un quart de la valeur de la production agricole
drômoise soit près de 190 millions d’euros.
Des pépiniéristes au distributeur, la Drôme couvre tous
les métiers du vin. Notre Château de Suze-la-Rousse accueille
l’Université du Vin.

L’attractivité de la Drôme s’appuie sur la

qualité et la diversité de ses vins et la beauté et le charme de ses
paysages de vigne.
Considérant la décision de l’Organisation Mondiale du
Commerce (OMC) d’autoriser les USA à prendre des mesures de
rétorsions

commerciales

dans

l’affaire

des

subventions

illégales

accordées au groupe Airbus, notamment par la France ;
Considérant

la

décision

des

USA

de

taxer

les

vins

tranquilles français de teneur alcoolisée inférieure à 14° à hauteur de
25% de leur valeur ;
Considérant que cette décision est inique car la filière vin
est étrangère au conflit de l’aéronautique et est donc une victime
collatérale ;
Considérant que le Président de la République s’était
engagé au dernier Salon de l’Agriculture de février à mettre en place un
fonds de compensation issu du budget général de la PAC ;
Considérant que cette surtaxation a fait perdre un demimilliard d’euros à la filière viticole sur son 1 er marché à l’export ;
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Considérant que la filière vin et eaux-de-vie de vin permet
de diminuer le déficit commercial de la France de plus de 10 milliards,
qu’elle représente ainsi le second poste excédentaire de la balance
commerciale après l’aéronautique ;
Considérant que ce score à l’export est réalisé par près de
6 000 entreprises ; que cela bénéficie directement et indirectement à 80
000 exploitations viticoles qui dynamisent les territoires concernés en
faisant travailler leurs fournisseurs et l’ensemble des commerçants et
artisans qui y sont installés ;
Considérant, que depuis 2018, les exportations de vins
français en valeur ont diminué de 25 % au niveau mondial ;
Considérant que cette taxe vient s’ajouter à la crise
structurelle que traverse la filière vin (repli des marchés asiatiques,
Brexit, crise sanitaire…) ;
Considérant que la Commission Européenne a été autorisé
par l’OMC à imposer en retour jusqu’à 4 milliards de dollars de surtaxes
aux produits américains

En conséquence, les élu(e)s du Conseil demandent à
Monsieur le président de la République Française de :

•

reconnaître à la filière vin le statut de victime dans le conflit AIRBUS et en
conséquence de mettre en place un fonds de compensation estimé à 500
millions d’euros prélevés sur les 4 milliards de dollars de surtaxes sur les
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produits américains pour compenser les pertes des entreprises et
exploitations de la filière vin touchées par les représailles américaines

•

appeler les représentants politiques élus à l’Union Européenne à
négocier avec les nouveaux élus nord américains »

M.

BUIS.-

Cette

« motion »/« vœu »

telle

qu’elle

est

présentée nous pose quelques problèmes.
Le dernier appelant, je pense que la France ne peut pas
suspendre les droits de douane US, seuls les US peuvent suspendre
leurs droits. Je pense que nous sommes tout de même un peu à côté de
la plaque en ce qui concerne cette demande.
Le deuxième porte sur le fait que, depuis le 18 octobre 2019
effectivement, le Président américain a mis sa menace à exécution,
avec la taxe dite « Trump » qui est entrée en vigueur. Cette taxe
s’applique aux vins français, allemands et espagnols « tranquilles »
(non pétillants), titrant moins de 14° d’alcool, et taxés à hauteur de 25
% des droits de douane supplémentaires à l’entrée sur le sol américain.
Cela ne s’applique donc pas aux vins pétillants ni aux eaux-de-vie,
uniquement aux vins non effervescents, dits « tranquilles ». Les vins à
15 ou 16° ne sont pas impliqués.
À travers cette motion nous demandons une aide pour une
partie de la filière, alors que toute la filière viticole, nous l’avons vu
dans le cadre de la Covid, est tout de même très impactée. Je voudrais
parler notamment des vins pétillants, je passe sous

silence le
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champagne, mais je pense que dans la Drôme nous avons des vins
pétillants, particulièrement la Clairette de Die, qui ont été fortement
impactés parce qu’il n’y a pas eu de salons et c’est un vin festif. Je
trouve qu’à travers cette motion on stigmatise les aides sur une partie
de la filière, et non pas sur l’ensemble de la filière. Je pense donc qu’il
vaudrait mieux que l’on demande des aides spécifiques à la filière,
comme ce qui a été mis en place par le Gouvernement à travers des
exonérations de charges qui peuvent aller jusqu’à des exonérations
totales en fonction des filières et des viticulteurs, cela avait été pris
dans le cadre du plan de finance rectificatif n°3 et repris dans le plan de
finance de la sécurité sociale. Je trouve que l’on fait vraiment un focus
sur un type de vins dans la Drôme, qui ne représentent pas toute la
filière viticole, ce que je trouve regrettable.
M. BUIS.- Mais ce n’est pas lié à la taxe Trump. Ici nous
ciblons cette taxe Trump qui pose un problème à une partie de la filière
viticole. Alors toute la filière qui produit des vins supérieurs à 14° ne
sont pas impactés. Certaines appellations sur certaines zones, y
compris dans la Drôme, ne sont pas impactées, n’ont pas de stock et
ont très bien vendu leur vin, pas très loin d’ici. Des parties de cette
filière sont nettement plus problématiques que d’autres.
Mme

LA PRESIDENTE

Marie-Pierre

MOUTON.–

Que

proposeriez-vous comme amendement afin que cela puisse être voté ?
M. BUIS.- Soit nous demandons des aides pour l’ensemble
de la filière viticole, au cas par cas suivant les secteurs, mais nous ne
ciblons pas sur cette taxe Trump, qui est tout de même très limitative.
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Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Cette
motion est vraiment portée par la filière viticole. Le discours c’est
« aujourd’hui on nous trompe, on nous fait valoir des aides et une action
au niveau national, en fait c’est plus de la communication, quand ce que
nous voulons c’est vraiment un accompagnement ». Il est vrai que cette
motion a tout de même été validée par la filière.
M. JOUVET.- Effectivement c’est poussé par la filière, mais
c’est poussé par la filière nationalement. Bernard a raison, le problème
est que cela exclut un champ trop important de la production,
notamment

drômoise.

Et

je

pense

que

c’est

cela

qui

manque

principalement, c’est pour cela qu’il faut accorder les deux. Parce que la
part (c’est ce que vient d’expliquer Bernard à juste titre) de la taxe
« Trump », à mon avis de toute façon va tomber avec l’arrivée d’un
nouveau Président des États-Unis, mais ce n’est pas encore gagné. Il
n’empêche que cette part de la taxe va exclure tout un champ de nos
vins et vins pétillants drômois, qui à mon avis (je n’ai pas les chiffres en
tête, Bernard les connaît peut-être mieux que moi), représente la plus
grande part de production à l’hectolitre que celle qui est simplement
ciblée dans cette motion. À mon avis il faut peut-être la compléter plus
globalement.

Parce

que

je

comprends

que

cela

soit

poussé

nationalement, c’est normal.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Quoi qu’il
en soit la rédaction a été soutenue à la fois par les vins AOC Sud-Est,
l’Union des Maires du vin du Rhône, les syndicats vignerons des Côtesdu-rhône, le syndicat de l’AOC Grignan-les-Adhémar, le syndicat de la
Clairette de Die des vins du diois.
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M. MORIN.- J’interviens au sujet de la filière, plus pour une
question de rhétorique. Quand on veut bien lire exactement la
conclusion de ce vœu ou motion de soutien à la filière vin, il est
simplement demandé de reconnaître à la filière vin un statut de victime
dans le conflit Airbus, c’est bien la principale chose qui est mise en
avant.

Et

en

conséquence

de

mettre

en

place

un

fonds

de

compensation, estimé à 500 M€, pour compenser les pertes des
entreprises et exploitations de la filière vin touchées par les représailles
américaines. Il me semble que c’est clair, il n’y a pas tant de discussion
à avoir sur l’objectif de la motion. Cela ne concerne bien que les pertes
des entreprises et exploitations de la filière touchées par cette taxe
américaine, ce qui me semble tout à fait légitime. Les considérants en
introduction rappellent simplement le poids de la filière, etc., dans le
marché commercial français.
Mme PAYAN.- Justement, il faut vraiment reconnaître que
c’est le soutien à la filière. Lors de la première demande au mois de
mars, qui n’a pas pu aboutir pour raison de Covid, c’était beaucoup
mieux formulé, c’était le Comité interprofessionnel national qui avait
formulé le vœu. Le problème c’est que tous les vins au-dessus de 14°
ne sont pas impactés par la taxation. Cependant dans une appellation
(Côte du Rhône par exemple) le décret d’appellation c’est 12°, c’est vrai
que beaucoup de vins sont au-dessus de 14° et ne sont pas impactés
par la taxation. Si ce n’est qu’il y a des zones, et notamment des caves
coopératives, qui ont une production un peu en-deçà de ces degrés
(entre 12 et 13°), avec des volumes conséquents impactés par cette
surtaxe. Mais essayer de montrer dès le départ que nous demandons
que l’organisation mondiale du commerce revienne sur sa décision est
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utopique parce qu’ils l’ont fait en application de plein droit, à la limite
c’est l’Union européenne qui n’a pas bien défendu la filière viticole
européenne. Il vaut mieux s’arrêter à cette phrase, où l’on demande
qu’il y ait un fonds de compensation, pour aider justement les
entreprises impactées par cette surtaxation, c’est beaucoup plus clair et
direct, et là nous parlons d’entreprises drômoises.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Je suis
assez d’accord pour la rédiger sur cette optique-là. Si tout le monde est
d’accord nous le votons sur ce fonds de compensation.
M. COMBES.- Nous sommes tous d’accord pour soutenir la
filière viticole, aucune difficulté sur ce point. Mais nous avons tout de
même beaucoup de sujets d’inquiétude. Il y a celui-ci qui est « actif »,
nous verrons ce que nous réservent les décisions du nouveau Président
des États-Unis, mais rien n’est moins sûr.
En revanche demain des décisions seront prises, impactant
la filière viticole également, mais pas seulement, sur le Brexit et ses
conséquences sur toutes les filières, notamment la filière viticole. Hier
soir j’ai écouté un reportage sur France Inter sur les conséquences du
Brexit, ils annoncent des taxations importantes, notamment sur tous les
vins et spiritueux venant de France.
Nous pouvons affirmer notre soutien à la filière viticole sans
aucun problème, mais il ne faudrait pas que dans la précipitation nous
fassions certaines choses alors que je pense que de grandes difficultés
arrivent en plus dès demain, notamment avec le Brexit si jamais il n’y
avait pas d’accords sur ces échanges entre l’Angleterre et les pays
d’Europe.
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Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Peut-être
faut-il se rapprocher de Renée PAYAN pour se mettre d’accord sur ce
que l’on va cibler sur ce vœu. Ensuite, à chaque jour suffit sa peine, et
nous ferons d’autres vœux pour plaider la cause de la filière viticole.
Effectivement nous attendons des annonces, nous ne savons pas
comment cela va se passer au niveau des États-Unis encore, mais cela
ne nous empêche pas déjà de peut-être nous prononcer sur ce point, si
vous étiez d’accord.
M. MORIN.- Juste une observation dans le sens de ce qui
vient d’être dit. Nous entendons bien que l’actualité va rapidement
rajouter ou modifier les motions que nous pourrons prendre aujourd’hui,
en particulier sur le sujet des vins. Je voudrais redire une fois encore la
présentation de cette motion, dans son deuxième point, qui souhaite
appeler l’Union européenne et les États-Unis à négocier, nous sentons
bien qu’il n’est pas du domaine du Département de le faire.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– C’est pour
cela que c’est un vœu.
M. MORIN.- C’est bien un vœu, pour appeler l’Union
européenne et les États-Unis à négocier, et dans l’intervalle mettre en
place une suspension de droits de douane américains en vigueur, ce qui
sera certainement très difficile à faire. Appeler l’UE et les US à négocier
va tout à fait dans le sens de ce que souhaite faire la filière viticole
aujourd’hui, c’est-à-dire traiter cela à un échelon national, sinon
européen, pour pouvoir revenir sur ces décisions de taxer les vins
tranquilles de France et d’ailleurs.
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Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Donc nous
peaufinons la rédaction de ce vœu, en attendant nous passons au
suivant avant de revenir sur le vote en fonction de ce qui aura été
rédigé.
M. BUIS.- Dans la foulée nous le transformons en vœu
plutôt que motion.
Mme

LA

PRESIDENTE

Marie-Pierre

MOUTON.–

Oui,

c’était déjà noté. La parole est à Christian MORIN.
5l0-02 – Motion de soutien aux stations et aux acteurs de la
montagne de la Drôme
M. MORIN.- Je vous présente également un vœu de soutien
aux

stations

et

acteurs

de

la

montagne

de

la

Drôme,

c’est

essentiellement dans ce sens qu’il a été rédigé et qu’il vous est
proposé. Il est lui aussi en rédaction depuis 15 jours pratiquement,
c’était une lettre qui devait être adressée au Préfet et au Gouvernement
et qui se transforme aujourd’hui en vœu mais qui a subi, au fur et à
mesure de l’actualité, des modifications. Puisque vous avez pu suivre
que pour les stations de la Drôme il y a eu tout de même beaucoup de
modifications, entre une fermeture des stations, ensuite une fermeture
des remontées mécaniques, tout cela ayant dû être décrypté.
(M. MORIN fait lecture du vœu de soutien.)
« Voeu de soutien aux stations et aux acteurs de la
Montagne de la Drôme
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Les Conseillers départementaux de la Drôme réaffirment
leur soutien et leur solidarité aux acteurs économiques et sociaux et aux
élus des montagnes de la Drôme.
La

décision

du

gouvernement

de

fermer

unilatéralement l’intégralité des remontées mécaniques des stations
françaises à la veille de la saison hivernale, alors que les premiers
flocons de neige tombaient, que les représentants des montagnes
négociaient avec le gouvernement la réouverture des stations sous
condition

d’un

protocole

sanitaire

en

cours

d’élaboration,

est

incompréhensible.
Le Département a pris acte du rejet par le Conseil
d’Etat de son référé liberté déposé par un collectif comprenant 6 régions
et 16 départements skiables.
S’ils comprennent la décision de limiter le brassage inter
régional, la volonté de limiter les risques d’accidents et donc de
saturation par les blessés des hôpitaux de la région, et de réduire le
risque de contamination, ils rappellent que les Stations de la Drôme
sont des stations de moyenne montagne.
Elles se distinguent fortement des grandes stations alpines.
Ce sont en effet des petites stations nordiques et alpines qui se
caractérisent par leur caractère familial, des stades de neige, tournés
vers l’apprentissage et utilisés par une population scolaire, de familles,
de clubs sportifs et de centres de loisirs, une clientèle de proximité en
très grande majorité et donc qui ne génèrent pas de brassages
interrégionaux.
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L’ensemble des activités et équipements se pratique
en plein air. Il n’y a ni télécabines, ni piscines, ni patinoires, pas
d’activités très nocturnes comme des bars ou des discothèques.
Le maintien de la fermeture impacte très significativement
l’activité et l’emploi dans nos montagnes drômoises où le ski génère
près de 10 millions d’euros de chiffres d’affaires, permet le recrutement
de plusieurs centaines de salariés saisonniers et fait vivre tout une
économie

(domaines

skiables,

hébergeurs,

restaurants,

guides,

accompagnateurs mushers …).
La situation étant difficilement compréhensible à
l’heure

de

la

différenciation,

de

la

subsidiarité,

les

conseillers

départementaux demandent donc que l’Etat s’appuie sur les Préfets
pour

donner

plus

de souplesse

dans

l’application des

mesures

sanitaires, en fonction des spécificités locales.
L’absence de discernement et la non prise en
compte

d’éléments

factuels

rendent

les

décisions

unilatérales

incomprises et génèrent de la colère et du désespoir.
La saison 2019/2020 a été catastrophique, faute de neige,
les structures sont déjà fragilisées et font face à cette nouvelle épreuve.
Une indemnisation de l’Etat calculée sur l’année précédente serait
particulièrement faible voire inexistante pour les acteurs des stations
drômoises.
Alors que la pratique de la majeure partie des activités de
plein-air est, à nouveau, autorisée, que la neige est présente, les
drômoises et les drômois manifestent une attente forte à l'égard des
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stations de proximité et ne comprennent pas les décisions de fermeture
des domaines skiables familiaux.
Aujourd'hui plus que jamais, notre société et nos habitants
réclament des activités extérieures au Grand air. Ils veulent se
ressourcer et tirer bénéfice des bienfaits séculaires de nos montagnes
après une seconde période de confinement.

Les Conseillers départementaux demandent
•

au

gouvernement

d’autoriser

l’utilisation

des

remontées

mécaniques des domaines skiables des stations de montagne de
proximité à compter du 7 janvier,
•

de valider le plus rapidement les protocoles sanitaires pour
permettre

aux

professionnels

de

préparer

au

mieux

la

réouverture,
•

de donner au Préfet les marges de manœuvre pour adapter les
mesures aux spécificités territoriales,

•

d’indemniser les stations de sport d’hiver en prenant en compte le
chiffre d’affaires de l’année civile 2019,
de prendre en compte la situation et les responsabilités

fortes des maires quant aux conditions de sécurité sur les domaines
skiables. »
Il

précise

que

la

Drôme

faisait

partie

des

« 16

départements » mentionnés.
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M. MORIN.- Il est vrai qu’il y a eu quelques informations
complémentaires, le 7 janvier à permettre l’autorisation … a priori car
sous réserve bien sûr des résultats de l’état de la France en matière de
Covid. Aujourd’hui j’ai vu passer une lettre du Premier ministre
précisant que les bases de calcul des indemnisations porteraient sur les
trois années précédentes, et non plus sur la saison précédente. C’est
un point qui a été pris en compte, compte-tenu de la très mauvaise
saison 2019-2020, il y a donc quelques points positifs.
L’important (c’est mon point de vue) est d’essayer que les
Préfets se voient déléguer une capacité à apprécier les particularités de
nos stations. Lors de la réunion la semaine dernière avec le Préfet nous
avons tout de même pu sentir, sans que ce soit affirmé, une certaine
compréhension des sujets que nous avons évoqués et des particularités
de nos territoires. Les sociaux-professionnels présents ont senti
également

qu’il y avait

une

prise

en compte possible de

nos

particularités, encore faut-il que le Préfet en ait reçu délégation pour le
faire. Mais il était clair que nos territoires étaient tellement particuliers
et spéciaux, qu’il était presque naturel que nous obtenions ces
dérogations.
Aujourd’hui seuls les clubs de ski peuvent fonctionner, nous
pouvons faire fonctionner les remontées mécaniques pour les clubs de
skis et les jeunes dans le cadre de formations, pour les professionnels
également. Faire tourner un téléski pour 30 personnes n’est peut-être
pas non plus toujours très rentable, mais nous ne sommes pas du tout
en train de regarder la rentabilité de cette opération en ce moment, les
sociaux-professionnels qui travaillent dans les stations attendent aussi
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beaucoup de nous, que nous soyons solidaires avec eux pour essayer
de réussir cette saison d’hiver, après la saison dernière catastrophique.
J’en profite pour dire qu’hier le temps était magnifique à
Chaud Clapier, Font-d’Urle et col de Rousset, et tous ceux qui ont pu en
profiter se sont vraiment fait un grand plaisir sous un temps certes froid
mais avec un soleil et une neige extraordinaires. Allez-y tous !
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Avant de
laisser la parole à Gérard CHAUMONTET, lorsque ce vœu a été rédigé
nous n’avions pas encore toutes les déclarations officielles. Ce que ce
vœu signifie, c’est « différenciation », encore une fois. Nous sommes
une station familiale, nous ne brassons pas des aller-retours avec des
gens qui viennent de très loin. Ce sont des Drômois et l’idée est de faire
en sorte que dans les petites stations, avec les précautions qui
s’imposent, que les professionnels ont prises, puisque la réunion lundi
dernier avec le Préfet a tout de même été très fructueuse sur l’état des
lieux et sur ce qu’ils étaient capables de faire, la volonté est la
différenciation et un pouvoir plus local pour décider de ce genre de
choses.
M.

CHAUMONTET.-

J’ai

lu

attentivement

la

première

version, qui s’appelait à l’époque une motion et qui est arrivée jeudi. Je
m’étais interrogé sur l’opportunité d’une telle motion parce que le
lendemain effectivement arrivait la décision du Conseil d’État, il y avait
une audience le mercredi des professionnels et des élus, la décision du
Conseil d’État datant de vendredi matin. Il rejetait en quelque sorte ce
référé « Liberté » en argumentant justement que la mesure contestée ne
porte pas une atteinte grave et illégale aux libertés invoquées. Cela a
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été rejeté et je me suis dit « on nous présente une motion qui n’est plus
dans le coup ».
Il se trouve que cette nuit, à 0 heure 58, nous avons reçu
une motion de soutien modifiée. Un bon point, cela veut dire que Steven
PRUNETA, à 0 heure 58, travaillait encore pour le Département, c’était
dans la nuit du dimanche au lundi, bravo pour lui !
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Je vais
avoir un procès pour harcèlement ! (Rires.)
M. CHAUMONTET.- Mais peut-on donner un deuxième bon
point ? Est-ce que c’est un nouveau vœu, ou est-ce que c’est la motion
améliorée ? Si c’est un nouveau vœu, nous ne sommes pas dans les
temps, car il faut que ce soit déposé vendredi, et cela a été déposé
dans la nuit du dimanche au lundi.
Mme

LA

PRESIDENTE

Marie-Pierre

MOUTON.–

Honnêtement si elle est déposée et qu’il y a une information nationale,
nous pouvons également nous permettre, comme nous le faisons
maintenant, d’amender en séance, cela relève de la même chose.
M. CHAUMONTET.- Mais même en l’état, telle qu’elle est
présentée dans le document et tel que l’a lu Christian MORIN, je
m’interroge tout de même sur l’opportunité d’un vœu tel qu’il est ?
Preuve en est, vendredi matin a eu lieu une réunion à
Matignon avec le premier ministre et d’autres ministres, qui ont reçu les
professionnels et les élus. Cette réunion visiblement s’est plutôt bien
passée, puisque même Gilles CHABERT (Monsieur « Montagne »
d’Auvergne-Rhône-Alpes) a dit « ils ont mis le paquet, le Gouvernement
a compris la dimension humaine de ce qui se passait », ce qui est plutôt
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positif. C’est d’ailleurs à ce moment-là, comme le dit Christian, que
l’horizon de réouverture des remontées au 7 janvier a été évoqué. Par
ailleurs un plan d’indemnisation de 400 M€ a été proposé et s’ajoute
donc aux 13 milliards mis en place depuis mars pour l’économie
touristique. Déjà là cela pose un problème sur ce que l’on demande
dans ce vœu, car des choses ne vont plus, « réouverture au 7 janvier »,
etc., cela doit être modifié.
D’autre part, pour qu’un vœu ait une portée il faut montrer
un engagement de la part de notre collectivité, pour justement soutenir
notre station. Nous pouvons le faire de façon très simple.
Il y a également une erreur dans ce vœu puisqu’il est
question de décision de fermeture des domaines skiables familiaux,
c’est faux ! Les domaines skiables ne sont pas fermés, ce sont les
remontées qui le sont. Nous pouvons donc faire du ski de fond, de la
randonnée ou de la raquette. Il faut revoir cette formulation qui n’est
pas bonne. Ce qui serait bien, pour donner plus de poids à un tel vœu,
c’est que dès la première ligne « Les conseillers départementaux de la
Drôme … montagnes de la Drôme » j’aurais aimé que le département de
la Drôme fasse des propositions.
Nous savons très bien aujourd’hui que dans les collèges de
nombreux projets, en particulier les projets d’échanges internationaux
prévus en 2020-2021 ont tous été annulés, ce qui est normal. Il y a donc
des possibilités, sans que cela n’altère beaucoup le budget du
département (comme tous ces projets-là ne se feraient pas), de montrer
notre soutien aux stations et aux collégiens en encourageant, en
soutenant et en finançant des transports supplémentaires pour que les
jeunes des collèges de la Drôme puissent aller dès le jour de la rentrée
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(comme il n’est pas nécessaire d’attendre le 7 janvier pour aller faire du
ski de fond ou de la raquette, c’est possible de suite), par des aides
pour les classes des collèges pour des sorties neige. Cela ne mange
pas de pain, dans la mesure où l’on fait des économies par ailleurs sur
les sorties internationales annulées.
Il aurait été bien de manifester notre soutien aux structures
qui accueillent des enfants et des adultes et que par exemple, pour tout
ce qui concerne les classes transplantées « nature ». Cela peut être des
classes vertes, mais pour l’instant ce seraient des classes « neige », en
augmentant un peu l’enveloppe (certains parlaient de 200 000 € il me
semble il y a peu) pour soutenir l’économie locale. Cela fera travailler
forcément des centres de vacances, cela donnera des emplois aux
saisonniers car il en faudra pour encadrer. Cela aurait été bien de le
mettre tout de suite derrière le premier paragraphe, pour montrer que
nous faisions un pas, et là nous étions beaucoup plus en mesure de
revendiquer ou réclamer un traitement spécifique des stations de la
Drôme.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Mais
Gérard, j’entends tout ce que tu me dis, mais il faut d’abord que les
remontées mécaniques ouvrent.
M. CHAUMONTET.- Mais non ! Pour aller faire du ski de
fond, pas besoin !
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Certes
aujourd’hui la station, en termes de ski de fond, fonctionne. Aujourd’hui
ce dont nous avons besoin c’est que les remontées mécaniques
ouvrent.
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Nous sommes d’accord, il y a eu des interventions des
ministres pour annoncer qu’elles allaient rouvrir le 7, mais nous avons
eu également d’autres interventions, cela a été une fois « oui », une fois
« non », un fois « on ouvre », une fois « on attend le 15 décembre »,
une autre fois « ce sera le 20 janvier », … Nous avons eu de
nombreuses dates.
La vocation de ce vœu, qui ne s’adresse pas à nous, c’est
de redire à l’État que nos stations sont capables d’organiser toutes les
précautions sanitaires pour démarrer, que l’on souhaite et que nous
confirmons notre souhait que ces stations ouvrent le 7 janvier.
Aujourd’hui oui, c’est dans l’air du temps, mais ce n’est encore pas
signé et acté, et peut-être que dans 10 jours on nous dira « finalement
elles n’ouvrent pas le 7 ». Aujourd’hui j’entends tout ce que tu dis, mais
cette motion, mis à part le fait effectivement que la station n’est pas
fermée, et que ce sont bien les remontées mécaniques qui le sont, avec
l’accord du Président des stations je souhaite qu’elle reste la même.
Parce que notre objectif aujourd’hui est que les remontées mécaniques
ouvrent le 7 janvier. La plus forte saison, c’est celle-ci, à Noël, de plus il
neige, ce qui nous réjouit, le chiffre d’affaires le plus important se fait au
mois de janvier. Nous perdons déjà la période de Noël, alors que nous
sommes une petite station familiale, sans le brassage qu’il peut y avoir
à Morzine ou dans une grosse station.
L’objet du vœu, et je veux le redire, c’est cela.
Je laisse la parole à Christian MORIN.
M. MORIN.- Effectivement Noël c’est 20% du chiffre
d’affaires, ce n’est pas rien, c’est 2 M€ sur les 20 M€, et cela représente
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du monde à employer. Dans cette motion, un des points dont nous
n’avons pas trop reparlé est de faire valoir nos particularités et qu’elles
soient reconnues, afin que l’on puisse, en fonction de ces particularités,
adapter à des autorisations un peu différentes de celles qui sont
nationales.
Aujourd’hui nous avons accepté que ce soit le 7 janvier,
mais nous aurions encore pu largement continuer à demander, sachant
que nous ne l’aurions pas obtenu, une ouverture pour avant la période
de Noël. Au vu de nos stations ce ne sera pas pire après le 7 janvier, la
manière

dont

cela

fonctionne,

les

rassemblements

qui

sont

pratiquement inexistants, nous ne sommes pas les uns sur les autres, il
n’y a pas de télécabines. Nous sommes tout de même sur une pratique
du ski alpin très familiale, tournée sur l’apprentissage, vers les jeunes
skieurs, beaucoup tournée bien sûr vers les classes neige.
Je suis tout à fait d’accord pour encourager tous nos
collèges à aller faire du ski à Font-d’Urle, bien sûr, ou au col de
Rousset ou même à Luce-la-Croix-Haute. Il existe déjà aujourd’hui de
nombreux processus pour les aider financièrement à faire un séjour
dans ces stations, les transports sont même, pour certains, pris en
charge par la Région, déjà depuis l’an dernier. Il faut peut-être inciter,
mais il n’y a rien à mettre en place, il y a déjà énormément de choses
pour soutenir l’activité, reste aux collèges et organisateurs de prendre
la décision pour aller dans ce sens-là.
M.

CHAUMONTET.-

Est-ce

que

des

collégiens,

accompagnés dans le cadre de l’UNSS, sont considérés comme une
association sportive ? Et donc à ce moment-là prendre une remontée
comme un club sportif ?
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M. MORIN.- Cela a déjà été soulevé, la réponse est oui,
bien sûr, à partir du moment où ils prennent une licence de la
Fédération. Mais la question a déjà été posée par les moniteurs, et s’ils
veulent donner des cours ils font prendre la licence à leurs élèves,
simplement.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Il doivent
être licenciés. Il faut que les collégiens acceptent d’être licenciés pour
prendre les remontées mécaniques.
M. CHAUMONTET.- Ils le sont par le biais de l’UNSS.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Dans ce
cas pas de soucis.
M. MORIN.- Mais pas licenciés par la Fédération française
de ski.
M. CHAUMONTET.- En revanche on ne peut pas laisser
« les décisions de fermeture des domaines skiables », le terme est faux.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Nous
allons peut-être nous arrêter là, nous allons juste modifier et présenter
la délibération telle quelle, en modifiant effectivement qu’il s’agit de la
fermeture des remontées mécaniques. Le vœu restant le même,
excepté cette modification, sommes-nous d’accord ? Oui.
Je le soumets au vote.
Qui est contre ? Personne. Qui s’abstient ? Personne.
Adopté à l’unanimité.
Nous passons à la lecture du vœu sur le vin modifié.
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M. BŒUF.- Sont modifiées les deuxième, cinquième et
huitième considérants, libellés respectivement de la façon la suivante :
- « considérant la décision des USA de taxer les vins
tranquilles français, de teneur alcoolisée inférieure à 14°, à hauteur de
25 % de leur valeur » ;
- « considérant que cette surtaxation a fait perdre un demimilliard d’euros à la filière viticole sur son premier marché d’export » ;
- « considérant que depuis 2018 les exportations de vins
français en valeur ont diminué de 25 % au niveau mondial » ;
La seconde conséquence serait rédigée de la manière
suivante : « les élus du Conseil demandent à Monsieur le Président de
la République d’appeler les représentants politiques élus à l’Union
européenne à négocier avec les nouveaux élus nord-américains ».
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Merci pour
ce travail collectif. Je soumets au vote.
Qui est contre ? Personne. Qui s’abstient ? Personne.
Adopté à l’unanimité.
5l0-03 – Motion pour l’expérimentation du revenu de base
M. JOUVET.- J’espère que l’expérimentation d’un revenu de
base sera plus consensuelle et créera moins de débats que les deux
précédents sujets, mais je n’en suis pas certain.
La proposition, nous en avons déjà beaucoup discuté ce
matin, est d’inscrire le Département aux côtés de 19 autres pour
candidater à l’expérimentation du revenu de base. Cela a été rappelé ce
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matin, et c’est le cas en Gironde depuis maintenant plus de deux ans, il
s’agit bien d’une volonté d’expérimentation, c’est-à-dire d’une demande
d’autorisation auprès de l’État pour expérimenter la possibilité de mettre
en place un revenu de base, notamment pour les publics de 18 à 25 ans
qui sont hors critères des minima sociaux et hors RSA.
Également pour permettre de répondre à un sujet, qui
d’après l’analyse de beaucoup d’économistes, paraît être majeur dans
les « trous dans la raquette » de la pauvreté en France, qui est le nonrecours au droit. Nous savons que dans notre pays une part de plus en
plus grande de la population n’a plus et ne demande plus ses droits.
L’idée du revenu de base est d’abord d’aller toucher les plus jeunes qui
n’ont pas ce filet de sécurité, et de permettre à chacun d’y répondre.
Le Président de la République a ouvert la voie il y a
maintenant quelques mois sur la possibilité de laisser l’expérimentation
locale se mettre en place, l’objet de cette motion est donc de permettre
au Département de s’inscrire dans cette dynamique.
Je n’ai pour ma part aucune certitude, je veux le dire ici,
sans poursuivre durant des heures un débat qui pourrait passionner les
uns et les autres. Je n’ai aucune certitude sur la réalité de la mise en
œuvre d’un revenu de base inconditionnel et dégressif selon les
revenus d’activité. Je pense que malgré tout la crise sociale qui est
devant nous doit nous interroger et nous réinterroger, collectivement,
sur la façon dont on peut mettre en place des filets de sécurité.
Aujourd’hui des milliards d’euros à l’échelle du pays sont injectés pour
essayer de rattraper des Françaises et des Français qui se retrouvent
dans une grande situation de crise. Nous l’avons vu, c’est d’ailleurs la
phrase du « quoi qu’il en coûte » du Président de la République, les
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mesures de chômage partiel sont extrêmement élevées, le nombre
d’allocataires

du

RSA

dont

nous

avons

parlé

ce

matin

va

malheureusement augmenter, etc. Je pense que notre modèle social
doit se réinterroger dans son ensemble sur la façon de traiter ces
questions d'allocation.
En parallèle à cela ce dont il est question dans l'idée du
revenu de base c'est également que cette allocation est dégressive
selon les revenus accumulés en face. C'est là toute la différence avec
ce qui était proposé à l'époque par Benoît Hamon candidat à l'élection
présidentielle, qui s'appelait « revenu universel », qui lui était donné à
tous les Français, quel que soit leur revenu d'activité par ailleurs. Ce qui
à titre personnel n'est pas quelque chose qui m'a intéressé, ce n'est pas
une idée qui me séduit car je pense que donner à chacun de manière
inconditionnelle, sans prise en compte du revenu d'activité créerait
encore plus d'inégalités qu'il n'y en a aujourd'hui. Je ne vois pas
pourquoi quelqu'un comme moi, par exemple, aurait besoin d’encore
plus que ce que je ne gagne tous les mois, cela n'a pas de sens.
Le revenu de base, et j'insiste sur ce point car c'est
vraiment

cela

l'idée,

ce

n'est

pas

donner

à

tous

de

manière

inconditionnelle, sans calcul ni prise en compte du revenu d'activité.
C'est vraiment d’essayer de toucher un maximum de nos concitoyens
qui seraient laissés de côté. D'ailleurs je note que même les instituts
d'économistes libéraux, puisque l'institut Jean Jaurès a beaucoup
travaillé sur ce sujet du revenu de base pour les départements, mais
l'institut Montaigne a rendu un rapport fin de semaine dernière mettant
en

avant

l'idée intéressante

de

voir

s'il

était possible ou

pas

d'expérimenter ce revenu.
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C'est la proposition que je fais et que nous vous faisons
aujourd'hui afin que le Département se porte volontaire. Je reprécise
une dernière fois, « volontaire » ne veut pas dire de mettre en place le
revenu de base, mais expérimenter, au regard de la situation réelle de
notre Département, des allocataires et du taux de pauvreté la possibilité
ou non, selon les mesures financières qui seraient ensuite discutées
avec l'État (c'est un travail long, qui prendra du temps), cette possibilité
d'expérimentation.
M. LIMONTA.- J’écoute avec intérêt ce que dit notre ami
Pierre, et la question majeure qui se pose d’emblée est celle du
financement. Est-ce qu’il serait fait par les caisses du Département ou
par l’État ? Tout est là. Quelle est la réponse que tu m’apportes s’il-teplaît ?
M.

JOUVET.-

Quand

on

parle

d’expérimentation

les

réponses aujourd’hui ne sont pas définies. C’est pour cela que je ne
parle

pas

de

la

« mise

en

œuvre »

d’un

revenu

de

base.

L’expérimentation est à définir entre l’État et toutes les collectivités.
Entre ce que l’État donne chaque année pour les allocations au
Département sur la part de financement du RSA, entre ce que le
Département va mettre (cela a été vu aujourd’hui, par exemple le rajout
de 12 M€ rien que pour cette année), entre toutes les prestations qui
existent à l’échelle du pays et qui ne passent pas par toutes par les
caisses du Département, c’est comment toutes les prestations sociales
qui existent dans notre pays peuvent être revues et remises dans un
ensemble global, qui permette d’avoir un revenu de base, et qui permet
de fusionner l’ensemble de ces allocations.
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C’est cela l’idée du revenu de base, en tous les cas ce que
les 19 départements veulent expérimenter et la proposition que nous
vous faisons aujourd’hui c’est celle-ci.
M.

LADEGAILLERIE.-

Je

comprends

bien

la

volonté

d’expérimenter, pourquoi pas. Mais toutes les allocations actuellement
données le sont déjà. C’est-à-dire qu’on ne peut pas les consacrer à
autre chose que ce à quoi elles sont actuellement destinées. Le RSA
est actuellement donné aux gens qui en ont besoin, de même pour les
autres allocations diverses et variées, déjà attribuées.
Ce que je crains avec l’expérimentation en direction du
Département, c’est qu’un jour l’État, dans sa grande bonté, dise
« pourquoi pas », mais tôt ou tard il y aura une prise en charge
financière de la part du Département qui veut mettre en place ce revenu
de base. Il y aura un solde à payer, il n’est pas possible que l’État
accepte que nous expérimentions en nous donnant la globalité de la
somme. Expérimenter, d’accord, mais de toute façon il y aura des
conséquences. Nous voyons bien comment cela se passe, comme
lorsque nous avons mis en place le RSA ou l’APA, petit à petit la part de
l’État

diminue

et

notre

part

augmente.

Donc

quelles

sont

nos

capacités ? Car ne nous faisons pas d’illusions, si nous expérimentons
il y aura de toute façon une part à notre charge, c’est impossible
autrement. Où allons-nous trouver les ressources pour la financer ?
Puisqu’actuellement nous sommes tout de même « à bloc », nous
venons de vous présenter le budget.
Intellectuellement je le comprends, c’est une œuvre sociale
intéressante en direction des gens en difficulté, mais il faut se
demander comment cela va se passer par la suite. Si l’État nous aide, il
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ne nous aidera de toute façon qu’en partie. Il faudra donc que nous
trouvions des ressources en conséquence, je ne peux pas imaginer que
l’État nous permette d’expérimenter en nous finançant en totalité.
Or l’argent actuellement consacré aux solidarités diverses
et variées est déjà consommé, donc où allons-nous trouver des
ressources ? C’est cela qui me gêne financièrement au regard des
conséquences que cela peut avoir.
Sinon, évidemment, c’est une œuvre sociale intéressante,
mais je reste très circonspect.
Mme

GIRARD.-

Ma

réflexion

est

que

ce

n’est

pas

réellement une motion, mais véritablement un vœu. Car en fait nous
nous adressons à l’État. Et dans les explications que vient de donner
Pierre JOUVET c’est bien une question que nous nous posons
aujourd’hui, est-ce que notre département de la Drôme est prêt à suivre
les 18 départements déjà positionnés pour une expérimentation ? Mais
pour cela il faut que ce soit l’État qui s’engage, pas notre Département.
Donc ce n’est pas une motion qui nous est aujourd’hui
présentée mais véritablement un vœu, qui permettrait (c’est comme cela
que je le comprends, mais peut-être ai-je mal compris) par la suite à
certains de pouvoir expérimenter ce revenu universel de base. Tu as
donné l’exemple de la Gironde, qui effectivement réfléchit depuis 2016,
mais il n’y a rien de concret aujourd’hui. Ce n’est que de la réflexion sur
le fait de mettre des aides sociales à la base d’un revenu universel,
notamment pour les jeunes. Aujourd’hui est-ce que c’est le bon tempo
par rapport à cette crise de la Covid pour remettre sur la table ce sujet ?
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Puisque

d’après

les

dernières

actualités

l’Association

des

départements, le 5 décembre, a repoussé un peu la question.
Mais cela ne s’adresse pas à notre Département, c’est
véritablement une question à poser à l’État.
M. CHAUMONTET.- J’aurais aimé savoir comment une
expérimentation telle que celle-là pourrait être articulée avec une autre
expérimentation qui vient d’être lancée au niveau de l’insertion par
l’économique, sur la vallée de la Drôme et un peu sur l’agglomération
Valence-Roman, pour permettre d’accéder le plus rapidement possible à
retrouver l’emploi et faire un traitement beaucoup plus personnel et
humanisé de tout ce qui concerne les dossiers RSA. Cela a été évoqué
tout à l’heure, je sais que cela n’enthousiasme pas les représentants
des organisations syndicales, une en particulier, mais j’aimerais savoir
comment nous pourrions articuler cela, pour qu’il y ait une sorte de
contrepartie ?
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Oui, cela
ce n’est pas un revenu, ce n’est pas l’expérimentation que propose le
groupe de Pierre JOUVET. Là il s’agit simplement de savoir comment
s’organiser et travailler pour permettre à celui qui perd son emploi de le
retrouver au plus vite. C’est vraiment ce que nous mettons en route
aujourd’hui, et nous y allons. Car plus la personne s’enfonce sans
emploi, plus elle a de difficulté à en ressortir. Les statistiques montrent
qu’hélas au bout de 18 mois, s’il n’a pas retrouvé un emploi c’est
compliqué, pas impossible mais très compliqué. Notre but aujourd’hui
est d’être véritablement un moteur et un tremplin pour essayer de
repêcher au plus vite la personne qui commence à se noyer et la
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remettre sur le chemin de l’emploi. Mais ce n’est pas la même chose
que propose Pierre JOUVET.
M. BUIS.- Je voulais justement intervenir par rapport à
l’expérimentation « territoire zéro chômeur », mise en place et validée il
n’y a pas très longtemps, puisque nous l’avons votée dans le cadre du
projet de loi de finance de la sécurité sociale. Il s’agit de la mise en
place d’un fonds commun où sont placées toutes les aides, pour faire en
sorte que sur le territoire nous arrivions à financer des travaux qui ne
sont pas rendus aujourd’hui par des personnes qui sont en difficulté et
éloignées de l’emploi. C’est peut-être quelque chose de cet ordre. Mais
pour mettre en place le revenu minimum, comme le dit Pierre JOUVET,
il nous faut un cadre législatif que nous n’avons pas aujourd’hui.
Aujourd’hui nous devons porter, au niveau des départements, une idée
de modification, ce qui peut être fait par l’Assemblée des départements
de France, pour travailler en partenariat avec l’État et pourvoir réaliser
cette expérimentation. Il faut des départements qui soient volontaires
pour faire poids, aujourd’hui je pense que nous ne sommes pas prêts
dans le cadre législatif et règlementaire à le mettre en place. C’est ma
crainte.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Je te
rejoins sur cette analyse. D’abord sur la sémantique. Un « revenu de
base » c’est plutôt une allocation ou une aide. Nous souhaitons que le
plein épanouissement soit tout de même l’emploi. Se lever le matin pour
aller travailler, se sentir utile, rendre un service, c’est cela qui nous
anime. Il est vrai que sur un revenu, quel qu’il soit (« universel »,
« universel d’activité » ou « revenu de base ») il y a ce terme « revenu »
qui ne colle pas. Nous voulons que les gens aillent travailler parce que
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c’est le seul moyen de s’épanouir. C’est la première chose qui nous
« bouscule » un peu.
Un revenu de base, c’est peut-être aussi générer de
l’isolement social. C’est-à-dire que la personne qui le recevra de
manière automatique n’éprouvera plus le besoin de se lever le matin
pour aller chercher du travail. Ce qui nous intéresse, et dont parlait
Bernard CHAUMONTET, c’est d’être au plus proche des Drômois pour
pouvoir les accompagner, leur trouver des solutions et être des
tremplins.
Je pense également que sur l’idée nous ne sommes pas
complètement calés et qu’il faudrait une méthode. C’est-à-dire que
même dans l’expérimentation il faudrait au moins pouvoir déterminer le
rôle de l’État, ce que les départements sont d’accord de faire. Donc
nous travaillons ensemble, nous expérimentons, cela marche ou pas,
mais nous en tirons une conclusion.
Aujourd’hui il me semble prématuré de dire que nous
sommes prêts pour une expérimentation en l’absence de cadre et de
méthode pour avancer sur le sujet.
M. JOUVET.- Je ne vous convaincrai pas ce soir, mais je
pourrais vous en parler longtemps.
Pour que nous l’ayons tous en tête je reviens sur des
éléments importants. Nous en reparlerons dans quelques années, peutêtre cinq, dix ou quinze. Car je pense fondamentalement que le marché
du travail est en train de vivre une telle évolution, que l’uberisation de la
société, que l’explosion du nombre d’autoentrepreneurs amènera de
facto une réflexion plus globale sur notre façon de penser la protection
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sociale. Mais ne rentrons pas dans ce type de débat qui pourrait durer
des heures.
Sur la question de « revenu », le RSA est aussi un
« revenu » de solidarité active. Ce n’est peut-être pas le bon terme mais
cela fait partie des sujets.
J’apporte également un élément de réponse à Jacques
LADEGAILLERIE qui m’a interrogé sur ce que cela changerait par
rapport à aujourd’hui. Déjà cela élargirait la tranche des 18-25 ans, des
jeunes qui aujourd’hui n’ont pas droit au RSA et se retrouvent dans des
situations

d’extrême précarité.

Ce

qui

est

un

problème majeur,

aujourd’hui mis sous le tapis, et nous n’y sommes pour rien ici dans
cette assemblée. Mais il faudra un jour trancher ce problème majeur.
Car nous voyons de plus en plus de jeunes pauvres qui s’enfoncent
dans des taux de précarité absolument dramatiques.
Les deux autres chiffres que je veux vous donner c’est que
selon l’étude de l’institut Montaigne (je vous la donne volontairement) 9
à 10 % des Français ayant droit à des allocations en tout genre (APL,
RSA, tout confondu) ne font pas de recours au droit. Le non-recours au
droit à l’allocation enfonce également des gens dans l’isolement et la
précarité en supplément.
Le second chiffre qui ressort de ce rapport, qui est encore
plus frappant, c’est que 20 à 25 % des personnes pouvant bénéficier du
RSA n’en font pas la demande.
Cette France invisible, que nous-mêmes voyons peu en
vérité, ce sont des gens qui sortent peu, que nous voyons peu dans les
CMS et que nous n’arrivons plus à toucher. Si nous voulons pouvoir
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nous considérer comme une « Grande puissance », et que nous aidons
les pouvoirs publics qui disent à un moment de crise sociale telle que
nous la vivons aujourd’hui « quoi qu’il en coûte », on ne peut pas mettre
sous le tapis des millions de Français qu’on ne touche plus. Je pense
que cela fait partie également de cette réflexion.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON.– Cela je
l’entends. Mais tu dis « si nous voulons être une grande puissance », tu
parles à l’échelle nationale. Nous sommes au niveau du Département et
de tous ces Drômois, bien sûr si nous avons instauré le n° d’urgence
unique c’est aussi peut-être pour essayer de récupérer des gens qui
sont perdus dans la nature, mais d’abord les accompagner.
Il me semble que nous en avons débattu.
Tu

disais

sur

tes

réseaux

sociaux

que

certains

départements étaient capables d’instaurer un bouclier social, pourquoi
pas nous ? Merci de me dire quels sont les départements qui ont
instauré ce bouclier social, et ce que nous ne ferions pas, ou en tout
cas différemment des autres. Dans le budget que nous avons voté nous
sommes capables de montrer que nous sommes au plus près des
Drômois dans cette crise économique et sociale qui nous envahit. Bien
sûr que nous essayons de capter l’ensemble des Drômois en difficulté,
hélas nous en raterons quelques-uns, quoi qu’il en soit ce que nous
avons mis en place aujourd’hui pour les accompagner va dans le bons
sens.
Je vous propose de voter cette motion.
Qui est contre ? Le groupe Ensemble pour la Drôme et
Karim OUMEDDOUR.
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Qui s’abstient ? Le groupe Unis pour la Drôme.
Motion rejetée.
Je vous remercie.
Merci beaucoup, bonne soirée à tous.
- La séance est levée à 17 heures 32 –
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1800

Construction de 15 Villas dont 5 PLAI quartier Le Plantas - DONZERE
Construction de 15 Villas dont 10 PLUS quartier Le Plantas
Construction de 15 Villas dont 7 coeur de quartier, quartier Le Plantas

Construction de 18 logements dont 5 PLAI Quartier du Bancel - ALBON
Construction de 18 logements dont 13 PLUS Quartier du Bancel

Construction de 12 logements dont 4 PLAI Le Plantas 2ème Tranche - DONZERE
Construction de 12 logements dont 8 PLUS Le Plantas 2ème Tranche
Construction de 12 logements dont 6 COEQ Le Plantas 2ème Tranche

Construction de 15 logements dont 5 PLAI tranche 2 - SUZE LA ROUSSE
Construction de 15 logements dont 10PLUS à tranche 2
Construction de 15 logements dont 7 COEQ tanche 2

Construction de 21 logements dont 6 PLAI La plaine des Champs - Montélimar
Construction de 21 logements dont 10 COEQ La plaine des Champs

Construction de 41 logements dont 13 PLAI Avenue Charles Jourdan - ROMANS
Construction de 41 logements dont 28 PLUSDAH Avenue Charles Jourdan
Acquisition-Amélioration de 4 logements PLUSDAH Rue des Quiastres - BUIS LES BARONNIES
Acquisition-Amélioration de 7 logements dont 5 PLUSDAH Rue Juiverie/Rue du Serf - ST PAUL TROIS CHATEAUX
Construction de 8 logements dont 6 PLUSDAH Rue du Serf - ST PAUL TROIS CHATEAUX
Construction 48 Logements dont 24 COEQ Rue des Reymonds - DIEULEFIT

2015-S15PLAIH22
2015-S15PLUSH07

2016-S16PLAIH27
2016-S16PLUSH05
2016-S16COEQ06

2016-S16PLAIH25
2016-S16PLUSH04
2016-S16COEQ07

2016-S16PLAIH28
2016-S16COEQ05

2016-S16PLAIH03
2016-S16PLUSDAH01
2016-S16PLUSDAH12
2016-S16PLUSDAH11
2016-S16PLUSDAH09
2016-S16COEQ01

Description

ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE DU 29 MARS 2021

2015-S15PLAIH23
2015-S15PLUSH08
2015-S15COEQ11

Code

Parc public

TABLEAU RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS ACCORDEES EN 2015 ET 2016
DEMANDES DE PROROGATIONS

DROME AMENAGEMENT HABITAT
DROME AMENAGEMENT HABITAT
DROME AMENAGEMENT HABITAT
DROME AMENAGEMENT HABITAT
DROME AMENAGEMENT HABITAT
DROME AMENAGEMENT HABITAT

ADIS SA HLM
ADIS SA HLM

ADIS SA HLM
ADIS SA HLM
ADIS SA HLM

ADIS SA HLM
ADIS SA HLM
ADIS SA HLM

ADIS SA HLM
ADIS SA HLM

ADIS SA HLM
ADIS SA HLM
ADIS SA HLM

Bénéficiaire

10 000,00
15 600,00

13 500,00
16 200,00
6 426,00

Montant
mandaté

32 500,00
112 000,00
17 200,00
22 000,00
52 140,00
32 640,00

12 000,00
7 600,00

8 000,00
1 300,00
1 071,00

11 000,00
4 400,00
5 610,00

Total à proroger :

Montant à proroger 2016 :

65 000,00
224 000,00
43 000,00
55 000,00
66 000,00
40 800,00

30 000,00
19 000,00

25 000,00
10 000,00
11 900,00

20 000,00
8 000,00
10 200,00

Montant à proroger 2015 :

25 000,00
39 000,00

25 000,00
30 000,00
11 900,00

Montant
décidé

377 613,00

308 439,00

32 500,00
112 000,00
25 800,00
33 000,00
13 860,00
8 160,00

18 000,00
11 400,00

17 000,00
8 700,00
10 829,00

9 000,00
3 600,00
4 590,00

69 174,00

15 000,00
23 400,00

11 500,00
13 800,00
5 474,00

Montant à
proroger
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Code
2017-S17POVRA94
2017-S17POVRA254
2017-S17POVRA221
2017-S17POVRA137
2017-S17POVRA119
2017-S17PO91
2017-S17PO268
2017-S17PO239
2017-S17PO234
2017-S17PO224
2017-S17PO188
2017-S17PO172
2017-S17PBVRA35
2016-S17POVRA25
2016-S17POVRA19
2016-S17POVRA08
2016-S17PBVRA18
2016-S17PBVRA13
2016-S17PBVRA07
2016-S17PBVRA06
2016-S17PBPST03
2016-S17PBPIG05
2016-S17PBOPAH02

Parc privé - Subventions 2017

S15PO334 attribuée le 6/07/2015
S15PO334 attribuée le 15/02/2016
S16PBOPAH35
S16PO282
S16PBPIG20

Code

Parc privé - Subventions 2016

TOTAL PROROGATIONS 2016 :

Description

97 246,03

Montant à
proroger
500,00
500,00
457,00
250,00
250,00
250,00
317,00
347,00
500,00
303,00
500,00
500,00
2 400,00
500,00
500,00
250,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
8 600,00
39 443,87
5 600,00
4 000,00

25 278,16

Montant à
proroger
2 821,00
8 462,00
4 000,00
1 595,16
8 400,00

TOTAL A PROROGER :

Montant
mandaté
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 400,00
30 956,13
14 400,00
0,00

Montant
mandaté
0,00
0,00
0,00
9 798,84
19 600,00

71 967,87

Montant
attribué
500,00
500,00
457,00
250,00
250,00
250,00
317,00
347,00
500,00
303,00
500,00
500,00
4 000,00
500,00
500,00
250,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
20 000,00
70 400,00
20 000,00
4 000,00

Montant
attribué
2 821,00
8 462,00
4 000,00
11 394,00
28 000,00

ID : 026-222600017-20210329-CD20210329_4-DE
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Reçu en préfecture le 08/04/2021

Envoyé en préfecture le 08/04/2021

TOTAL PROROGATIONS 2017 :

Description
REHAB 44 CH. DU VALENTIN
REHAB RHONE ALPES 2 - 38 AV. JEAN MOULIN
REHAB 1 BIS MONTEE DE LA PEYROUSE
REHAB 17 RUE DU FAUBOURG DE L'HOPITAL
REHAB RHONE ALPES 2 - 101 CH. DU VALENTIN
REHAB QU. LES MONTEES
REHAB 12 RUE LEOPOLD BOUVAT
REHAB 60 RUE DES ECOLES - LE VILLAGE
REHAB CH. DES VIGNES - DOMAINE DU BOIS DE LAND
REHAB 5 RUE JEAN COCTEAU
REHAB LA COMBE DE BERNARDINE
REHAB 680 RTE DES PLANS
REHAB 1150 RTE DE DESVIAGES
REHAB 730 CH. DE LA BERARDE QU. JEANETTE
REHAB RHONE ALPES 2 103 CH. DU VALENTIN
REHAB 1450 RTE DE LA VANELLE
REHAB 1 ALLEE EDGAR QUINET
REHAB 1 ALLEE EDGAR QUINET
REHAB LA FLUTE ENCHANTEE 7 AL. EDGAR QUINET
REHAB 15 17 ET 19 RUE FONTLOZIER
REHAB 15 17 ET 19 RUE FONTLOZIER
REHAB 35 37 ET 39 RUE JOSEPH COMBIER
REHAB 22 CH. DE LA BRASSIERE

4 RUE ADHEMAR
1 RUE DES BOURGES
13 RUE DES ECOLES

DALVERNY Stéphane
MAZZEGA Armelle
SCI BM IMMOBILIER

Bénéficiaire
DESHAYES SYLVIE
CROUZET AMELIE
LIOUX ANTOINETTE
ROUSSEAU LAURIE
PLANTIER HENRI
BERENGER LUC
RIPERT ARLETTE
PONT JEAN
LAURENT AGNES
PAGLIARO PIETRA
CHAIX COLETTE
BESACIER MONIQUE
PINET MARC
COTTE CECILE
VIDAL JEAN-LOUIS
DELORME CAROLLE
BOISSY PASCAL
FAKIR SALIM
AMARA RAOUF
JMDVBM SCI
JMDVBM SCI
BPEM SCI
SCI DES ROSEAUX

20 RUE PIERRE JULIEN

FARGEON Cédric

Bénéficiaire

Tableau récapitulatif des demandes de prorogations 2016 et 2017

ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE DU 29 MARS 2021

Envoyé en préfecture le 08/04/2021
Reçu en préfecture le 08/04/2021
Affiché le 08/04/2021
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Direction Générale Des Finances Publiques

Grenoble, le 23 mars 2021

Direction départementale des Finances Publiques de
l'Isère

Le Directeur Départemental des Finances
Publiques de l’Isère

Pôle d’évaluation domaniale
8, rue de Belgrade

à

38022 GRENOBLE CEDEX
téléphone : 04 76 85 76 08
mél. : ddfip38.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

Mme Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil Départemental de
la Drôme

POUR NOUS JOINDRE
Affaire suivie par : Philippe ROUSSET

Hôtel du Département
26 avenue du Président Herriot
26 026 VALENCE CEDEX 9

Réf : 2021-26004V0269

$9,6'8'20$,1(9$/(859e1$/(
Désignation du bien :

Pôle ECOTOX

Adresse du bien :

1 rue Roland Moreno

Commune :

ALIXAN

Département :

DRÔME (26)

Valeur vénale :

19 600 000 € dont 7,6 M€ pour le Conseil
départemental
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&RQVHLO'pSDUWHPHQWDOGHOD'U{PH
DIIDLUHVXLYLHSDU%pDWULFH&KDYHHW7KLHUU\)RULWH
'$7(
GHFRQVXOWDWLRQ
GHUpFHSWLRQ
GHYLVLWH
GHGRVVLHUHQpWDW
23e5$7,216280,6(¬/¶$9,6'8'20$,1(
/HIpYULHUOH'pSDUWHPHQWGHOD'U{PH &' HWOHEDLOOHXUVRFLDO'U{PH$PpQDJHPHQW
+DELWDW '$+ RQWVDLVLOH3{OHG¶(YDOXDWLRQ'RPDQLDOH 3(' GHO¶,VqUHDILQGHSURFpGHUjO¶HVWLPDWLRQ
GHO¶HQVHPEOHLPPRELOLHULQWLWXOp©3{OH(FRWR[ª FRGpWHQXSDUOHVGHX[RUJDQLVPHVVLWXpj$OL[DQ
'U{PH jSUR[LPLWpLPPpGLDWHGHODJDUHGH9DOHQFH7*9
&HWWHGHPDQGHLQWHUYLHQWjO¶RFFDVLRQGHODSURSRVLWLRQG¶DFTXLVLWLRQGXVLWHSDUO¶,QVWLWXW0pULHX[O¶XQ
GHVSULQFLSDX[ODERUDWRLUHVHWJURXSHVSKDUPDFHXWLTXHVIUDQoDLVTXLVRXKDLWHUDLWOHIDLUHpYROXHUDILQG¶\
GpYHORSSHUXQHXQLWpGHSURGXFWLRQG¶H[FHOOHQFHELRWHFKQRORJLTXH
/HSRUWHXUGHSURMHWDHQYR\pDX&'HWj'$+XQHOHWWUHG¶LQWHQWLRQjH[SLUDWLRQGXDYULODX
VHLQGHODTXHOOHLOSURSRVHUDLWVRXVUpVHUYHGHODOHYpHG¶XQFHUWDLQQRPEUHGHFRQGLWLRQVSUpDODEOHVj
O¶DFTXLVLWLRQ  XQ  SUL[  JOREDO  GH        ¼ SRXU O¶HQVHPEOH  GX  VLWH  VH UpSDUWLVVDQW  j KDXWHXU  GH
¼SRXUOH'pSDUWHPHQWGHOD'U{PHHW¼SRXU'$+
3DUFRXUULHOGXHU PDUVOH3('GHO¶,VqUHDGHPDQGpjOD'LUHFWLRQ1DWLRQDOHG¶,QWHUYHQWLRQV
'RPDQLDOHV '1,' GHWUDLWHUFHWWHGHPDQGHG¶HVWLPDWLRQHXpJDUGDXFDUDFWqUHH[FHSWLRQQHOHWDW\SLTXH
GHO¶HQVHPEOHLPPRELOLHUFRQVLGpUp
8QH UpXQLRQ GHSUpVHQWDWLRQ  GHV pOpPHQWV  GHFRQWH[WHV¶HVW GpURXOpH VXUOHVLWHOH PDUV HQ
SUpVHQFH  GH  O¶pYDOXDWHXU  GH  OD  '1,'  GHV  UHSUpVHQWDQWV  GX  3('  GH  0PH  0\ULDP  0H\HU5REHUW
'LUHFWULFH*pQpUDOHGHV6HUYLFHVGX'pSDUWHPHQWGHOD'U{PHHWGH0PH$QQH/DXUH9HQHOHW0
+XEHUW%HUQDUGLUHVSHFWLYHPHQW'LUHFWULFH*pQpUDOHHW,QJpQLHXU7UDYDX[FKH]'$+
/HVLWHDHQVXLWHIDLWO¶REMHWG¶XQHYLVLWHH[KDXVWLYHSDUOHVUHSUpVHQWDQWVGHOD'*),3 '1,'HW3('
VRXVODFRQGXLWHGH0%HUQDUGL8QHSDUWLHVHXOHPHQWGHVORFDX[RFFXSpVSDUODVRFLpWp5RYDOWDLQ
5HVHDUFK&RPSDQ\Q¶RQWSXrWUHYLVLWpV
'(6&5,37,21'8%,(1

6,78$7,21*e1e5$/(
/H 3{OH(FRWR[ HVW VLWXpVXU  ODFRPPXQHG¶$OL[DQHW SOXV SUpFLVpPHQW DXVHLQ GXSDUF G¶DFWLYLWpV
5RYDOWDLQLPSODQWpVXUOHVFRPPXQHVG $OL[DQHWGH&KkWHDXQHXIVXU,VqUHHQWUHOHVS{OHVXUEDLQVGH
9DOHQFH NPGHGLVWDQFH HW5RPDQVVXU,VqUH
$XFURLVHPHQWGHGHX[D[HVPDMHXUVGHFRPPXQLFDWLRQODYDOOpHGX5K{QHHWOHVLOORQDOSLQOHSDUF
G DFWLYLWpV5RYDOWDLQVHGpYHORSSHGDQVXQSpULPqWUHGH=RQHG¶$PpQDJHPHQW&RQFHUWp =$& VXU
KHFWDUHVGRQWHQYLURQVRQWG RUHVHWGpMjDPpQDJpVDXWRXUGHOD*DUH9DOHQFH7*9TXLFRQVWLWXHVRQ
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pSLFHQWUHLQDXJXUpHHQHOOHDFFXHLOOHSOXVGH7*9SDUMRXUTXLSHUPHWWHQWGHUHOLHU/\RQHQ
TXLSHUPHWWHQWGHUHOLHU/\RQH
TXLSHUPHWWHQWGHUHOLHU/\RQHQ
TXL SHUPHWWHQW GH UHOLHU /\RQ H
XQSHXSOXVG¶XQHGHPLKHXUH0DUVHLOOHHQKHW3DULVHQK
/HSDUFG DFWLYLWpVGH5RYDOWDLQVHGLYLVHHQWURLVVHFWHXUVSULQFLSDX[
D OH4XDUWLHUGHODJDUH KD j$OL[DQ
D

D

OH4XDUWLHUGHOD&RUUHVSRQGDQFH KD HQIURQWGH*DUH9DOHQFH7*9j$OL[DQSURORQJp
UpFHPPHQWSDUOHTXDUWLHU9HUFRUV7HFK KD 
OH4XDUWLHUGXHSDUDOOqOH KD SOXVpORLJQpGHODJDUHVXU&KkWHDXQHXIVXU,VqUH

/D=$&SRUWHVXUXQH6+21WRWDOHGHPG DFWLYLWpV(QYLURQPVRQWFRQVWUXLWVjFH
MRXU
5RYDOWDLQFRQVWLWXHXQOLHXG LPSODQWDWLRQGHFKRL[SRXUOHVHQWUHSULVHVUHFKHUFKDQWXQHQYLURQQHPHQW
G\QDPLTXHHQWUHOHVDJJORPpUDWLRQVGH9DOHQFHHW5RPDQVVXU,VqUH
,O  HVW  SRVLWLRQQp  VXU  O DFFXHLO  G HQWUHSULVHV  GHV  GRPDLQHV  GH  O pFRQRPLH  YHUWH  GH  OD  VDQWp
HQYLURQQHPHQWDOHGXQXPpULTXHHWGHOD5 '
5RYDOWDLQDFFXHLOOHjFHMRXUSOXVGHHQWUHSULVHVVRLWHPSORLVUpSDUWLVGDQVSOXVLHXUVGL]DLQHVGH
EkWLPHQWVWRXVUpFHQWVRXWUqVUpFHQWVSXLVTXHOHVSUHPLHUVHQVHPEOHVEkWLVGXSDUFRQWpWpOLYUpVHQWUH
HW

/¶(19,5211(0(17,00e',$7
/H3{OH(FRWR[HVWVLWXpGDQVOHTXDUWLHUGHOD&RUUHVSRQGDQFHjPLQXWHVjSLHGGHODJDUH7*9
/¶DPpQDJHPHQWGXSDUF5RYDOWDLQHVWHQFRUHORLQG¶rWUHDFKHYpLOUHVWHHQFRUHGHVGL]DLQHVG¶KHFWDUHV
G¶HPSULVHVIRQFLqUHVjGpYHORSSHUHWOH3{OH(FRWR[PDOJUpVDSUR[LPLWpGHODJDUHDSSDUDvWHQFRUH
ODUJHPHQWLVROpDXPLOLHXG¶HPSULVHVQRQEkWLHVPrPHVLFHWLVROHPHQWHVWPRLQVVHQVLEOHGHSXLVOD
OLYUDLVRQWUqVUpFHQWHGXVLqJHGHPðGHODVRFLpWp6RO\VWLF±OHDGHUHQWULGHFROLV±VXUXQWHUUDLQ
GHKHFWDUHVTXDVLPHQWFRQWLJX
0DOJUpODSUpVHQFHGHVIULFKHVO¶DPpQDJHPHQWSD\VDJHUGHVHVSDFHVYHUWVHWGHVYRLHVFDUURVVDEOHVHW
SLpWRQQHVGpMjOLYUpVSDUO¶DPpQDJHXUHVWTXDOLWDWLIHWFRQIqUHXQHLPSUHVVLRQSOXW{WYDORULVDQWHDXSDUF
G¶DFWLYLWpV

&$'$675(
/HS{OH(FRWR[ILJXUHDXFDGDVWUHGHODFRPPXQHG¶$OL[DQVRXVOHVUpIpUHQFHVVXLYDQWHV
$GUHVVH

6HFWLRQ

3DUFHOOH

3URSULpWDLUH

6XSHUILFLH

0DLVRQ%ODQFKH6XG

<&



&'

Pð

0DLVRQ%ODQFKH6XG

<&



&'

Pð

0DLVRQ%ODQFKH6XG

<&
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Pð

0DLVRQ%ODQFKH6XG

<&

YRO
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/(6%,(16$33$57(1$17¬'5Ð0($0e1$*(0(17+$%,7$7
%kWLPHQW%
&HEkWLPHQWHQ5VXUVRXVVROFRPSUHQGSULQFLSDOHPHQWTXDWUHKDOOHVPRQXPHQWDOHVGHVODERUDWRLUHV
HWGHVORFDX[WHFKQLTXHV6DVXUIDFHXWLOHV¶pOqYHjPðGRQWPðHQVRXVVRO
/HVTXDWUHKDOOHVSHUPHWWHQWGHUpDOLVHUjO¶pFKHOOH JUDQGHXUQDWXUH GHVH[SpULHQFHVGLYHUVHVSHXYHQW
\  rWUH  UHFRQVWLWXpV  GHV  pFRV\VWqPHV  FRPSOHWV  WHUUHVWUHV  RX  PDULQV  DYHF  XQH  JHVWLRQ  GH  FRQGLWLRQ
FOLPDWLTXHVPrPHH[WUrPHVFRPPHFHOOHVGHVRXUDJDQVSDUH[HPSOH(OOHVVRQWFRQoXHVFRPPHGHV
ERvWHV   PqWUHVGHKDXW UHJURXSpHVGHX[jGHX[DFFHVVLEOHVVXUOHXUVVL[IDFHVGHPDQLqUHj
PDvWULVHUOHVHQWUDQWVHWOHVVRUWDQWVDXFRXUVGHVH[SpULHQFHV/HXULPSODQWDWLRQVXUODSDUFHOOHDpWp
pWXGLpHSRXUpYLWHUOHVLQWHUIpUHQFHVDYHFO¶HQYLURQQHPHQWSRXVVLqUHVGHVFKDQWLHUVRQGHVZLILRXUHMHWV
G¶DLUGHVDXWUHVEkWLPHQWV'HX[GHVERvWHVSHXYHQWrWUHPXWXDOLVpHV PXU©IXVLEOHªGHVpSDUDWLRQ 
/¶XQHGHVKDOOHVQ¶DSDVpWpWRWDOHPHQWDPpQDJpH
/HV  KDOOHV  GLVSRVHQW  GH  WRXV  OHV  UpVHDX[  GH  IOXLGHV  HW  LQVWDOODWLRQV  QpFHVVDLUHV  j  OD  UpDOLVDWLRQ  GHV
H[SpULHQFHV HDXDLUFRPSULPpD]RWHWUDLWHPHQWGHO¶DLUHWF HWEpQpILFLHQWG¶XQHSRUWDQFHDXVROGH
WRQQHVPð
/HVODERUDWRLUHVpTXLSpVGHSDLOODVVHVHWGHVRUERQQHVGRQWVHXOHXQHSDUWLHGLVSRVHG¶XQDFFqVGLUHFWj
ODOXPLqUHGXMRXUVRQWFRQoXVpJDOHPHQWVHORQGHVVWDQGDUGVGHTXDOLWpHWGHVpFXULWppOHYpV QLYHDX[/
HW/ YRLUHWUqVpOHYpVSXLVTX¶RQ\WURXYHOHQLYHDX/TXLFRQFHUQHGHVORFDX[pWDQFKHVHQGpSUHVVLRQ
G¶DLUHWDFFHVVLEOHVYLDGHVVDVDYHFSRUWHVDVVHUYLHVSHUPHWWDQWOHFRQILQHPHQWG¶DJHQWVELRORJLTXHV
PDQLSXOpV
/HQLYHDX5FRPSUHQGGHVODERUDWRLUHVHWGHVFHQWUDOHVGHWUDLWHPHQWGHO¶DLUHWGHO¶K\JURPpWULHHWOH
QLYHDX5DFFXHLOOHGHVORFDX[WHFKQLTXHVOLpVDXWUDLWHPHQWGHO¶DLU
/HVRXVVROUHJURXSHGHVHVSDFHVGHVWRFNDJHVGLYHUVPDLVHVWVXUWRXWGpGLpjO¶DFFXHLOG¶LQVWDOODWLRQV
WHFKQLTXHVH[WUrPHPHQWVSpFLILTXHVOLpHVjO¶H[SORLWDWLRQGHVKDOOHVG¶H[SpULPHQWDWLRQHWGHVODERUDWRLUHV
GXVLWH VWDWLRQGHVWRFNDJHGHVHIIOXHQWVHWSRVWHGHUHOHYDJHGHVHDX[XVpHVGHX[VWDWLRQVGHWUDLWHPHQW
GHVHIIOXHQWV//HW/G¶XQHFDSDFLWpGHPñSDUMRXUXQHVWDWLRQGHWUDLWHPHQWG¶HDXRVPRVpHGH
 PñKHXUH  FRPSUHVVHXUV G¶DOLPHQWDWLRQ HQ DLUFRPSULPp ERQERQQHV  G¶D]RWHV SODWHIRUPH JD] DLU
OLTXLGHjO¶H[WpULHXUHWF 
%kWLPHQW%D
&HEkWLPHQWG¶XQHVXSHUILFLHXWLOHGHPðV¶DUWLFXOHHQ8DXWRXUG¶XQSDWLRDPpQDJpHQMDUGLQ6HV
GHX[DLOHVV¶pWHQGHQWGHSODLQSLHGWDQGLVTXHODSDUWLHFHQWUDOHGXEkWLPHQWGpGLpHjO¶DFFXHLOGHORFDX[
WHFKQLTXHVFRPSUHQGXQpWDJHWHFKQLTXH
/HEkWLPHQW%DFRPPXQLTXHSDUVHVGHX[DLOHVDYHFOHVEkWLPHQWV%HW%ETXLUHIHUPHQWOHSDWLR/HV
GHX[  DLOHV  DFFXHLOOHQW  HVVHQWLHOOHPHQW  GHV  ODERUDWRLUHV  ,O  HVW  SURORQJp  j  O¶DUULqUH  SDU  XQH  FRXUVLYH
FRXYHUWHTXLOHUHOLHDXEkWLPHQW%SUpFpGHPPHQWGpFULW
,OV¶DJLWGXVHXOEkWLPHQWUpHOOHPHQWRFFXSpSDUODVRFLpWp5RYDOWDLQ5HVHDUFK&RPSDQ\ 55&R TXL\
GpYHORSSH  XQH  DFWLYLWp  GH  UHFKHUFKHV  HW  G¶DQDO\VHV  HQ  pFRWR[LFRORJLH  &RPSWH  WHQX  G¶XQ  SURWRFROH
G¶DFFqVVWULFWHWGHVFRQWUDLQWHVGHVpFXULWpLQKpUHQWHVjFHW\SHG¶H[SORLWDWLRQOHEkWLPHQWQ¶DIDLWO¶REMHW
TXHG¶XQHYLVLWHH[WpULHXUH
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/HVSDUFHOOHV<& Pð HW<& Pð QHVXSSRUWHQWDXFXQEkWLPHQWHWVRQWHQQDWXUH
GHSUDLULHHQKHUEpHHWG¶HVSODQDGH
'HVGURLWVjFRQVWUXLUHUpVLGXHOVGHPð6'3 FILQIUDFKDSLWUH8UEDQLVPH VRQWDWWDFKpV DX[
SDUFHOOHV<&HWDSSDUWHQDQWj'$+

/(6%,(16$33$57(1$17$8&216(,/'e3$57(0(17$/'(/$'5Ð0(
%kWLPHQW%E
,OV¶DJLWGXEkWLPHQWG¶HQWUpHGXVLWHTXLFRQVWLWXHOHSOXVLPPpGLDWHPHQWVDYLWULQHDUFKLWHFWXUDOHpOHYp
VXUXQVRXVVROFRPSUHQDQWSODFHVGHVWDWLRQQHPHQWHWGHVORFDX[GLYHUVFHEkWLPHQWGHWURLVpWDJHV
DFFXHLOOHGHUULqUHXQHYDVWHHVSODQDGHXQKDOOG¶HQWUpHDYHFVKRZURRPHWHVSDFHG¶H[SRVLWLRQHQUH]
GHFKDXVVpHRFFXSDQWWRXWHVDSDUWLHFHQWUDOHGHVORFDX[WHUWLDLUHVDVVH]FODVVLTXHVjWRXVOHVQLYHDX[GH
VXSHUVWUXFWXUH EXUHDX[VDOOHVGHUpXQLRQFRXORLUVVDQLWDLUHVHWF HWXQHVDOOHGHFRQIpUHQFHVGH
SODFHVDX[HUHWqPHpWDJHV
/DUJHPHQWYLWUpHWUHFRXYHUW±jO¶LQVWDUGHVDXWUHVEkWLPHQWV±GHYHQWHOOHVHQDOXPLQLXPILOWUDQWOHVROHLO
HWDVVXUDQWODYHQWLODWLRQGHVORFDX[WHFKQLTXHVOHEkWLPHQW%EEpQpILFLHG¶XQPXUIDoDGHHQYHUUHV
VpULJUDSKLp  LQWpJUDQW  XQ  V\VWqPH  GH  FKHPLQpH  VRODLUH  GHVWLQp  j  YHQWLOHU  QDWXUHOOHPHQW  OD  VDOOH  GH
FRQIpUHQFHV
/HEkWLPHQW%EWRWDOLVHXQHVXSHUILFLHXWLOHGHPðHQVXSHUVWUXFWXUHFHOOHGXSDUNLQJHQVRXVVRO
V¶pOHYDQW  j     Pð  ,O EpQpILFLH  GH  GHX[ EDWWHULHV  G¶DVFHQVHXUV  XQH  j FKDFXQH  H[WUpPLWp  GX  KDOO
SULQFLSDO 
%kWLPHQW%
&HEkWLPHQW 5QHVHGLIIpUHQFLHSDVHQ UpDOLWpGXEkWLPHQW%E GRQWLOFRQVWLWXH O¶XQHGHVGHX[
H[WUpPLWpV  6D  FRQFHSWLRQ  HVW  FODVVLTXH  HW  VH  UDSSURFKH  GHV  ORFDX[  WHUWLDLUHV  GX  VHFWHXU  SODWHDX[
FORLVRQQDEOHVG¶HQYLURQPðSDUQLYHDXGpJDJHPHQWVVDQLWDLUHV 
&RPPHOHEkWLPHQW%ELOFRPPXQLTXHjO¶DUULqUHDYHFOHEkWLPHQW%D/DVXSHUILFLHXWLOHGXEkWLPHQW
%HVWGHPðHQVXSHUVWUXFWXUHHWPðHQVRXVVRO ORFDX[WHFKQLTXHV 
%kWLPHQW%
,OV¶DJLWG¶XQSHWLWEkWLPHQWLVROpGHPðTXLDEULWHFHUWDLQHVIRQFWLRQVHVVHQWLHOOHVDXIRQFWLRQQHPHQW
GHO¶LQWpJUDOLWp GX VLWHLQVWDOODWLRQpOHFWULTXH FRPSUHQDQW GHX[ SRVWH VRXUFHV  HW  GHV  WUDQVIRUPDWHXUV
G¶XQHSXLVVDQFHWRWDOHGH.YDJURXSHpOHFWURJqQHGHVHFRXUVG¶XQHSXLVVDQFHGH0:H[WHQVLEOH
DOLPHQWpSDUGHX[FLWHUQHVGHILRXOSRPSHVGHGLVWULEXWLRQG¶HDXJODFpHWURLVJURXSHVGHSURGXFWLRQGH
IURLGGHN:HQWRLWXUHGHX[FKDXGLqUHVJD]GHN:ORFDX[WHFKQLTXHVGLYHUV«
(PSULVHVQRQEkWLHV
/H&RQVHLO'pSDUWHPHQWDOGHOD'U{PHHVWpJDOHPHQWSURSULpWDLUHGHODSDUFHOOH<&HQQDWXUHGH
SUDLULHHQKHUEpHTXLQHVXSSRUWHDXFXQEkWLPHQW

/(6%,(16$33$57(1$17¬/¶$662&,$7,216<1',&$/(/,%5( $6/
/¶$6/UpJLWOHVSDUWLHVFRPPXQHVGXVLWHODTXRWHSDUWGHVFRSURSULpWDLUHVV¶pOqYHUHVSHFWLYHPHQWj
qPHVSRXU'$+HWqPHVSRXUOH'pSDUWHPHQWGHOD'U{PH
/HSDUNLQJDpULHQGHSODFHVGXVLWHOHVDFFqVDXSDUNLQJVRXWHUUDLQFKHPLQHPHQWVHWDFFqVSRPSLHU
GpSHQGHQWGHO¶$6+DLQVLTXHODSDUFHOOHQRQEkWLH<&DXQRUGGXVLWHHQQDWXUHGHSUDLULHHWWDOXV
SD\VDJHUTXLWRWDOLVHXQHVXSHUILFLHGHPð
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35235,e7e'86,7(
/HWHUUDLQGXVLWH(FRWR[DpWpDFTXLVSDU'U{PH$PpQDJHPHQW+DELWDWDXSUqVGX6\QGLFDW0L[WH2XYHUW
5RYDOWDLQSDUDFWHQRWDULpGXGpFHPEUHPR\HQQDQWXQHXURV\PEROLTXH
/HHU RFWREUH'$+DFpGpHQ(WDW)XWXUG¶$FKqYHPHQWDX&RQVHLO'pSDUWHPHQWDOGHOD'U{PH
&'    XQH SDUWLH GHV SDUFHOOHV  FRPSRVDQW  OH  WHUUDLQ  DYHF  OHV EkWLPHQWV  %D  %  HW  %  j pGLILHU
PR\HQQDQWXQSUL[GH¼+7
/HVLWHHVWGRQFFRGpWHQXSDU'$+HWOH&'XQH$6/D\DQWpWpFRQVWLWXpHSRXUHQJpUHUOHVSDUWLHV
FRPPXQHV

2&&83$7,21'86,7(
/HVLWHHVWWUqVSDUWLHOOHPHQWRFFXSpSDUSOXVLHXUVHQWUHSULVHV
ODVRFLpWp5RYDOWDLQ5HVHDUFK&RPSDQ\TXLORXHDXSUqVGH'$+OHEkWLPHQW%DSRXUXQOR\HUDQQXHO
G¶HQYLURQ¼
OD)RQGDWLRQGH&RRSpUDWLRQ6FLHQWLILTXH5RYDOWDLQ )&6 TXLRFFXSHPðGDQVOHEkWLPHQW%GX
&'PR\HQQDQWXQOR\HUDQQXHOGH¼DQKRUVFKDUJHVVRLW¼Pð FKDUJHVDQQXHOOHVHQVXV
¼Pð 
  OD  VRFLpWp  +HPHUD  VSpFLDOLVpH  GDQV  OD ORFDWLRQ  G¶HVSDFHV  pYpQHPHQWLHOV  TXL  ORXH  DX[  &'    GHV
VXUIDFHVGDQVOHEkWLPHQW%EHQFRQWUHSDUWLHG¶XQOR\HUGH¼DQHWGHFKDUJHVGH¼DQ
&HVGLYHUVHVRFFXSDWLRQVFRQFOXHVjWLWUHSUpFDLUHVRQWVLPSOHPHQWUDSSHOpHVSRXUPpPRLUHGDQVOD
PHVXUHRODSURSRVLWLRQGHO¶,QVWLWXW0pULHX[VWLSXOHHQWUHDXWUHVFRQGLWLRQVSUpDODEOHVjODUpDOLVDWLRQ
GHO¶DFTXLVLWLRQODUpVLOLDWLRQGHWRXWHVOHVFRQYHQWLRQVG¶RFFXSDWLRQGXVLWHTXHOOHTX¶HQVRLWODQDWXUH
EDLOFRPPHUFLDOORFDWLRQGHFRXUWHGXUpHGRPLFLOLDWLRQ« 
/DOLEpUDWLRQGHVORFDX[pWDQWGqVORUVSUpVXPpHDFTXLVHDXPRPHQWGXWUDQVIHUWGHSURSULpWpODSUpVHQWH
HVWLPDWLRQHVWFRQVLGpUpHOLEUHG¶RFFXSDWLRQHWOHVFRQGLWLRQVG¶RFFXSDWLRQDFWXHOOHVVRQWUpSXWpHVVDQV
LQFLGHQFHVXUODYDORULVDWLRQGXVLWH
85%$1,60(

',6326,7,216*e1e5$/(6
/HVLWHGXS{OH(FRWR[ILJXUHDX3ODQ/RFDOG¶8UEDQLVPHGHODYLOOHG¶$OL[DQDSSURXYpOHRFWREUH
GDQVOD]RQH8=HWOHVHFWHXU8]
/D]RQH8=FRUUHVSRQGjOD=$&GHOD&RUUHVSRQGDQFHFUppHOHMXLQGRQWOH3$=DpWp
LQWpJUp  DX  3/8  (OOH  GpOLPLWH OHV  VHFWHXUV  j GRPLQDQWH  G¶DFWLYLWpV  pFRQRPLTXHV  DLUHV  G¶DFWLYLWpV
LQGXVWULHOOHVDUWLVDQDOHVEXUHDX[« 
/HVHFWHXU8=FRUUHVSRQGSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWDXVHFWHXUG¶DFWLYLWpVHWGHVHUYLFHVGHOD=$&GHOD
&RUUHVSRQGDQFH OHVHFWHXU8=FRQFHUQDQWODJDUH7*9 
/HV  FRQVWUXFWLRQV  j  GHVWLQDWLRQ  G¶KDELWDWLRQ  G¶H[SORLWDWLRQ  DJULFROH  HW  IRUHVWLqUH  G¶DUWLVDQDW  HW
FRPPHUFHGHGpWDLO G¶pWDEOLVVHPHQWVG¶HQVHLJQHPHQW GH VDQWpHW G¶DFWLRQ VRFLDOH GHFLQpPD GH
FRPPHUFHGHJURVVRQWLQWHUGLWHVGDQVOD]RQH8=

',6326,7,2163$57,&8/,Ê5(6
'DQVOHFDKLHUGHVFKDUJHVIL[DQWOHVFODXVHVSDUWLFXOLqUHVHWOHSURJUDPPHGHVFRQVWUXFWLRQVjUpDOLVHU
GDQVOHVORWVFpGpVSDUO¶DPpQDJHXUGHOD=$&GHOD&RUUHVSRQGDQFH OH6\QGLFDW5RYDOWDLQ OHWHUUDLQ
G¶DVVLHWWH  GX  IXWXU  3{OH  (FRWR[  pWDLW  DIIHFWp  G¶XQH  FRQVWUXFWLELOLWp  GH      Pð  GH  6XUIDFH  GH
3ODQFKHUjUpDOLVHUHQGHX[WUDQFKHV
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 XQHSUHPLqUH WUDQFKH GH Pð6'3jDFKHYHU GDQVXQGpODLGHWURLVDQV
GH WURLV DQV jFRPSWHU
j FRPSWHU GHOD
GH ODDE
LGHWURLVDQV
VLJQDWXUHGHO¶DFWHDXWKHQWLTXHGHYHQWH
XQHVHFRQGHWUDQFKHGHPð6'3UpDOLVDEOHGDQVXQGpODLGHDQVjFRPSWHUGHODVLJQDWXUH
GHO¶DFWHDXWKHQWLTXHGHYHQWH
$XWHUPHGHODUpDOLVDWLRQGHO¶HQVHPEOHGHVWUDQFKHVODVXUIDFHGHSODQFKHUFRQVWUXLWHPD[LPDOHHVW
GHPð'DQVOHFDVFRQWUDLUHODWRWDOLWpGXGURLWjEkWLUQRQXWLOLVpUHYLHQGUDGHSOHLQGURLWj
O¶DPpQDJHXU
/H  &DKLHU  GHV  &KDUJHV  HW  GHV  &ODXVHV  3DUWLFXOLqUHV  VSpFLILDLW  TXH  OH  WHUUDLQ  FpGp  pWDLW  GHVWLQp  j
O¶DFFXHLO  G¶DFWLYLWpV  GH  UHFKHUFKH  RX  G¶DFWLYLWpV  HQ  OLHQ  DYHF  OH  SURMHW  FRQGXLW  SDU  OD  SODWHIRUPH
(FRWR[LFRORJLH
$FHMRXUVHXOHODSUHPLqUHWUDQFKHDpWpUpDOLVpH
0e7+2'('¶e9$/8$7,21
/HSURFHVVXVPpWKRGRORJLTXHVXLYLSDUOHVHUYLFHDpWpOHVXLYDQW
UHFKHUFKHGDQVXQSUHPLHUWHPSVGHWHUPHVGHFRPSDUDLVRQSHUWLQHQWVGDQVOHVHFWHXU SDUF5RYDOWDLQ 
SXLVVXUXQSpULPqWUHSOXVpWHQGXDILQGHUHSpUHUOHV WUDQVDFWLRQVFRQFHUQDQWGHVODERUDWRLUHVVLWHVGH
UHFKHUFKH5 'HWFRPSOH[HVLQGXVWULHOVOLpVDXGRPDLQHGHODVDQWpjO¶pFKHOOHQDWLRQDOH&RPSWHWHQX
GHO¶pWURLWHVVHGHFHPDUFKpODUHFKHUFKHDpWpUpDOLVpHVXUXQHSpULRGHH[FHSWLRQQHOOHPHQWODUJHDILQGH
UpSHUWRULHUOHSOXVGHUpIpUHQFHVSRVVLEOHV
DQDO\VHGHVWHUPHVGHFRPSDUDLVRQUHOHYpV
H[SRVpGHODSURSRVLWLRQGHO¶,QVWLWXW0pULHX[
 DQDO\VH GXSUL[SURSRVpDX UHJDUG GHVFRQFOXVLRQV WLUpHV GHVpWXGHVGH PDUFKp HWGHV GRQQpHVGH
FRQWH[WH
DUELWUDJHGHODYDOHXU
'e7(50,1$7,21'(/$9$/(859e1$/(
/DYDOHXUYpQDOHVHGpILQLWFRPPHOHSUL[DXTXHOXQGURLWGHSURSULpWpSRXUUDLWUDLVRQQDEOHPHQWrWUH
YHQGX  VXU OH PDUFKp  j  O DPLDEOH  DX  PRPHQW GH O H[SHUWLVH  OHV  FRQGLWLRQV  VXLYDQWHV  pWDQW  VXSSRVpHV
SUpDODEOHPHQWUHPSOLHV
D

ODOLEUHYRORQWpGXYHQGHXUHWGHO DFTXpUHXU

D

XQGpODLUDLVRQQDEOHSRXUODQpJRFLDWLRQFRPSWHWHQXGHODQDWXUHGXELHQHWGHODVLWXDWLRQGX
PDUFKp

D

TXHODYDOHXUVRLWjXQQLYHDXVHQVLEOHPHQWVWDEOHSHQGDQWFHGpODL

D

TXHOHELHQDLWpWpSURSRVpjODYHQWHGDQVOHVFRQGLWLRQVGXPDUFKpVDQVUpVHUYHVDYHFXQHSXEOLFLWp
DGpTXDWH

D

O DEVHQFHGHFRQYHQDQFHSHUVRQQHOOH

3HXYHQWrWUHFRQVLGpUpV FRPPHGHVV\QRQ\PHV GHODYDOHXUYpQDOHOHVWHUPHVGHYDOHXUPDUFKDQGH
YDOHXUGHPDUFKpRXHQFRUHYDOHXUGHUpDOLVDWLRQ H[SUHVVLRQXWLOLVpHGDQVOHGpFUHWGXQRYHPEUH
FRQFHUQDQWOHV&RPSDJQLHVG $VVXUDQFHV ª
$XYXGHO¶DQDO\VHLQWpJUDOHPHQWGpYHORSSpHGDQVOHUDSSRUWIRXUQLHQDQQH[HDXSUpVHQWDYLV OHSUL[
G¶DFTXLVLWLRQSURSRVpGH¼HVWUpSXWpFRQIRUPHjODYDOHXUYpQDOHGX3{OH(&272;HWVD
UpSDUWLWLRQjKDXWHXUGH¼SRXUOH&RQVHLO'pSDUWHPHQWDOGHOD'U{PHHW¼SRXU
'U{PH$PpQDJHPHQW+DELWDWSHXWYDODEOHPHQWrWUHDFFHSWpH
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&HWDYLVHVWYDODEOHSRXUXQHGXUpHGHPRLV
2%6(59$7,216
/DSUpVHQWHHVWLPDWLRQHVWUpDOLVpHVXUODEDVHGHVpOpPHQWVHQSRVVHVVLRQGXVHUYLFHjODGDWHGXSUpVHQW
DYLV
/¶pYDOXDWLRQHVWGpOLYUpHVRXVUpVHUYHGHODOHYpHGHVFRQGLWLRQVSUpDODEOHVjO¶DFTXLVLWLRQGpWDLOOpHVSDU
O¶,QVWLWXW0pULHX[GDQVVHVOHWWUHVG¶LQWHQWLRQHWUHSULVHVGDQVOHFRUSVGXUDSSRUW
8QHQRXYHOOHFRQVXOWDWLRQGX3{OHG¶pYDOXDWLRQGRPDQLDOHVHUDLW QpFHVVDLUHVLO¶RSpUDWLRQQ¶pWDLWSDV
UpDOLVpHGDQVOHGpODLFLGHVVXVRXVLOHVUqJOHVG¶XUEDQLVPHRXOHVFRQGLWLRQVGXSURMHWpWDLHQWDSSHOpHVj
FKDQJHU
Pour le directeur départemental des finances publiques et par délégation,
le responsable du pôle d'évaluation domaniale

Philippe ROUSSET
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Irène LAURIER

Mustapha ELKHAL

Marie Thérèse MOURRAT

Michel MR OU MME RIOU

2020 21Z2POARCHEPIG05MD

2020 21Z2POARCHEPIG06HM

2020 21Z2POARCHEPIG07MD

2020 21Z2POARCHEPIG08MD

HM = prime « Habiter Mieux »
MD = Maintien à domicile

TOTAUX

Genevieve GARNIER

Nom Bénéficiaire

2020 21Z2POARCHEPIG04MD

N° de ligne de
dossier
10 BIS RUE CHEVALIER
BAYARD

Firmy 55 Impasse des
Oiseaux
26600 MERCUROL

ST DONAT SUR
L'HERBASSE

TAIN L'HERMITAGE

55 IMPASSE DES OISEAUX MERCUROL VEAUNES

26260 SAINT DONAT SUR IMPASSE GENEVIEVE
L'HERBASSE
ANTONIOZ DE GAULLE

9 RUE GENEVIEVE A DE
GAULLE ST DONAT SUR
L'HERBASSE

11 CHEMIN DE
L'HERMITAGE

26600 TAIN L'HERMITAGE

PONT DE L'ISERE

ST DONAT SUR
L'HERBASSE

Description de ligne
Commune travaux
de dossier

26600 PONT DE L' ISERE 10 RUE DES DAHLIAS

26260 ST DONAT SUR
L'HERBASSE

Code
postal/Commune
Bénéficiaire

11 CHEMIN DE
L'HERMITAGE

13 Rue des Dahlias

Rue Chevalier Bayard

Adresse Bénéficiaire

S20ARCHEPIG - Aides aux propriétaires occupants

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

Direction des Politiques Territoriales
Service Habitat-Territoires
Logement Locatif Social
Commission permanente du 29 mars 2021

TAIN L'HERMITAGE canton

DROME DES
COLLINES - canton

TAIN L'HERMITAGE canton

TAIN L'HERMITAGE canton

DROME DES
COLLINES - canton

Canton travaux

29 409,84

4 290,90

3 653,58

20 000,00

165,36

1 300,00

Montant
Subventionnable

Nombre de
logements

5

1

1

1

1

1

30,00%

30,00%

FORFAIT

PLANCHER

30,00%

Taux Subvention

3 573,00

1 287,00

1 096,00

500,00

300,00

390,00

Montant subvention
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S21BONUSCVV

S21PARC PRIVE

N° opération

SYNTHESE PARC PRIVE

162

4

-

Complément de subvention acquisition

Bonification Centres-villes et villages

32

126

Nbre de
logements

Aide aux propriétaires bailleurs

Aide aux propriétaires occupants

Description Opération

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

Commission permanente du 29 mars 2021

Logement Locatif Social

Direction des Politiques Territoriales
Service Habitat-Territoires

3 413 805,71

-

-

1 557 784,36

1 856 021,35

Montant des travaux/
du projet

192 313,00

4 000,00

2 000,00

102 000,00

84 313,00

Montant

ID : 026-222600017-20210329-CP20210329_11-DE

Affiché le 08/04/2021

Reçu en préfecture le 08/04/2021

Envoyé en préfecture le 08/04/2021

2019 - 21Z2PO64HI
2019 - 21Z2PO64HM

LES BARUELLES

Khedidja CHABRAKI

Jacques DAVID

Eliette EMERY

Timur ERSEN

Guy FORMATI

Jean-Marie GHEDIRI

Georges GHYS

Guy GRANGERON
Marc Michele MR OU
MME VERSTRAETEN 5 La Placetto
LEPEER

2020 - 21Z1PO46MD

2020 - 21Z1PO47HM

2020 - 21Z1PO48MD

2020 - 21Z1PO49HM

2020 - 21Z1PO50HM

2020 - 21Z1PO51HM

2020 - 21Z1PO52MD

2020 - 21Z1PO53HM

Route Moulin d'Albon 26500 BOURG LES
12 Allée des Nids
VALENCE

Maurice MR OU MME
LOUIS

2020 - 21Z1PO56HM

26500 BOURG LES
VALENCE

38 Blvd du Général
De Gaulle

Ginette LOSZACH

26110 VINSOBRES

2020 - 21Z1PO55MD

2020 - 21Z1PO54HM

Antoinette BREYNAT

2020 - 21Z1PO45HM

26500 BOURG LES
VALENCE

VALENCE 1 - canton

VALENCE 1 - canton

VINSOBRES

STE CROIX

NYONS

DIEULEFIT

CRUPIES

30 000,00

4 970,00

30 000,00

18 778,00

273,82

20 000,00

28 950,34

20 000,00

2 725,00

PIEGROS LA
CLASTRE
CREST

20 000,00

9 780,01

19 002,37

9 295,96

7 122,71

20 000,00

20 000,00

20 000,00

19 800,40

19 078,00

14 854,10

54 930,00

19 800,68

11 671,89

Montant
Subventionnable

CHALANCON

VALENCE

VALENCE

BOURG LES
VALENCE

VALENCE

VINSOBRES

ST RAMBERT
D'ALBON
CHATUZANGE
LE GOUBET
ST LAURENT EN
ROYANS

BARBIERES

BATHERNAY

MONTOISON

CLIOUSCLAT

VALENCE

Sectorisation
Dossier

38 BD GENERAL DE
BOURG LES
GAULLE CARDINAUX
VALENCE
G
BOURG LES
12 ALLEE DES NIDS
VALENCE

NYONS ET
5 LA PLACETTO
BARONNIES - canton

VALENCE 1 - canton

VALENCE (commune) - 380 AV. VICTOR
canton
HUGO

103 ALLEE DE
L'ORTOLAN
VALENCE (commune) - 14 RUE ANDRE
14 Rue André Lhote 26000 VALENCE
canton
LHOTE
11 RUE WATTEAU
VALENCE (commune) - 11 ALLEE ANTOINE
26000 VALENCE
HAMEAU DES PINS
canton
WATTEAU
26340 SAINT NAZAIRE
ROUTE DE
4 Place Cledan
LE DIOIS - canton
LE DESERT
TREMOURET
26400 PIEGROS LA
12 CHEMIN SOUS LA
12 Chemin de la Voie
CREST - canton
CLASTRE
VOIE
47 Rue DE L HOTEL
16 RUE SADI
26400 CREST
CREST - canton
DE VILLE
CARNOT
QUARTIER
2420 ROUTE DES
26460 CRUPIES
DIEULEFIT - canton
FAUROUX
MOULINETS
Lieut dit La Viale 4 rue
26220 DIEULEFIT
DIEULEFIT - canton
4 RUE DU CALVAIRE
du Calvaire
13 B ROUTE DE
NYONS ET
13 ROUTE DE
26110 NYONS
MONTELIMAR
BARONNIES - canton MONTELIMAR
Le pont
26150 SAINTE CROIX LE DIOIS - canton
693 ROUTE DE DIE

Francette BOYADJIAN 103 Allée de l'Otran

2020 - 21Z1PO44HM

Description de ligne
de dossier

VALENCE (commune) 5 RUE DE SERBIE
canton
LORIOL SUR DROME
26270 CLIOUSCLAT
LES BARUELLES
- canton
LORIOL SUR DROME 1765 CHEMIN DES
26800 MONTOISON
- canton
MONIERS
26260 CHARMES SUR DROME DES
3 RUE DU VIGNA
L'HERBASSE
COLLINES - canton
VERCORS-MONTS
26300 BARBIERES
80 RUE DE CANAL
DU MATIN - canton
SAINT VALLIER ALLEE DE
69310 PIERRE BENITE
canton
CACHEPIOU
26300 CHATUZANGE
VERCORS-MONTS
575 ROUTE OLIVIER
LE GOUBET
DU MATIN - canton
DE SERRES
26190 SAINT LAURENT VERCORS-MONTS
225 ROUTE DE
EN ROYANS
DU MATIN - canton
SAINTE EULALIE
NYONS ET
26110 NYONS
LE MOULIN
BARONNIES - canton

26000 VALENCE

Code postal/Commune
Canton Bénéficiaire
Bénéficiare

RESIDENCE L
OPERA 380 AVENUE 26000 VALENCE
VICTOR HUGO

Elise BLACHIER

2020 - 21Z1PO43HM

2020 - 21Z1PO42HM

2019 - 21Z2PO71HM

2019 - 21Z2PO69HM

2019 - 21Z2PO68HM

2019 - 21Z2PO66HM

2019 - 21Z2PO65HM

Laurent MARTINEZ

292845 - Louis
BERNARD
Audrey BILLON
AUDREY
Maurice BOSSAN
MAURICE
Lynda ISSOLAH
LYNDA

2019 - 21Z2PO55HM

5 rue de Serbie

Adresse Bénéficiaire

1765 Chemin des
Moniers
4230 Route des
Dauphins
80 Rue de Canal La
Condamine
5 D Rue du 11
Novembre 1918
575 route Olivier De
Béatrice MADDALENA
Serres
Yannick PARQUE
Route de Sainte
YANNICK
Eulalie
Marie Christelle
21 rue du Pontas
ARNAUD

Manuel SILVA
TEIXEIRA

Nom Bénéficiaire

2019 - 21Z1PO68HM
2019 - 21Z1PO68MD

N° de ligne de dossier

Aide aux propriétaires occupants

Commission permanente du 29 mars 2021

Direction des Politiques Territoriales
Service Habitat Territoires
Logement Locatif Social

1839

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
logement

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

PLANCHER

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

20,00%

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

20,00%
FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT
5,00%

Taux Subvention

500,00

249,00

500,00

250,00

300,00

500,00

500,00

250,00

545,00

250,00

489,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

10 986,00
500,00

250,00

500,00
225,00

Montant
subvention

ID : 026-222600017-20210329-CP20210329_11-DE

Affiché le 08/04/2021

Reçu en préfecture le 08/04/2021

Envoyé en préfecture le 08/04/2021

1840

Sandrine NAVOLY

Aude PERERA

Stéphanie PERIOU

2020 - 21Z1PO60HM

2020 - 21Z1PO61HM

2020 - 21Z1PO62HM

2020 - 21Z1PO63HM

13 rue de Verdun

9 Impasse Charles
Doucet
594 CHEMIN DE
MAZOREL
19 CHEMIN DE
RONDE

LE PALIS

Martine BARNIER

EMMANUEL
BLANCARD

Yann CREVITS YANN 18 Rue Notre Dame

Christophe ESTELLE

Saïd FELKAOUI

Philippe GONTIER

Zine KECHEKACHI

Julia PEPE

2020 - 21Z1PO71MD

2020 - 21Z1PO72HM

2020 - 21Z1PO73HI

2020 - 21Z1PO74HM

2020 - 21Z1PO75HM

2020 - 21Z1PO76HM

2020 - 21Z1PO77HM

2020 - 21Z1PO78HM

2020 - 21Z1PO83HM

2020 - 21Z1PO82MD

2020 - 21Z1PO81HM

2020 - 21Z1PO80HM

2020 - 21Z1PO79HM

10 ROUTE DE SUZE

Inès VINCENT

2020 - 21Z1PO70HM

Maud Pierre Edouard
LE GUILLOUZIC
Chemin des Pialats
PILLOUD
Anais Adrien AUDOUX
35 Calade du porche
PINSON
4 BIS CHEMIN DE L
Jean Paul RAILLON
OLIVE
BAT B 003 5
Jeanne ROUSSEL
AVENUE DU
VILLAGE EN BOIS
206 ROUTE DU
Delphine SAIZ
GROS NOYER

10 ROUTE DE SUZE

50 ALLEE DE
SOLAURE
BEAUFORT SUR
GERVANNE

SAILLANS

VALENCE

SAILLANS

PORTES LES
VALENCE

BEAUVALLON

VALENCE

BOURG LES
VALENCE

VALENCE

CREST

PORTES LES
VALENCE

DIE

VALENCE

DIE

Sectorisation
Dossier

CREST - canton
CREST - canton

26400 PIEGROS LA
CLASTRE

VALENCE 3 - canton

26760 BEAMONT LES
VALENCE
26400 CREST

LE DIOIS - canton

BEAUMONT LES
VALENCE

PONTAIX

BUIS LES
BARONNIES

206 ROUTE DU GROS PIEGROS LA
NOYER
CLASTRE

5 AV. DU VILLAGE EN
CREST
BOIS

35 CALADE DU
PORCHE
4 BIS CHEMIN DE
L'OLIVE

NYONS ET
CHEMIN DES
BARONNIES - canton PIALATS

355 RUE DU COLET

MOTTE
CHALANCON
(LA)
LE TRICASTIN ST PAUL TROIS
18 RUE NOTRE DAME
canton
CHATEAUX
264 CHEMIN ERNEST SOLAURE EN
LE DIOIS - canton
ACHARD
DIOIS
225 RUE DE LA
MIRABEL ET
CREST - canton
FONTAINE
BLACONS
60 RUE JUSTIN
DIEULEFIT - canton
DIEULEFIT
JOUVE
VALENCE (commune) - 21 AL. DOCTEUR
VALENCE
canton
ZAMENHOF
14 RUE PIERRE DE
ST MARCEL LES
VALENCE 1 - canton
COUBERTIN
VALENCE
LE DIOIS - canton

26150 PONTAIX

26170 BUIS LES
BARONNIES

26320 SAINT MARCEL
LES VALENCE

26000 VALENCE

60 Rue Justine Jouve 26220 DIEULEFIT

26150 AIX EN DIOIS
26400 MIRABEL ET
BLACONS

26130 SAINT PAUL
TROIS CHATEAUX

26470 LA MOTTE
CHALANCON

Quartier Jalais

21 Allée du dr
Zamenhof
14 Rue Pierre de
Coubertin

LE DIOIS - canton

VALENCE (commune) - 9 RUE DES BASSES
canton
CROZETTES

VALENCE (commune) - 7 RUE PIERRE
canton
CORNEILLE
12 MONTEE DES
VALENCE 3 - canton
CARRIERES
17 RUE CHARLES
VALENCE 3 - canton
DOUCET
805 CHEMIN DES
LE DIOIS - canton
VERDEYERS

26400 BEAUFORT SUR
CREST - canton
GERVANNE

26340 SAILLANS

225 RUE DE LA
FONTAINE

50 alléé du Solaures

Noel TOUTOUNDJI

9 RUE DES BASSES
26000 VALENCE
CROZETTES

26340 SAILLANS

26800 PORTES LES
VALENCE

26800 BEAUVALLON

26000 VALENCE

26000 VALENCE

26400 CREST

13 RUE DE VERDUN

VALENCE 1 - canton

26500 BOURG LES
VALENCE

RUE DE L'ECOLE

26800 PORTE LES
VALENCE

26000 VALENCE

6 Boulevard du Ballon 26150 DIE

2020 - 21Z1PO69MD

2020 - 21Z1PO67HM

2020 - 21Z1PO66HM

2020 - 21Z1PO65HM

2020 - 21Z1PO64MD

Charles MUNIER

2020 - 21Z1PO59HM

11 rue Louis Jouvet

C
LE DIOIS - canton

Description de ligne
de dossier

VALENCE (commune) - 1 RUE CAMILLE
canton
FLAMMARION
6 BOULEVARD DU
LE DIOIS - canton
BALLON
9 IMPASSE CHARLES
VALENCE 3 - canton
DOUCET
594 CHEMIN DE
CREST - canton
MAZOREL
VALENCE (commune) - 19 CHEMIN DE
canton
RONDE

24 RUE DE L'ECOLE 26340 AUREL

Le Cottage 7 rue
Georges PIGNOL
Pierre Corneille
Cidex 31 12 Montée
Dominique PLANTIER
des Carrières
17 rue Charles
Antoine ROSTAING
Doucet
805 Chemin LE
Jean-Claude SAURET
VERDEYER

Anthelme MILLON

2020 - 21Z1PO58HM

S
Cécile MASSOULIER

Nom Bénéficiaire

Karine MESSMER
KARINE

2020 - 21Z1PO57HM

N° de ligne de dossier

Code postal/Commune
Adresse Bénéficiaire
Canton Bénéficiaire
Bénéficiare

20 000,00

413,82

24 705,00

8 733,12

20 000,00

14 540,56

14 738,80

19 300,40

5 816,28

24 100,70

30 281,49

11 358,00

2 503,00

20 000,00

154,00

11 628,01

20 000,00

21 722,71

6 163,73

18 490,77

23 926,01

18 912,91

20 000,00

20 000,00

20 000,00

18 325,00

Montant
Subventionnable

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

FORFAIT

PLANCHER

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

20,00%
FORFAIT

FORFAIT

30,00%

FORFAIT

PLANCHER

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT
30,00%

FORFAIT

FORFAIT

250,00

200,00

500,00

250,00

250,00

250,00

500,00

500,00

500,00

500,00

6 056,00
500,00

250,00

751,00

500,00

300,00

500,00

250,00

500,00

308,00

250,00

250,00

500,00

500,00
869,00

500,00

500,00

1 ID : 026-222600017-20210329-CP20210329_11
FORFAIT
500,001-DE
6
9

Envoyé
é en préfecture le 08/04/2021
4
b e de
bre
Nombre
Montant
Reçu e
en Taux
préfecture
le 08/04/2021
2
Subvention
m t
ment
logement
subvention
sub
s
su
ub
u
bven
v ttio
io
on
Affiché
é le 08/04/2021

1841

Raymonde TERRAIL

Xuan TRAN

Mohamed ALLOUCHE

Mikail AKTAS

Ali BOUBAKER

2020 - 21Z1PO86MD

2020 - 21Z1PO87HM

2020 - 21Z1PO88HM

2020 - 21Z1PO89HM

2020 - 21Z1PO90HM

Le Village 2 Grand
Rue

463 Rue de la Vorgine

Résidence le Parc 39
26000 VALENCE
rue Mozart

Jean Baptiste
MAURENT

Boban MITROVIC

Sandrine MOULIN

Maurice NADER

Cecile PINEAU

Thomas RENAULT

Armenouhie
SAHAKIAN

Sisinnio STERI
SISINNIO

Bariza TOUAOUZA

Amairia ISMAEL

2020 - 21Z1PO97HM

2020 - 21Z1PO98HM

2020 - 21Z1PO99HM

2020 - 21Z1PO100HM

2020 - 21Z1PO101HM

2020 - 21Z1PO102HM

2020 - 21Z1PO103MD

2020 - 21Z1PO104HM

2020 - 21Z1PO105HM

2020 - 21Z1PO106HM

1 allée Des Cerisiers

96 Rue Jean Jaures

BOURG LES
VALENCE

96 RUE JEAN
JAURES
1 ALLEE DES
CERISIERS

PORTES LES
VALENCE
ST MARCEL LES
VALENCE

VALENCE (commune) - RESIDENCE LE PARC
VALENCE
canton
- 39 RUE MOZART

26800 PORTES LES
VALENCE 3 - canton
VALENCE
26320 ST MARCEL LES
VALENCE 1 - canton
VALENCE

26500 BOURG LES
VALENCE

463 RUE DE LA
VORGINE

23 606,01

12 302,88

17 909,31

5 309,00

16 848,10

VALENCE (commune) - RESIDENCE LE PARC
VALENCE
canton
- 45 RUE MOZART

Résidence le Parc 45
26000 VALENCE
rue Mozart

VALENCE 1 - canton

19 960,08

VALENCE

VALENCE (commune) - 29 RUE MARX
canton
DORMOY

29 Rue Marx Dormoy 26000 VALENCE

Résidence le Parc 43
26000 VALENCE
rue Mozart

16 848,10

18 460,97

20 000,00

12 727,14

VALENCE (commune) - RESIDENCE LE PARC
VALENCE
canton
- 43 RUE MOZART

VALENCE

STE JALLE

VALENCE

15 396,93

16 085,35

26000 VALENCE

RESIDENCE LE PARC
VALENCE (commune) - 15 RUE MAURICE
canton
RAVEL
NYONS ET
15 RTE DE SAINT
BARONNIES - canton SAUVEUR
RESIDENCE LE PARC
VALENCE (commune) - 15 RUE MAURICE
canton
RAVEL
VALENCE (commune) - 29 RUE MARX
canton
DORMOY

VALENCE (commune) - RESIDENCE LE PARC
VALENCE
canton
- 31 RUE MOZART

VALENCE

29 Rue Marx
DORMOY

Résidence le Parc 15
26000 VALENCE
rue Maurice Ravel

26110 NYONS

Résidence le Parc 15
26000 VALENCE
rue Maurice Ravel

Gilberte JONCART

2020 - 21Z1PO96HM

Résidence le Parc 31
26000 VALENCE
rue Mozart

20 468,00

VALENCE (commune) - RESIDENCE LE PARC
VALENCE
canton
- 25 RUE MOZART

25 RUE WOLFGANG
26000 VALENCE
AMADEUS MOZART

Rémi GUIER
BREMOND

Aymen DAOUED

2020 - 21Z1PO94HM

18 261,66

VALENCE (commune) - RESIDENCE LE PARC
VALENCE
canton
- 27 RUE MOZART

20 000,00

Résidence le Parc 27
26000 VALENCE
rue Mozart

VALENCE
17 051,30

26000 VALENCE

VALENCE (commune) - 26 RUE EDOUARD
canton
BRANLY
VALENCE (commune) - 27 RUE MARX
canton
DORMOY
VALENCE

27 rue Marx Dormoy

26000 VALENCE

VALENCE (commune) - RESIDENCE LE PARC
VALENCE
canton
- 45 RUE MOZART

Résidence le Parc 45
26000 VALENCE
rue Mozart

26 rue Edouard
Branly

17 909,31

RESIDENCE LE PARC
VALENCE (commune) - 17 RUE MAURICE
VALENCE
canton
RAVEL

Résidence le Parc 17
26000 VALENCE
rue Maurice Ravel
20 000,00

15 328,42

VALENCE (commune) - RESIDENCE LE PARC
VALENCE
canton
- 47 RUE MOZART

Résidence le Parc 47
26000 VALENCE
rue Mozart

2 317,00

10 944,64

750,00

Montant
Subventionnable

23 139,65

CREST

CREST

NYONS

Sectorisation
Dossier

VALENCE

26000 VALENCE

CREST - canton

12 RUE ANDRE
HEROLD
VALENCE (commune) - 60 ALLEE JULES
canton
ROMAINS

26400 CREST

12 RUE ANDRE
HEROLD
60 ALLEE JULES
ROMAINS

32 RUE MICHEL
PRUNET

NYONSCET
13 PLACE DU DR
BARONNIES - canton BOURDONGLE
CREST - canton

26110 NYONS

Description de ligne
de dossier

32 Rue du Lieutenant
26400 CREST
Michel Prunet

13 Place du Dr
Bourdongle

2020 - 21Z1PO95HM

Colette CROUZET

2020 - 21Z1PO93HM

2020 - 21Z1PO92HM

Liberto DAMAS
BRANCO
Raymonde
CHASTAGNER

Claude TALTAVULL

2020 - 21Z1PO85HM

2020 - 21Z1PO91HM

S
Jean SCANDOLERA

Nom Bénéficiaire

2020 - 21Z1PO84MD

N° de ligne de dossier

Code postal/Commune
Adresse Bénéficiaire
Canton Bénéficiaire
Bénéficiare

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

30,00%

FORFAIT

500,00

500,00

500,00

265,00

500,00

250,00

250,00

250,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

250,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

695,00

500,00

1 ID : 026-222600017-20210329-CP20210329_11
PLANCHER
300,001-DE
6
9

Envoyé
é en préfecture le 08/04/2021
4
b e de
bre
Nombre
Montant
Reçu e
en Taux
préfecture
le 08/04/2021
2
Subvention
m t
ment
logement
subvention
sub
s
su
ub
u
bven
v ttio
io
on
Affiché
é le 08/04/2021

1842

6 alléé Persee

Jean MR OU MME
DELPUECH

22 rue de la gloriette

Jean-Paul JUSTET

Françoise
LANTHEAUME

Monique LIVRET

Jacques PEYLE

Odile PEYRIN

2020 - 21Z2PO39HM

2020 - 21Z2PO40MD

2020 - 21Z2PO41MD

2020 - 21Z2PO42MD

Maurice FAQUIN

26100 ROMANS SUR
ISERE

BATIMENT M LES
ALIZEES 3 RUE DU
LAVANDIN
460 Chemin des
Blaches
22 Rue des
Buissonnets

VALENCE 2 - canton

6 ALLEE PERSEE

570 IMPASSE DES
CHENES

VERCORS-MONTS
DU MATIN - canton

MONTELIMAR
(commune) - canton

CREST - canton

DIVAJEU

GIGORS ET
LOZERON

BOURG DE
PEAGE

CHATEAUNEUF
SUR ISERE

BESAYES

ST GERVAIS
SUR ROUBION

ROMANS SUR
ISERE

BOURG DE
PEAGE

460 CHEMIN DES
BLACHES
22 RUE DES
BUISSONNETS

MONTELIMAR

CHATEAUNEUF
SUR ISERE

5 785,00

8 000,23

468,20

5 959,50

2 475,38

4 873,40

4 866,52

8 092,00

20 000,00

5 048,00

30 000,00

20 000,00

28 920,70

ST SORLIN EN
VALLOIRE
ROYNAC

12 230,63

11 926,23

20 000,00

20 000,00

13 671,85

3 477,00

CLIOUSCLAT

SAILLANS
ROCHEFORT
SAMSON

DIE

PILLES (LES)

VALENCE

30 000,00

12 067,31

BEAUMONT LES
VALENCE
VALENCE

20 000,00

7 540,00

4 666,00

32 178,04

14 604,31

Montant
Subventionnable

VALENCE

ETOILE SUR
RHONE

MONTELIER

VINSOBRES

AOUSTE SUR
SYE

Sectorisation
Dossier

3 RUE DU LAVANDIN MONTELIMAR

AUX MICHELS

BOURG DE PEAGE - 21 RUE HENRI
canton
MATISSE

TAIN L'HERMITAGE GATELET
canton

2335 ROUTE DE
CHAROLS

DIEULEFIT - canton

ROMANS SUR ISERE
22 RUE DE LA
et BOURG DE PEAGE
GLORIETTE
(commune) - canton

26300 CHATEAUNEUF- TAIN L'HERMITAGE SUR-ISERE
canton
MONTELIMAR
26200 MONTELIMAR
(commune) - canton

26200 MONTELIMAR

26400 GIGORS ET
LOZERON

21 Rue Henri Matisse 26300 BOURG-DELes Bayanins
PEAGE

LES MICHAUDS

3 RUE DE LA
TRAVERSIERE

NYONS ET
19 RUE GIRONDE
BARONNIES - canton

C
CREST - canton

Description de ligne
de dossier

LORIOL SUR DROME
1630 ROUTE DE DIE
- canton
VALENCE (commune) - 44 RUE ALFRED DE
26000 VALENCE
canton
MUSSET
26760 BEAUMONT LES
24 RUE DU 11
VALENCE 3 - canton
VALENCE
NOVEMBRE 1918
VALENCE (commune) - 4 ALLEE GEORGES
26000 VALENCE
canton
BRAQUE
VALENCE (commune) - 17 RUE FREDERIC
26000 VALENCE
canton
CHOPIN
NYONS ET
16 RUE DE LA
26110 LES PILLES
BARONNIES - canton COMBE
168 IMPASSE
26150 DIE
LE DIOIS - canton
PREMOL
26340 SAILLANS
LE DIOIS - canton
11 RUE ARCHINARD
26300 ROCHEFORT
VERCORS-MONTS
485 RUE DU
SAMSON
DU MATIN - canton
VERCORS
LORIOL SUR DROME 22 CHEMIN DES
26270 CLIOUSCLAT
- canton
BARUELLES
DROME DES
105 ROUTE
26140 ANNEYRON
COLLINES - canton
D'ANNEYRON
585 B CHEMIN LES
26450 ROYNAC
DIEULEFIT - canton
PRES NOUVEAUX
440 CHEMIN DES
26400 DIVAJEU
CREST - canton
NOYERIES
26300 BOURG DE
BOURG DE PEAGE - 47 AVENUE RENE
PEAGE
canton
COTY

26800 ETOILE SUR
RHONE

26120 MONTELIER

26110 VINSOBRES

26400 AOUSTE SUR
SYE

2335 Route de
26160 SAINT GERVAIS
Charols
SUR ROUBION
QUARTIER LES
Pierre GREVE PIERRE BLACHES OUEST
26300 BESAYES
CTE FAMILI
570 A IMPASSE DES
CHENES
26300 CHATEAUNEUF
HUMBLOT ANDRE
LE GATELET
SUR ISERE

Berthe DUPLAND

1630 Route de Die
Michel DURAND
Les Sables
Maria CONSUELO
44 Rue ALFRED DE
GARCIA ORTEGA
MUSSET
24 Rue du 11
Claudette JUVENTIN
Novembre 1918
Pierre Tiffany MUNIER 4 Allée Georges
KLEIN
Braque
17 Rue Frédéric
Arlette ORLANDO
Chopin
Route de
Chantal SCHAEFFER
Chateauneuf
Sidonie DELEPOUVE 168 Impasse Premol
VOULET
Quartier de Vaux
Tarik ZNIBER
11 Rue Archinard
485 RUE DU
Jean BARRET
VERCORS
Marie Christine
22 Chemin des
BETHON
Baruelles
Marie Claire
11 PLACE DE L
BOISSIEUX
EGLISE
585 B Chemin Les
Rémi BOMPARD
Prés nouveaux
440 Chemin des
Jean Luc BURFIN
noyeries
La Petite Ardoise 41
Monique COTTE
Avenue René Coty

19 rue Gironde

2020 - 21Z2PO38MD

2020 - 21Z2PO37MD

2020 - 21Z2PO36MD

2020 - 21Z2PO35HM

2020 - 21Z2PO34HM

2020 - 21Z2PO33HM

2020 - 21Z2PO32HM

2020 - 21Z2PO31HM

2020 - 21Z2PO30HM

2020 - 21Z2PO29HM

2020 - 21Z2PO28MD

2020 - 21Z1PO117HM

2020 - 21Z1PO116HM

2020 - 21Z1PO115HM

2020 - 21Z1PO114MD

2020 - 21Z1PO113HM

2020 - 21Z1PO112HM

2020 - 21Z1PO111HM

2020 - 21Z1PO110MD

2020 - 21Z1PO109MD

2020 - 21Z1PO108LHI

3 Rue de la
Traversière

Cécile COURIOL

S
Brice CHAUDERON

2020 - 21Z1PO107HM

2020 - 21Z1PO108HM

Nom Bénéficiaire

N° de ligne de dossier

Code postal/Commune
Adresse Bénéficiaire
Canton Bénéficiaire
Bénéficiare

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%

5,00%

PLANCHER

FORFAIT

30,00%

5,00%

30,00%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

5,00%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

30,00%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

20,00%

30,00%

20,00%

FORFAIT

289,00

400,00

300,00

500,00

743,00

244,00

1 460,00

500,00

500,00

500,00

500,00

250,00

500,00

500,00

596,00

500,00

250,00

250,00

1 043,00

500,00

500,00

250,00

1 508,00

1 400,00

6 436,00

500,00

1 ID : 026-222600017-20210329-CP20210329_11
FORFAIT
250,001-DE
6
9

Envoyé
é en préfecture le 08/04/2021
4
b e de
bre
Nombre
Montant
Reçu e
en Taux
préfecture
le 08/04/2021
2
Subvention
m t
ment
logement
subvention
sub
s
su
ub
u
bven
v ttio
io
on
Affiché
é le 08/04/2021

1843

Quartier Le Maret

26740 SAVASSE

26100 ROMANS SUR
ISERE

26270 SAULCE SUR
RHONE

26750 GENISSIEUX

26240 SAINT VALLIER

26300 ALIXAN

26300 ALIXAN

26160 FELINES SUR
RIMANDOULE
26300 CHATUZANGE
LE GOUBET
26250 LIVRON SUR
DROME

26400 CHABRILLAN

Abel ou Anna RAILLON Rue des Erables

2020 - 21Z2PO60MD

Emile Nicole PERRIN

Joëlle RODET

2020 - 21Z2PO72HM

2020 - 21Z2PO73MD

145 A Chemin de la
Musique
9 Rue Camille Corot
Les Eglantines
26300 BOURG DE
PEAGE

26780 ESPELUCHE

Sectorisation
Dossier

160 CHEMIN CHAMP
BLANCHET

475 RUE BARNIER

6 RUE MARIUS
MILOU
9 ALLEE DU
FLORIVAL
740 CHEMIN
GATHELET

MONTELIMAR
(commune) - canton
MONTELIMAR
(commune) - canton
DROME DES
COLLINES - canton

MONTELIMAR 2 canton
BOURG DE PEAGE canton

VALHERBASSE

MONTELIMAR

MONTELIMAR

145 A CHEMIN DE LA
ESPELUCHE
MUSIQUE
9 RUE CAMILLE
BOURG DE
COROT
PEAGE

1075 BIS CHEMIN DE MONTBOUCHER
FLACHERE
SUR JABRON

425 CHEMIN DE
CHEVALIERES

DROME DES
COLLINES - canton

CHATEAUNEUF
DE GALAURE

BARBIERES

40 RUE DES
ERABLES

VERCORS-MONTS
DU MATIN - canton

CHABRILLAN
CHATEAUNEUF
SUR ISERE

AUTICHAMP

CHEMIN DU PLAN
863 ROUTE DE LA
PLAINE

ROMANS SUR
ISERE

RATIERES

SAVASSE

ROMANS SUR
ISERE

SAULCE SUR
RHONE

TAIN L'HERMITAGE - 1665 ROUTE DES
canton
PECHES

CREST - canton

CREST - canton

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

MONTELIMAR 1 canton
DROME DES
COLLINES - canton

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

1395 CHEMIN DES
PAILLANCHES
305 A CHEMIN DES
RUSTES

ROMANS SUR ISERE
- canton
MONTELIMAR 1 canton
GENISSIEUX

542 AVENUE DE LA
LAVEYRON
CROIX DES MAILLES

SAINT VALLIER canton

ALIXAN

ALIXAN

FELINES SUR
RIMANDOULE
CHATUZANGE
LE GOUBET
LIVRON SUR
DROME

18 RUE DU PORTAIL CHABRILLAN

Description de ligne
de dossier

760 CHEMIN DE
DIEULEFIT - canton
MARET
VERCORS-MONTS
20 ALLEE DES
DU MATIN - canton
PETITS PRES
LORIOL SUR DROME 6 ALLEE DES
- canton
CHARMILLES
BOURG DE PEAGE - 6 A ROUTE DES
canton
PEYRES
BOURG DE PEAGE - 5 RUE DE LA TOUR
canton
HAUTE

C
CREST - canton

26740 MONTBOUCHER MONTELIMAR 2 SUR JABRON
canton

Guillaume MICHEL

2020 - 21Z2PO70HM

1075 B Chemin de
Flachère

740 Chemin Gathelet 26350 VALHERBASSE

2020 - 21Z2PO67HM

26200 MONTELIMAR

9 Allée du Florial

Ludovic WILK

26200 MONTELIMAR

Marie Jeanne
DUMOULIN

Jeannine VEYDARIER 6 Rue Marius Milou

2020 - 21Z2PO62MD

26390 HAUTERIVE

2020 - 21Z2PO63HM

Delphine SAVONNET

2020 - 21Z2PO61HM

Quartier Treigneux
2510 route de la
Vallée

26300 BARBIERES

26300 CHATEAUNEUF
SUR ISERE

Guy REY

2020 - 21Z2PO59MD

1665 ROUTE DES
PECHES BOURG
LES VALENCE
URTIN

Denis PINET

2020 - 21Z2PO58HM

26400 ANTICHAMP
26400 CHABRILLAN

Quartier le Plan

Andrea Christine
MONTEL

2020 - 21Z2PO57MD

26100 ROMANS SUR
ISERE

La Plaine

14 Impasse Corona
Avenue Jean Moulin

160 CHEMIN CHAMP
26330 RATIERES
BLANCHET

475 Rue Barnier

817 CHEMIN DE
CHAMPOUILLON

Denise MATA

Constantin
DESCHAMPS
Albert HONORIN
ALBERT

Eugène COIGNOUX

2020 - 21Z2PO56MD

2020 - 21Z2PO54HM

2020 - 21Z2PO53HM

2020 - 21Z2PO52HM

2020 - 21Z2PO51HM

2020 - 21Z2PO50MD

2020 - 21Z2PO49HM

2020 - 21Z2PO48MD

2020 - 21Z2PO47MD

2020 - 21Z2PO46MD

2020 - 21Z2PO45MD

Nathalie PORCEL

2020 - 21Z2PO44HM

18 Rue du Portail

20 LOTISSEMENT
Françoise RICHER
LES PETITS PRES
6 LOTISSEMENT
Pierre ROMANIN
LES CHARMILLES
6 A ROUTE DES
Marguerite ROUSSON
PEYRES
Marc MR OU MME
5 rue de la Tour
STASIAK
Haute
RIOUX VI LES
Abderrazak TOUIL
PLATANES 3 RUE
LOUIS PERGAUD
1395 Chemin des
René VILLARD
Paillanches
Pierre Jean
305 A Chemin des
ARCHIMBAUD
Rustes

S MR ET
Bérengère
MME PINET NAUD

Nom Bénéficiaire

2020 - 21Z2PO43HM

N° de ligne de dossier

Code postal/Commune
Adresse Bénéficiaire
Canton Bénéficiaire
Bénéficiare

8 099,77

16 005,58

20 000,00

11 099,40

12 766,00

1 417,20

30 000,00

4 541,96

7 487,00

13 817,26

8 100,00

2 955,59

17 430,21

11 088,00

11 570,68

30 000,00

871,71

16 545,16

9 366,60

11 480,04

1 849,59

1 547,00

20 000,00

9 087,25

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

20,00%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

20,00%

FORFAIT

30,00%

5,00%

FORFAIT

5,00%

30,00%

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

PLANCHER

FORFAIT

5,00%

5,00%

20,00%

20,00%

FORFAIT

1 620,00

250,00

250,00

500,00

500,00

283,00

250,00

1 363,00

374,00

250,00

405,00

887,00

250,00

500,00

500,00

500,00

300,00

500,00

468,00

574,00

370,00

309,00

500,00

1 ID : 026-222600017-20210329-CP20210329_11
FORFAIT
500,001-DE
6
9

Envoyé
é en préfecture le 08/04/2021
4
b e de
bre
Nombre
Montant
Reçu e
en Taux
préfecture
le 08/04/2021
2
Subvention
m t
ment
logement
subvention
sub
s
su
ub
u
bven
v ttio
io
on
Affiché
é le 08/04/2021

Patrice THIEBAUT

Yolande BIED

Odile JEAN JEAN

2020 - 21Z2PO76MD

2019 - 21Z2PO77MD

S
Jonathan Sabrina
ROMANET MILETTA

Nom Bénéficiaire

2020 - 21Z2PO75MD

2020 - 21Z2PO74HM

N° de ligne de dossier

TOTAUX

1844

32 Avenue D
ESPOULETTE
1225 Route de la
Verne
4 Rue des Diables
Bleus 15 Résidence
Les Saules

7 Rue Emile Ollivier

26300 BOURG DE
PEAGE

26350 MONTRIGAUD

26200 MONTELIMAR

26100 ROMANS SUR
ISERE CEDEX

Description de ligne
de dossier

32 AVENUE
D'ESPOULETTE
1225 ROUTE DE LA
VERNE

BOURG DE PEAGE - 4 RUE DES DIABLES
canton
BLEUS

MONTELIMAR
(commune) - canton
DROME DES
COLLINES - canton

C
ROMANS SUR ISERE
7 RUE EMILE
et BOURG DE PEAGE
OLLIVIER
(commune) - canton

Code postal/Commune
Adresse Bénéficiaire
Canton Bénéficiaire
Bénéficiare

BOURG DE
PEAGE

VALHERBASSE

MONTELIMAR

ROMANS SUR
ISERE

Sectorisation
Dossier

1 856 021,35

5 737,16

2 896,45

4 940,00

20 000,00

Montant
Subventionnable

5,00%

30,00%

5,00%

84 313,00

287,00

869,00

247,00

ID : 026-222600017-20210329-CP20210329_11
6
9
1-DE
FORFAIT
500,00
500 00

126

1

1

1

1

Envoyé
é en préfecture le 08/04/2021
4
b e de
Nombre
Montant
bre
Reçu e
en Taux
préfecture
le 08/04/2021
2
Subvention
m t
logement
ment
subvention
sub
s
su
ub
u
bven
v ttio
io
on
Affiché
é le 08/04/2021

1845

15 RUE MAURICE
RAVEL

Rachid BACHACHIDESCHAMPS

Yannick BLACHE

Danielle BOUCHARD

Pascal CHAUVIN

2020 - 21Z1PB08HM

2020 - 21Z1PB09HM

2020 - 21Z1PB10HM

2020 - 21Z1PB11HM

2020 - 21Z1PB19HI
2020 - 21Z1PB19HM
2020 - 21Z1PB20HI
2020 - 21Z1PB20HM
2020 - 21Z1PB21HI
2020 - 21Z1PB21HM
2020 - 21Z2PB01HI
2020 - 21Z2PB01HM

FPC SCI

Indivision VASSALO

SCI JRBK

SCI DES GAZELLES

Franck TERRAS

2020 - 21Z1PB18HM

QUARTIER DES
Laurent PRAT HARDY MOULINS 190 ROUTE
DE JUANON

2020 - 21Z1PB16HM

1445 Route d'Hauterives

61 BD DES
REMPARTS
13 RUE DE L'HOTEL
26400 CREST
CREST - canton
DE VILLE
26320 ST MARCEL- VALENCE (commune) 4 IMPASSE
LES-VALENCE
- canton
PREMIERE
26330
DROME DES
1802 ROUTE DE
CHATEAUNEUF DE COLLINES - canton HAUTERIVES

26800 ETOILE SUR LORIOL SUR
RHONE
DROME - canton

CHATEAUNEUF
DE GALAURE

VALENCE

CREST

ETOILE SUR
RHONE

84 248,00

596 977,74

232 765,93

136 544,10

14 878,05

VALENCE (commune) RESIDENCE LE PARC
VALENCE
- canton
- 31 RUE MOZART

130 CHEMIN DU
COTEAU
1 RUE PASTEUR MARC
BOEGNER
10 Rue des Abricotiers
Maison Blanche Copro

23 314,62

17 921,18

14 875,18

19 847,81

17 338,67

VALENCE (commune) RESIDENCE LE PARC
VALENCE
- canton
- 47 RUE MOZART

38650 AVIGNONET

26120 MALISSARD

611 LES MARCEAUX

1 CHEMIN DE
GRANGENEUVE

26120 LA BAUME
CORNILLANE

VALENCE (commune) RESIDENCE LE PARC
VALENCE
- canton
- 41 RUE MOZART

16 878,77

5 Rue Bruyère

26120 CHABEUIL

VALENCE (commune) RESIDENCE LE PARC
VALENCE
- canton
- 45 RUE MOZART

René LATTIER

2020 - 21Z1PB15HM

17 919,45

VALENCE (commune) RESIDENCE LE PARC
VALENCE
- canton
- 19 RUE MOZART

38160 SAINT
MARCELLIN

7 RUE D 'ARSONVAL

Okan KARA

2020 - 21Z1PB14HM

VALENCE (commune) RESIDENCE LE PARC
VALENCE
- canton
- 21 RUE MOZART

26000 VALENCE

21 RUE WOLFGANG
AMADEUS MOZART

Celem HERZI

VALENCE (commune) RESIDENCE LE PARC
VALENCE
- canton
- 41 RUE MOZART

26000 VALENCE

109 CHEMIN DE
PEYRUS

2020 - 21Z1PB13HM

VALENCE (commune) RESIDENCE LE PARC
VALENCE
- canton
- 47 RUE MOZART

ZA LES GOUVERNAUX 1
IMPASSE ANTOINE
26120 CHABEUIL
CHOSSY

20 417,92

VALENCE (commune) RESIDENCE LE PARC
VALENCE
- canton
- 43 RUE MOZART

24 747,55

14 928,32

16 243,64

26000 VALENCE

RESIDENCE LE PARC
VALENCE (commune)
- 13 RUE MAURICE
VALENCE
- canton
RAVEL
RESIDENCE LE PARC
VALENCE (commune)
- 13 RUE MAURICE
VALENCE
- canton
RAVEL

17 960,65

Montant
Subventionnable

23 RUE JEAN JOSEPH
GENISSIEU

Brigitte DELAS

Jean Baptiste QUENIN

Sectorisation
Dossier

VALENCE (commune) RESIDENCE LE PARC
VALENCE
- canton
- 23 RUE MOZART

2020 - 21Z1PB12HM

2020 - 21Z1PB17HM

Description de ligne
de dossier

VALENCE (commune) RESIDENCE LE PARC
VALENCE
- canton
- 33 RUE MOZART

Canton Bénéficiaire

07500
3 RUE SAINT EXUPERY GUILHERAND
GRANGES

26000 VALENCE

VILLA SAONA 32B
ALLEE DOCTEUR JEAN 26000 VALENCE
CHARCOT

Alain ATALLAH

2020 - 21Z1PB07HM

Code
postal/Commune
Bénéficiare

RUE DE LA FOLLATIERE 26300 BESAYES

Adresse Bénéficiaire

Cimeli ATALAY

Nom Bénéficiaire

2020 - 21Z1PB06HM

N° de ligne de dossier

Aide aux propriétaires bailleurs

Commission permanente du 29 mars 2021

Direction des Politiques Territoriales
Service Habitat Territoires
Logement Locatif Social

1

9

3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Nombre de
logement

FORFAIT
FORFAIT
FORFAIT
FORFAIT
FORFAIT
FORFAIT
FORFAIT
FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

Taux Subvention

4 000,00
4 000,00
6 000,00
6 000,00
18 000,00
18 000,00
2 000,00
2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

Montant
subvention

ID : 026-222600017-20210329-CP20210329_11-DE

Affiché le 08/04/2021

Reçu en préfecture le 08/04/2021

Envoyé en préfecture le 08/04/2021

1846

TOTAUX

2020 - 21Z2PB04HM

2020 - 21Z2PB04HI

2020 - 21Z2PB03HM

2020 - 21Z2PB03HI

2020 - 21Z2PB02HI
2020 - 21Z2PB02HM

N° de ligne de dossier

SCI VPFB

SCI ZOLA

SCI DES TISSAGES
MME VIEL ANNICK

Nom Bénéficiaire

72 Avenue Jean Jaures

72 Avenue Jean Jaures

17 RUE DES JARDINS

Quartier les Basses
Blaches 395 COTE

Adresse Bénéficiaire

26600 TAIN L
HERMITAGE

TAIN L'HERMITAGE - 74 AVENUE JEAN
canton
JAURES

TAIN L'HERMITAGE - 74 AVENUE JEAN
canton
JAURES

26600 TAIN L
HERMITAGE

150 E GRANDE RUE

Description de ligne
de dossier

ROMANS SUR
ISERE et BOURG DE 16 AVENUE EMILE
PEAGE (commune) - ZOLA
canton

VERCORS-MONTS
DU MATIN - canton

Canton Bénéficiaire

26120 MONTELIER

26300 BARBIERES

Code
postal/Commune
Bénéficiare

TAIN
L'HERMITAGE

TAIN
L'HERMITAGE

ROMANS SUR
ISERE

BARBIERES

Sectorisation
Dossier

1 557 784,36

144 855,00

66 623,78

58 498,00

Montant
Subventionnable

32

2

1

1

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT
FORFAIT

102 000,00

4 000,00

4 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00
2 000,00

Affiché
Affi
hé lle 08/04/2021
8
N
Nombre
de
Montant
Taux Subvention P
ID
:
026-222600017-20210329-CP20210329_11-DE
sub e t o
logement
ogement 2
subvention

Reçu en préfecture le 08/04/2021

Envoyé en préfecture le 08/04/2021

1847

NPE

2020 - 21Z2PBROMRU02BONUSCVV

TOTAUX

SCI CDH

132 Chemin des
Bieux

11 RUE BARBE

Canton Bénéficiaire

Description de ligne
de dossier

26300 BOURG DE
PEAGE

ROMANS SUR
ISERE et BOURG DE
14 RUE DU MOUTON
PEAGE (commune) canton
ROMANS SUR
73710 PRALOGNAN ISERE et BOURG DE 15 COTE
PEAGE (commune) - JACQUEMART
LA VANOISE
canton

Code
Nom Bénéficiaire Adresse Bénéficiaire postal/Commune
Bénéficiare

2020 - 21Z2PBROMRU01BONUSCVV

N° de ligne de dossier

Bonus Centre-villes et villages

Commission permanente du 29 mars 2021

Direction des Politiques Territoriales
Service Habitat Territoires
Logement Locatif Social

2

ROMANS SUR
ISERE
4

2

Nombre de
logement

ROMANS SUR
ISERE

Sectorisation
Dossier

FORFAIT

FORFAIT

Taux Subvention

4 000,00

2 000,00

2 000,00

Montant
subvention

ID : 026-222600017-20210329-CP20210329_11-DE

Affiché le 08/04/2021

Reçu en préfecture le 08/04/2021

Envoyé en préfecture le 08/04/2021

1848

TOTAUX

2020 - 21Z2ACQ01

N° de ligne de dossier

Gabriel CIZERON

Nom Bénéficiaire

Aide aux propriétaires occupants complément

Commission permanente du 29 mars 2021

Direction des Politiques Territoriales
Service Habitat Territoires
Logement Locatif Social

1875 Route du
Servouin

Adresse Bénéficiaire

26750 PARNANS

Code
postal/Commune
Bénéficiare
DROME DES
COLLINES - canton

Canton Bénéficiaire
COMPLEMENT
SUBVENTION
ACQUISITION

Description de ligne
de dossier
PARNANS

Sectorisation
Dossier

1

1

Nombre de
logement
FORFAIT

Taux Subvention

2 000,00

2 000,00

Montant
subvention

ID : 026-222600017-20210329-CP20210329_11-DE

Affiché le 08/04/2021

Reçu en préfecture le 08/04/2021

Envoyé en préfecture le 08/04/2021

Envoyé en préfecture le 08/04/2021
Reçu en préfecture le 08/04/2021




Affiché le 08/04/2021
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1850

1851

TOTAUX

2020-21Z1POVRAPSBAR01MD

N° de ligne de dossier

Françoise
BOYADJIAN

Nom Bénéficiaire

5 rue Arthur
Honegger

Adresse
Bénéficiaire

PLAN DE SAUVEGARDE BARCAROLLE - Aide aux Propriétaires occupants

26000 VALENCE

Code
postal/Commune
Bénéficiare
VALENCE
(commune) - canton

Canton Bénéficiaire

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 29 mars 2021

Direction des Politiques Territoriales
Service Habitat-Territoires

5 RUE ARTHUR
HONEGGER

Description de ligne
de dossier
VALENCE

Sectorisation
Dossier

469,38

469,38

Montant
Subventionnable

1

1

Nombre de
logement

PLANCHER

Taux
Subvention

300,00

300,00

Montant
subvention

ID : 026-222600017-20210329-CP20210329_12-DE

Affiché le 08/04/2021

Reçu en préfecture le 08/04/2021

Envoyé en préfecture le 08/04/2021

Envoyé en préfecture le 08/04/2021
Reçu en préfecture le 08/04/2021




Affiché le 08/04/2021
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59 rue du Pdt Wilson

HM = prime « Habiter Mieux »
MD = Maintien à domicile

TOTAUX

2020 - 21Z2POSTVRU02MD Gabriel MR OU MME PROT

Adresse Bénéficiaire

2 QUAI BIZARELLI

Nom Bénéficiaire

2020 - 21Z2POSTVRU01HM Sylvie LAMBERT

N° de ligne de dossier

S18STVOPAH-RU - Aides aux propriétaires occupants

26240 ST VALLIER

26240 SAINT VALLIER

Code
postal/Commune
Bénéficiare
ST VALLIER
ST VALLIER

2 QUAI BIZARELLI

Sectorisation
Dossier

50 RUE DU PRESIDENT
WILSON

Description de ligne
de dossier

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

Direction des Politiques Territoriales
Service Habitat-Territoires
Logement Locatif Social
Commission permanente du 29 mars 2021

SAINT VALLIER - canton

SAINT VALLIER - canton

Canton
Bénéficiaire

15 002,48

4 732,50

10 269,98

Montant
Subventionnable

Nombre de
logements

2

1

1

20,00%

FORFAIT

Taux Subvention

1 197,00

947,00

250,00

Montant
subvention

ID : 026-222600017-20210329-CP20210329_13-DE
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2020 - 21Z1COM01

N° de ligne de dossier

Logements d'initiative communales 2021

COMMUNE DE SAINT SAUVEUR GOUVERNET
7 Allée des Tilleuls
26110 SAINT SAUVEUR GOUVERNET

Nom Bénéficiaire

Réhabilitation 2 logements PALULOS
Le Village

Description de ligne de dossier

SAINT SAUVEUR
GOUVERNET

Commune des
travaux

NYONS ET
BARONNIES - canton

Canton des travaux

Politique : Logement
Secteur : Aide à la pierre
Programme : Logement Locatif Social
Nature Analytique :
3434 Subvention d'investissement à verser aux communes et structures intercommunales pour bâtiments et installations

Direction des Politiques Territoriales
Service Habitat et Territoires
Objet : Logement Locatif Social
Commission Permanente du 29 mars 2021

14 202,88

14 202,88

2

2

Nbre de
Logements

11 362,30

11 362,30

Montant
demandé

TOTAL "PARC PUBLIC" - CP du 22 mars 2021 :

14 202,88

Montant
Subventionnable

14 202,88

Montant Total du
projet H.T.

11 362,30

11 362,30

11 362,30

Montant
proposé

ID : 026-222600017-20210329-CP20210329_14-DE
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S19ROMOPAHRU

N° opération

SYNTHESE PARC PRIVE

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

Direction des Politiques Territoriales
Service Habitat Territoires
Logement Locatif Social
Commission permanente du 29 mars 2021

Fonds d'aides au privé - convention 2018-2023 OPAH
Renouvellement Urbain du centre historique de Romans
Aide aux propriétaires bailleurs

Fonds d'aides au privé - convention 2018-2023 OPAH
Renouvellement Urbain du centre historique de Romans
Aide aux propriétaires occupants

Description Opération

248 570,43
252 782,43

5

4 212,00

Montant des
travaux/
du projet

4

1

Nbre de
logements

3455 - Subvention d'investissement à verser aux personnes de droit privé pour bâtiments et installations

842,00

16 842,00

16 000,00

Montant

ID : 026-222600017-20210329-CP20210329_15-DE
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NPE

SCI CDH

Nom Bénéficiaire

HM = prime « Habiter Mieux »
MD = Maintien à domicile
HI = Lutte contre l'Habitat Indigne

TOTAUX

2020 21Z2PBROMRU02HM

2020 - 21Z2PBROMRU02HI

2020 21Z2PBROMRU01HM

2020 - 21Z2PBROMRU01HI

N° de ligne de
dossier

Nom Bénéficiaire

Anne Marie CIOLFI

Aide aux propriétaires bailleurs

TOTAUX

2020 21Z2POROMRU01MD

N° de ligne de
dossier

Aide aux propriétaires occupants

Annexe

Direction des Politiques Territoriales
Service Habitat Territoires
Logement Locatif Social
Commission permanente du 29 mars 2021

132 Chemin des Bieux

11 RUE BARBE

Adresse Bénéficiaire

5 Rue Bistour

Adresse Bénéficiaire

73710 PRALOGNAN LA
VANOISE

26300 BOURG DE
PEAGE

Code
postal/Commune
Bénéficiare

26100 ROMANS SUR
ISERE

Code
postal/Commune
Bénéficiare

ROMANS SUR ISERE

Commune travaux

ROMANS SUR ISERE

Commune travaux

15 COTE JACQUEMART ROMANS SUR ISERE

14 RUE DU MOUTON

Description de
ligne de dossier

5 RUE BISTOUR

Description de
ligne de dossier

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

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

Canton travaux

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

Canton travaux

248 570,43

80 378,43

168 192,00

Montant
Subventionnable

4 212,00

Montant
Subventionnable

4

2

2

Nombre de
logements

1

1

Nombre de
logements

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

Taux Subvention

20,00%

Taux Subvention

16 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

Montant
subvention

842,00

842,00

Montant
subvention
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TABLEAU DU MATERIEL REFORME 2021
CARBURANT IMMATRICULATION
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DATE de 1ere
immatriculation
HEURES/KMS
ou de mise en
service

CODE

MARQUE

MODELE

VL900

CITROEN

C5

GO

DN-325-WG

06/02/2015

189 315



VL903

CITROEN

C5

GO

DK-264-TH

08/10/2014

191 746



B54890

RENAULT

FOURGON
MASCOTT
DYNAPLAQUE

GO

4240XW26

05/06/2008

133 365

Non conforme à la plaque de tare /
Mécanique RAS

FG104

RENAULT

TRAFIC
PASSENGER VP
L1H1

GO

7459XZ26

15/12/2008

173 605

Embrayage + train avant

DB5944

THOMAS

CAMION BENNE
ALPIROUTE 19 33



 



 

B54910

RENAULT

FOURGON
MASTER 2 L2H2



"" 

 

 

,*%)-6,-&&%-7/3%

AB1295

RENAULT

KANGOO 2 VP 1.5
DCI



. ."8

 

 

,*%)-6,-&&%-7/3%

MF6314

RENAULT

TRACTEUR ERGOS
95 4RM M





  

3B2660

ROUSSEAU

TURBOTONDEUSE
SPIDOR 1600 TS

(%+(*

AA5588

PEUGEOT

PEUGEOT 307 1.6L
D



TR203

CASE

TRACTEUR
788P2AL

A55890

RENAULT

A12320
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CLIO 2 1.5 DCI



 " 

 

 

RENAULT

CLIO 1 1.9 D



.

."

A12630

RENAULT

CLIO 2 1.5 DCI



.

.

AB1246

RENAULT

KANGOO 1 VP 1.5
DCI



 ..

A55790

RENAULT

CLIO 2 1.5 DCI



8> 



B54940

CITROEN

FOURGON
JUMPER L2H2



> 

A56080

RENAULT

CLIO 2 1.5 DCI



VL805

RENAULT

CLIO 3 1.5 DCI

VL760

RENAULT

A5622
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GO

4218XY26

30/09/2008

189 909



CLIO 3 1.5 DCI

GO

7570XY26

21/10/2008

189 697

RAS

RENAULT

CLIO 2 1.5 DCI

GO

BL-014-SA

08/04/2011

212 695

Moteur fatigué 2 injecteurs remplacés par
occasion / vendu dans l'état

A5620

RENAULT

CLIO 3 1.5 DCI

GO

BL-039-SA

08/04/2011

207 692

RAS

DB5935

THOMAS

CAMION
MINIROUTE 260
17T

GO

1139TY26

19/03/1996

1009 h

Vétuste avec oxydation importantes et
suspension AV HS vendu avec 6 roues hiver
+ 6 roues été en caisse

3X3450

MECAGIL

SALEUSE TAPIS
5M3 BS

neant

sans

10/01/2000

sans

vétuste vendue sans pupitre de commande

O75780

THOMAS

GO

NIMCRO75780

01/01/1992

POUSSEUR DE
DENEIGEMENT

  

OBSERVATIONS

+;%

1864

  

  

 

Vétuste démarre vente dans l'état (étrave à
remonter dessus)
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TABLEAU DU MATERIEL REFORME 2021
MARQUE

AB5618

RENAULT

KANGOO 2
EXPRESS 1.5 DCI

GO

AB-318-YG

15/07/2009

 

RAS

AB5615

5593XZ26

KANGOO 2 VP 1.5
DCI

GO

5593XZ26

03/12/2008



RAS

A56190

RENAULT

CLIO 2 1.5 DCI

GO

AY-058-XW

25/08/2010

256 444

Distribution non faite

VL758

RENAULT

CLIO 3 1.5 DCI

GO

6089XY26

10/10/2008

259 254

RAS

A56160

RENAULT

CLIO 2 1.5 DCI

GO

AY-104-XW

25/08/2010

171 370

RAS

A56100

RENAULT

CLIO 3 1.5 DCI

GO

AA-256-VP

26/05/2009

207 039

RAS

VL555

RENAULT

CLIO 3 1.5 DCI

GO

AC-847-AF

20/07/2009

217 908

RAS

3X3580

EPOKE

sans

09/12/2003

sans

Vendu dans l'état pour pièces

3X3590

EPOKE

sans

10/11/2003

sans

3X3630

SALEUSE SIRIUS
SH 3500
SALEUSE SIRIUS
SH 3500

MERCEDES ACTROS

EPOKE

CARBURANT IMMATRICULATION

DATE de 1ere
immatriculation
HEURES/KMS
ou de mise en
service

CODE

DE5990

MODELE

ID : 026-222600017-20210329-CP20210329_16-DE

GO

SIRIUS SH

2522XX26

16/07/2008

7460 h

SANS

18/03/2005

SANS

Lot 4 Talkie-Walkies
MOTOROLA XT 180 + 3
MOTOROLA XT180
Talkie-Walkie
MOTOROLA

OBSERVATIONS

Vendu dans l'état pour pièces
ECHANGE COMPTEUR A 2000H
CORROSION IMPORTANTE CHASSIS
FUITE POMPE HYDRAULIQUE HS
FREINS HS
VETUSTE

7 Talkie-Walkies MOTOROLA

AB1296

RENAULT

KANGOO 2 VP 1.5
DCI

GO

BS-012-XW

11/07/2008

227 059

RAS

A56130

RENAULT

CLIO 2 1.5 DCI

GO

AY-218-XW

25/08/2010

205 340

panne moteur et anti-demarrage vendu dans
l'état

P63610

MOIROUD

REMORQUE
TB1250

1619VE26

14/08/1997

3S3910

VILLETON

ETRAVE ETG 202

CT215

RENAULT

KANGOO 2 VU
ELECTRIQUE

ELEC

CQ-278-PH

07/02/2013

78 412

Batteries faibles reste 60km d'autonomie

MF6336 + 3C3380

RENAULT

ERGOS 456 +
THENOR

GO

5722XH26

11/07/2006

10 013

Dans l'état PONT AR HS sur parking central

+;%

1865
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CONVENTION GENERALE
DE COOPERATION DECENTRALISEE
LIANT
LE DEPARTEMENT DE LA DRÔME (FRANCE)
ET
LES COMMUNES
ET
LES DEPARTEMENTS DE KANEL – RANEROU et MATAM
(SENEGAL)
- Vu les articles L.1114-4-1 à L.1115-7 du Code Général des Collectivités Territoriales
françaises;
- Vu la circulaire interministérielle française n° NOR/INT/B/01/00124/C du 20 avril 2001
portant sur la coopération décentralisée des collectivités territoriales et de leurs groupements
avec des collectivités territoriales étrangères et de leurs groupements ;
- Vu l’article 16 de la loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des
Collectivités locales et permettant à celles-ci de s’engager dans des actions de coopération
entre elles et à l’international ;
- Vu le décret sénégalais 96-11-19 du 27/12/96 fixant le montant des engagements en
matière de convention financière de coopération internationale soumise à approbation.
- Vu la loi n°2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités locales
instituant la communalisation intégrale et la création du Département comme deuxième ordre
de collectivité locale
- Vu la loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d'orientation et de programmation relative à la
politique de développement et de solidarité internationale, renforçant la sécurité juridique de
l’action extérieure des collectivités locales française.
Préambule
Le Département de la Drôme met en œuvre depuis 1999 des programmes de coopération
décentralisée avec des collectivités locales du Département de Kanel, et depuis 2013 avec
les collectivités locales du département de Ranérou– Ferlo, situées dans la région de Matam
au Sénégal.
Cette coopération répond à trois objectifs principaux :
 Soutenir le processus de décentralisation en accompagnant nos partenaires dans
leur fonction de maître d’ouvrage et de mise en œuvre de leurs compétences.
 Améliorer le cadre de vie de la population en favorisant les initiatives définies dans le
cadre des plans communaux et départementaux de développement.

1/9
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 Mener des actions de sensibilisation dans les départements de la Drôme, de Kanel,
de Matam et de Ranérou afin de développer les relations entre les populations
drômoises et les populations sénégalaises dans différents domaines : éducation,
environnement, culture, jeunesse, formation professionnelle, économie,…
Cette coopération s’inscrit en cohérence et en synergie avec les orientations des
programmes de coopération décentralisée engagés par Valence Romans Agglo, avec la
Commune de Waoundé, et par le Département de l’Ardèche avec les départements de
Matam et Ranérou.
C’est dans ce contexte qu’est signée la présente convention
Entre
Le Département de la Drôme, représenté par sa Présidente, Madame Marie Pierre
MOUTON, agissant en vertu d'une délibération de la Commission permanente du
Département en date du 29 mars 2021 ci-après dénommé sous le vocable unique "le
Département de la Drôme"
D'une part et,
Le Département de Kanel représenté par son Président, Monsieur Abdoulaye ANN, dûment
habilité aux fins des présentes. Ci-après dénommée sous le vocable unique « Département
de Kanel »
Le Département de Ranérou représenté par son Président, Monsieur Alioune Demba SOW
dûment habilité aux fins des présentes. Ci-après dénommée sous le vocable unique
« Département de Ranérou »
Le Département de Matam représenté par son Président, Monsieur Amadou Djibril DIALLO,
dûment habilité aux fins des présentes. Ci-après dénommée sous le vocable unique
« Département de MATAM »
La commune d’Ouro Sidy représenté par son Maire, Monsieur Abdoulaye SY, dûment
habilité aux fins des présentes. Ci-après dénommée sous le vocable unique « Commune
d’Ouro Sidy »
La commune de Kanel représenté par son Maire, Monsieur Haymouth Abdoul DAFF,
dûment habilité aux fins des présentes. Ci-après dénommée sous le vocable unique
« Commune de Kanel »
La commune d’Orkadieré représenté par son Maire, Monsieur Daouda DIA, dûment habilité
aux fins des présentes. Ci-après dénommée sous le vocable unique « Commune
d’Orkadieré
La commune de Sinthiou Bamambé représenté par son Maire, Monsieur Hamel TALLA,
dûment habilité aux fins des présentes. Ci-après dénommée sous le vocable unique
« Commune de Sinthiou Bamambé»
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La commune de Waoundé représenté par son Maire, Monsieur Nourou SOUMARE,
dûment habilité aux fins des présentes. Ci-après dénommée sous le vocable unique
« Commune de Waoundé»
La commune de Bokiladji représenté par son Maire, Monsieur Alassane Mbaye THIAM,
dûment habilité aux fins des présentes. Ci-après dénommée sous le vocable unique
« Commune de Bokiladji»
La commune de Ndendory représenté par son Maire, Monsieur Bassirou Doro LY, dûment
habilité aux fins des présentes. Ci-après dénommée sous le vocable unique « Commune de
Ndendory»
La commune de Aouré représenté par son Maire, Monsieur Oumar Aguibou SOW, dûment
habilité aux fins des présentes. Ci-après dénommée sous le vocable unique « Commune de
Aouré»
La commune de Louguéré Thioly représenté par son Maire, Monsieur Mamadou SOW,
dûment habilité aux fins des présentes. Ci-après dénommée sous le vocable unique
« Commune de Louguéré Thioly»
La commune d’Oudallaye représenté par son Maire, Monsieur Demba Mody BA dûment
habilité aux fins des présentes. Ci-après dénommée sous le vocable unique « Commune
d’Oudallaye»
La commune de Vélingara représenté par son Maire, Monsieur Cheikh DIA, dûment habilité
aux fins des présentes. Ci-après dénommée sous le vocable unique « Commune de
Vélingara»
La commune de Ranérou représenté par son Maire, Monsieur Harouna BA dûment habilité
aux fins des présentes. Ci-après dénommée sous le vocable unique « Commune de
Ranérou»
La commune de Ogo représenté par son Maire, Monsieur Amadou Abou DIALLO, dûment
habilité aux fins des présentes. Ci-après dénommée sous le vocable unique « Commune de
Ogo»
La commune de Ourossogui représenté par son Maire, Monsieur Moussa Bocar THIAM,
dûment habilité aux fins des présentes. Ci-après dénommée sous le vocable unique
« Commune de Ourossogui»
La commune de Bokidiawé représenté par son Maire, Monsieur Kalidou WAGUE, dûment
habilité aux fins des présentes. Ci-après dénommée sous le vocable unique « Commune de
Bokidiawé»
La commune de Dabia représenté par son Maire, Monsieur Yaya Abdoul KANE, dûment
habilité aux fins des présentes. Ci-après dénommée sous le vocable unique « Commune de
Dabia»
La commune de Agnam Civol représenté par son Maire, Monsieur Farba Ngom, dûment
habilité aux fins des présentes. Ci-après dénommée sous le vocable unique « Commune de
Agnam Civol»
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La commune de Oréfondé représenté par son Maire, Monsieur Amadou Adama BA,
dûment habilité aux fins des présentes. Ci-après dénommée sous le vocable unique
« Commune de Oréfondé»
D'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit
Article 1 : Objet
Sur le territoire des Départements de KANEL, RANEROU et MATAM, la poursuite de la
mise en œuvre du partenariat de coopération décentralisée se décompose en 6 volets
 Appui à la construction d’une politique Eau et Assainissement portée par le
Département de Kanel
 Animation de la concertation entre les différentes Communes du Département
 Poursuite de la dynamique de sensibilisation des populations et élargissement
progressif à l’ensemble des communes du Département
 Création d’une offre de service sur l’assainissement
 Réflexion sur les mesures préventives et curatives liées à la qualité bactériologique et
physico-chimique
 Etude sur la sécurisation de l’approvisionnement en eau.

Article 2 : Modalités de réalisation du partenariat
Les projets de coopération décentralisée sont réalisés sous co-maîtrise d’ouvrage du
Département de la Drôme, de Kanel, de Ranérou, de Matam et des communes concernées
L’accompagnement technique du programme sera assurée par notre opérateur
« l’Association Ardèche Drôme Ouro sogui Sénégal » (ADOS) tant pour la mise en œuvre
des objectifs fixés au Sénégal qu’en Drôme conformément à la convention d’objectifs et de
moyens signée entre le Département et ADOS.
Les actions retenues au titre de cette coopération sont arrêtées et validées avec les cosignataires de la présente convention directement impliquée par les actions.
Article 3 : Engagements des Départements et communes sénégalaises
Les collectivités sénégalaises partenaires s’engagent à :
1) Assurer la co-maîtrise d'ouvrage des projets. A ce titre, les collectivités signataires de
la présente convention s’engagent à mettre en œuvre tous les moyens humains et
financiers nécessaires à leur réalisation.
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2) Dialoguer, construire et échanger avec le Département de la Drôme, autour des
décisions d’orientation des actions.
3) Aider et faciliter l’établissement, au plus tard dans un délai de trois mois suivant la
clôture de chaque projet:
- Un compte rendu d’exécution technique de l’année écoulée des projets
- Ainsi qu’un compte-rendu financier séparé aux fins de justifier l’emploi des fonds
reçus.
4) Faciliter le contrôle de la parfaite exécution matérielle, administrative et financière des
prestations en organisant des visites de chantiers et en donnant libre accès au
Département de la Drôme et à ADOS aux documents administratifs et comptables en
liens avec les projets, de manière notamment à pouvoir justifier des actions et
dépenses réalisées auprès de nos partenaires financiers.
Article 4 : Engagements du Département de la Drôme

Le Département s’engage à :
1) Assurer la co-maîtrise d'ouvrage des projets définis et mis en œuvre avec les
collectivités signataires.
A ce titre, le Département de la Drôme valide les actions à mettre en œuvre, définit
son implication et finance les actions réalisées conformément aux inscriptions
budgétaires annuelles.
2) Dialoguer, construire et échanger avec les collectivités signataires, sur les actions à
mettre en œuvre.
3) Mettre à disposition, dans la mesure de ses possibilités, ses compétences techniques
pour l'appui aux projets.
4) Intervenir depuis la France par des missions annuelles de suivi à Matam.
Article 5 : Moyens financiers
La contribution financière du Département de la Drôme dans le cadre de sa coopération
décentralisée est définie annuellement par vote de l’Assemblée ou de la Commission
permanente.
Les Départements et collectivités locales sénégalaises s’engagent à mobiliser le personnel
référent pour l’animation et la mise en œuvre des actions ainsi que les moyens financiers
définis dans le plan de financement des actions.
Article 6 : Suivi, Evaluation et contrôle
6-1- Suivi
Les collectivités locales partenaires s’engagent mutuellement à faire une évaluation des
projets mis en œuvre lors des missions annuelles au Sénégal. Par ailleurs, ADOS est
missionnée par les partenaires pour mettre en place un dispositif de suivi-accompagnement
des projets cofinancés.
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6-2- Contrôle
En sa qualité de co-maître d’ouvrage, le Département de la Drôme aura la possibilité, en
dehors de l’activité d’ADOS, de vérifier et contrôler sur place (ou sur pièce) soit directement,
soit par l’intermédiaire de personne(s) habilitée (s) la parfaite exécution des objectifs
(techniques et financiers) contractualisés avec nos partenaires financiers.
Article 7 : Entrée en vigueur et Durée
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de la date de sa
signature.
Article 8 : Résiliation
En cas de non-respect, par l'une ou l'autre partie, des engagements réciproques inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit à l'expiration d'un délai
de quinze jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d’avis de réception
valant mise en demeure.
La résiliation de la convention ne dispense pas les bénéficiaires du versement des fonds sur
lesquels ils se sont engagés auprès des différents partenaires ni de leurs obligations de
compte rendu d'emploi de ces fonds.
La résiliation de la présente convention n'ouvre aucun droit à aucune indemnité à l’une
quelconque des parties.
Article 9 : Litige
9-1- Principes
Conformément aux dispositions de la circulaire NOR/INT/B/01/00124/C, à défaut d’un traité
ou d’un accord intergouvernemental précisant les dispositions applicables en matière de
litige entre le Sénégal et la France, le lieu d’exécution de la convention emporte compétence
de la juridiction territorialement compétente pour en connaître.
Toutefois, il est expressément décidé qu’avant toute saisine de ladite juridiction les parties
s’engagent à tenter de résoudre le litige par la recherche d’un accord amiable.
9-2- Modalités de mise en œuvre relative au règlement amiable des différends
Au besoin pour ce faire, ils conviendront d’un commun accord d’utiliser les services d’un tiers
à chaque partie.
En cas d’échec de solution amiable, la partie la plus diligente saisira la juridiction compétente
au plus tôt un (1) mois après information par Lettre Recommandée avec demande d’Avis de
Réception de l’autre partie.

Fait à Valence
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En deux exemplaires originaux
Abdoulaye ANNE
Président
Département de Kanel

Marie Pierre MOUTON
Présidente
Département de la Drôme

Abdoulaye SY
Maire
Commune d’Ouro Sidy

Haymouth Abdoul DAFF
Maire
Commune de Kanel

Daouda DIA
Maire
Commune d’Orkadieré

Hamel TALLA
Maire
Commune de Sinthiou Bamambé

Nourou SOUMARE
Maire
Commune de Waoundé

Alassane Mbaye THIAM
Maire
Commune de Bokiladji

Bassirou Doro LY
Maire
Commune de Ndendory

Oumar Aguibou SOW
Maire
Commune de Aouré
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Alioune Demba SOW
Président
Département de Ranérou

Mamadou SOW
Maire
Commune de Louguéré Thioly

Demba Mody BA
Maire
Commune d’Oudallaye

Cheikh DIA
Maire
Commune de Vélingara

Harouna BA
Maire
Commune de Ranérou
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Amadou Djibril DIALLO
Président
Département de MATAM

Amadou Abou DIALLO
Maire
Commune d’Ogo

Moussa Bocar THIAM
Maire
Commune d’Ourossogui

Kalidou WAGUE
Maire
Commune de Bokidiawé

Yaya Abdoul KANE
Maire
Commune de Diaba

Farba NGOM
Maire
Commune d’Agnam Civol

Amadou Adama BA
Maire
Commune d’Oréfondé
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YRELODRGXDFOL]LOPGHFHOOHDFOL[RSHTPHOODROYRHP]DOYDOL[RGHOXDFOL[RTPHOOHPHROTPDOLQPH

YR9?::E9>@ ?H>CMC>;F[PSOPOPQYTOHP[GUOHGHODILFKHELODRST[S[QPHSDTOH'PSDTOHPHRO

YR;>?>@5<@;:5=<5<5=F?F;5<
/XDFOL[RIHTDOX[EMHOGXYRHP]DOYDOL[R^Q[ROHTPHDYTHJDTGGHQLRGLFDOHYTQQYL]DROQR[RHaKDYQOLIQ
 1[PETHGHMHYRHQF[RFHTRPQSDTFHOOHDFOL[R
 1[PETHGHE[RQDOOTLEYPQHOILRDOLOPQ
 1[PETHGHMHYRHQDZDROST[JTHQQPGDRQODTPQ[OYOL[RGHOHYTQST[EOUPHQ
 5PQYOODOGHQQ[TOLHQcHPSO[LLPPHTQL[Rg 
/XP]DOYDOL[RGHOXDFOL[RPHRPHQHTDTPDOLQPHDYTHJDTGGYTPQYOODODOOHRGY
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$73,14-).7--

/D STPQHROH F[R]HROL[R STHRG HIIHO ^ F[PSOHT GH QD GDOH GH QLJRDOYTH /D FOdOYTH GPILRLOL]H GH OD
F[R]HROL[RLROHT]LHRGTDDSTUQODTPDOLQDOL[RF[PSOUOHGHQ[EOLJDOL[RQGHFKDFYRHGHQSDTOLHQ
$73,14-Q7-*,4,$3,'(4,3,U(RFDQGHPDY]DLQHHaPFYOL[R[YGXLRHaPFYOL[RO[ODOHGHODSTPQHROHF[R]HROL[RFHOOHFLQHTDTPQLOLPH
GH SOHLR GT[LO YR P[LQ DSTUQ OXHR][L SDT OH 'PSDTOHPHRO GXYRH PLQH HR GHPHYTH SDT OHOOTH
THF[PPDRGPHD]HFDFFYQPGHTPFHSOL[RTHQOPHLRITYFOYHYQH
/DTPQLOLDOL[RGHODSTPQHROHF[R]HROL[R[YOXHaPFYOL[RSDTOLHOOHS[YTTDHROTDhRHTQYTQLPSOHGHPDRGH
ODTHQOLOYOL[RGHO[YO[YSDTOLHGHQQ[PPHQ]HTQPHQ^OX$QQ[FLDOL[R
(RFDQGHOLOLJHOHQSDTOLHQQXHRJDJHROSTPDODEOHPHRO^O[YOHDFOL[RF[ROHROLHYQH^QHTHRF[ROTHTDILR
GHOT[Y]HTYRHQ[OYOL[RRPJ[FLPH(RFDQGXPFKHFOHOLOLJHQHTDS[TOPGH]DROOH7TLEYRDOF[PSPOHRO
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6C59951$3J

3DTGPOPJDOL[RGHOD3TPQLGHROH
/D'LTHFOTLFH(F[R[PLH(PSO[L,RQHTOL[R
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HOGPQLJRPFLDSTUQVOH'PSDTOHPHROW
GXYRHSDTO



4+$**'1,$3,'( R37-864,( ,(*-73,'( 1X$(3,-7* T 95:9;<5=>;5 :?9 <E=
69;<C@5=>@KA5=>L?ICBC>;:?9<E=1E=<5CB@+$@AC=C<>9?>CE=
9D5@D95:E<
3'.7('(*.77XY(HOGPQLJRPHFLDSTUQVOX$QQ[FLDOL[RW
GXDYOTHSDTO

(7



35($0%8/(
/XDQQ[FLDOL[R 75(03/,1 ,16(57,21 &+$17,(56 D S[YT [EMHO GH GP]HO[SSHT OHQ LRLOLDOL]HQ OLPHQ ^
OXHR]LT[RRHPHRO SHTPHOOTH ^ GHQ SHTQ[RRHQ STL]PHQ GXHPSO[L [Y RXDZDRO MDPDLQ OTD]DLOOP YRH THPLQH HR
QLOYDOL[R GH OTD]DLO YRH THGZRDPLQDOL[R OLHT OX[EMHFOLI GXLRQHTOL[R ^ FHOYL GY GP]HO[SSHPHRO O[FDO THFKHTFKHTHO
HaSPTLPHROHT GHQ LRLOLDOL]HQ FDSDEOHQ GH FTPHT GHQ HPSO[LQ GH FTPHT GHQ FKDROLHTQ GXLRQHTOL[R HO [Y GH
GP]HO[SSHT GHQ HROTHSTLQHQ R[Y]HOOHQ DY ST[ILO GHQ FKdPHYTQ OD FTPDOL[R GXHROTHSTLQH [Y OD SDTOLFLSDOL[R GDRQ
GHQHROTHSTLQHQ[YQ[FLPOPQ
HT

/H )[RGQ GX$LGH DYa -HYRHQ HQO PLQ HR bY]TH HRDSSOLFDOL[RGHOD/[LGY\ GPFHPETHJPRPTDOLQDROOH
5H]HRYGH6[OLGDTLOP$FOL]HHOTPI[TPDROOHQS[OLOL`YHQGXLRQHTOL[R

CB5<>HE=M5=D5>?99N>;H5ODC<DC>
3,37-,'P0-3
$73,14-Q'P0-3)-4$1'(2-(3,'(
/DSTPQHROHF[R]HROL[RDS[YT[EMHOGHGPILRLTOHQHRJDJHPHROQHO[EOLJDOL[RQGHQSDTOLHQS[YTOH
OTD]DLOHIIHFOYPDYSTUQGHQMHYRHQHROTUQJTDRGHSTPFDTLOPSDTODPLQHHRbY]THGHOXDFOL[RQYL]DROH
R$D>E;HEB5@+C=<59>CE=@?=<B5=E9@@5B?)9ZA5
?::95=@95SHE=@DC95:ED9B+?M5=C9T

&HOOH DFOL[R SHTPHO ^ GHQ MHYRHQ HR GLIILFYOOP GX[EOHRLT OH SHTPLQ GH F[RGYLTH GDRQ YR FDGTH
QOTYFOYTP/XDQQ[FLDOL[RYOLOLQHOXDSSTHROLQQDJHGHODF[RGYLOHHOODQPFYTLOPT[YOLUTHS[YTOXLRQHTOL[RQ[FLDOH
HOST[IHQQL[RRHOOHGXYRSYEOLFHRHaFOYQL[R
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$73,14-Q8,**,'(*

2%-(&7,)

3HTPHOOTH^GHQMHYRHQGH\^DRQGXDFFPGHT^YRHDYO[R[PLHGDRQYRFDGTH
QOTYFOYTPIDFLOLODROODGPPDTFKHGYFDRGLGDOHR]YHGX[EOHRLTOHSHTPLQGHF[RGYLOH
HOHROTDLODROOHQITHLRQ^OXLRQHTOL[RQ[FLDOHHOST[IHQQL[RRHOOH
'DRQFHFDGTH$&&8(,//,5DRRYHOOHPHRO[5D=5<


02'$/,7(6 
'X,17(59(17,21
,17(59(1$176






1E=\E9A;A5=>?D:9E[5>:9;<5=>;:?9B+$<<EHC?>CE=
HT
/XDFOL[RQHGPT[YOHHROTHOH\ MDR]LHT\HOOH\GPFHPETH\
/XDFOL[RHQOPHRPHSDTYR[YSOYQLHYTQLROHT]HRDROQ,OQQ[ROI[TPPQ^OXPF[YOH^
OXDRLPDOL[RHO^ODJHQOL[RGHJT[YSHQ
/XDQQ[FLDOL[RQXHRJDJH^I[YTRLTO[YQOHQG[FYPHROQF[RFHTRDROOD`YDOLILFDOL[RHO
OHOHPSQGHPLQH^GLQS[QLOL[RQYTOXDFOL[RHOLRI[TPHOH&KDTJPGHGP]HO[SSHPHRO
OHTTLO[TLDO LRQHTOL[R GY &[RQHLO GPSDTOHPHRODO GH O[YOH P[GLILFDOL[R GH
OXHRFDGTHPHROHOFHODQ[YQ\M[YTQ

$73,14-'P4,U$3,'(*)-4+$**'1,$3,'(


/X$QQ[FLDOL[RQ HRJDJH^
 0(775((12(895(OXDFOL[RDYSTUQGHMHYRHQ
 0(775($',6326,7,21YRSHTQ[RRHO`YDOLILPS[YTOXDFFYHLOHOOXDFF[PSDJRHPHROGHQ
MHYRHQHOGYPDOPTLHORPFHQQDLTH^ODE[RRHHaPFYOL[RGHODPLQQL[R
 0(775(HRbY]THOHQP[ZHRQRPFHQQDLTHQS[YTIDFLOLOHTOXLRQHTOL[RGHQEPRPILFLDLTHQ
DFFYHLOOLQGDRQOXDFOL[R/DST[JTHQQL[RGHQEPRPILFLDLTHQQHTDP]DOYPHDYTHJDTGGHQ
[EMHFOLIQPR[RFPQHOPFTLOQGDRQOHST[MHO
 6( &21)250(5 ^ OXHRQHPEOH GHQ [EOLJDOL[RQ DIIPTHROHQ ^ OD TPJOHPHRODOL[R HR
]LJYHYT
 &2//$%25(5 D]HF OD 'LTHFOL[R (F[R[PLH (PSO[L ,RQHTOL[R HO OH &KDTJP GH
GP]HO[SSHPHROOHTTLO[TLDOLRQHTOL[RGY&[RQHLOGPSDTOHPHRODO
 3$57,&,3(5 GDRQ OH FDGTH GXYR SDTOHRDTLDO ^ GHQ THRF[ROTHQ TPJYOLUTHQ D]HF OHQ
TPIPTHROQGHQEPRPILFLDLTHQS[YTIDLTHOHS[LROGHOXP][OYOL[RGHQSDTF[YTQGXLRQHTOL[RHO
HR]LQDJHTODQYLOH
&HQ TPYRL[RQ QHT[RO [TJDRLQPHQ ^ OXLRLOLDOL]H GY &KDTJP GH GP]HO[SSHPHRO OHTTLO[TLDO
,RQHTOL[R
(RFDQGHGPSDTODROLFLSPGYEPRPILFLDLTHOXDQQ[FLDOL[RLRI[TPHOHTPIPTHROHRSTPFLQDRO
OHQTDLQ[RQDZDROF[RGYLO^FHOOHTYSOYTH
 3(50(775( /X$&&(6 GH QHQ DFOL]LOPQ HR TPIPTHRFH DYa TUJOHQ PODEOLHQ SDT OD
&KDPETH 5PJL[RDOH GHQ &[PSOHQ ^ OD 'LTHFOL[R (F[R[PLH (PSO[L ,RQHTOL[R GY
&[RQHLO GPSDTOHPHRODO c6LUJH HO 7HTTLO[LTHQ  GDRQ OH FDGTH GH OXP]DOYDOL[R F[ROLRYH
GHQDFOL[RQGXLRQHTOL[R
 )$,5($33$5$f75(O LROHT]HROL[RGY'PSDTOHPHROGHOD'TdPHO[TQGHO[YOHDFOL[R
GHF[PPYRLFDOL[R



$73,14-'P4,U$3,'(*).)-6$73-8-(3


3[YTOXHaHTFLFHEYGJPODLTH\OH'PSDTOHPHROQ HRJDJH^]HTQHTDYF[PSOHGHOXDQQ[FLDOL[ROD
Q[PPHPDaLPDOHGHVHRF[PSHRQDOL[RGYQHT]LFHTHRGYSDTFHOOHDFOL[R

&HOOHSDTOLFLSDOL[RQHTD]HTQPH^ODQLJRDOYTHGHODF[R]HROL[RSDTOX8'$)JHQOL[RRDLTHGY)[RGQ
GX$LGHDYa-HYRHQ
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$73,14--2$4.$3,'(


/H&KDTJPGHGP]HO[SSHPHROOHTTLO[TLDO,RQHTOL[RDS[YTPLQQL[RGHF[ROTdOHTHRF[YTQG HaHTFLFHOD
E[RRHHaPFYOL[RGHODF[R]HROL[R3[YTFHIDLTHLOS[YTTDGHPDRGHT^OX$QQ[FLDOL[RO[YOHQOHQLRI[TPDOL[RQ
RPFHQQDLTHQ

3[YT OH \ MDR]LHT  O $QQ[FLDOL[R QXHRJDJH ^ THPHOOTH DY 'PSDTOHPHRO ]LD
LRQHTOL[R#ODGT[PHIT YR ELODR GXDFOL]LOP GH OXDFOL[R SHTPHOODRO YRH P]DOYDOL[R GH OXDFOL[R TPHOOHPHRO
TPDOLQPH
¾D= ICB?= \C=?B @5 B+?H>CE= SHTPHOODRO YRH P]DOYDOL[R GHQ STHQODOL[RQ TPHOOHPHRO TPDOLQPHQ QYT OH
P[GUOHGHODILFKHELODRST[S[QPHSDTOH'PSDTOHPHRO


,RGLFDOHYTQ
 1[PETHGHMHYRHQDFFYHLOOLQQYTOXDFOL[R
 1[PETHGHMHYRHQDZDRO[EOHRYOHF[GHHOe[YOHSHTPLQ
 3TPFLQHTOHFDQPFKPDROOHQTDLQ[RQS[YTOHQ`YHOOHQOHQEPRPILFLDLTHQRX[ROSDQDOOHLRO
OHQ[EMHFOLIQGXLRQHTOL[RSTP]YQ^OXHROTPHGHOXDFOL[RHODRDOZQHTFHOOHQFL
 3TPFLQHT S[YT FKD`YH EPRPILFLDLTH `YHOOH QYLOH D POP G[RRPH ^ Q[R SDTF[YTQ
GXLRQHTOL[R
¾HOYR;>?>@5<@;:5=<5<5=F?F;5<:ED9B+?H>CE=



$73,14-Q1'(&,)-(3,$4,3-)-*)'((--* 1(,4

/HQ G[RRPHQ F[ROHRYHQ QYT OHQ QYSS[TOQ HO GLQS[QLOLIQ LRI[TPDOL`YHQ c)LFKLHTQ :[TG (aFHOg 
I[YTRLQ SDTOH'PSDTOHPHRO^OX[FFDQL[RGHOXHaPFYOL[RGHODSTPQHROHF[R]HROL[RTHQOHROODST[STLPOPGY
'PSDTOHPHRO&HQG[RRPHQF[ROHRYHQQ[ROQOTLFOHPHROF[Y]HTOHQSDTOHQHFTHOST[IHQQL[RRHOcDTOLFOH
\GYF[GHSPRDO 
&[RI[TPPPHRO ^ OX[TG[RRDRFH \\\ GY \ GPFHPETH \ STLQH HR DSSOLFDOL[R GH OD O[L
\GYMYLR\THODOL]H^ODST[OHFOL[RGHQG[RRPHQSHTQ[RRHOOHQHOS[TODROP[GLILFDOL[RGHOD
O[L \ GY  MDR]LHT \ THODOL]H ^ OXLRI[TPDOL`YH DYa ILFKLHTQ HO DYa OLEHTOPQ HO GL]HTQHQ GLQS[QLOL[RQ
F[RFHTRDRO OD ST[OHFOL[R GHQ G[RRPHQ ^ FDTDFOUTH SHTQ[RRHO OXDQQ[FLDOL[R QXHRJDJH ^ STHRGTH O[YOHQ
STPFDYOL[RQYOLOHQDILRGHSTPQHT]HTODQPFYTLOPHOOXLROPJTLOPGHQLRI[TPDOL[RQHOR[ODPPHRO`YXHOOHQQ[LHRO
GPI[TPPHQHRG[PPDJPHQ[YF[PPYRL`YPHQ^GHQSHTQ[RRHQR[RDYO[TLQPHQ
(R ILR GH F[R]HROL[R OXDQQ[FLDOL[R QXHRJDJH ^ST[FPGHT ^ OD GHQOTYFOL[R GH O[YQ OHQ G[FYPHROQ
ILFKLHTQPDRYHOQ[YLRI[TPDOLQPQF[ROHRDROOHQLRI[TPDOL[RQQDLQLHQ
/H 'PSDTOHPHRO QH TPQHT]H OH GT[LO GH ST[FPGHT [Y IDLTH ST[FPGHT ^ O[YOH ]PTLILFDOL[R `YL OYL
SDTDhOTDLOYOLOHS[YTF[RQODOHTOHTHQSHFOGHQ[EOLJDOL[RQSTPFLOPHQ
(RFDQGHR[RTHQSHFOGYI[RGHPHROGHQGLQS[QLOL[RQSTPFLOPHQODTHQS[RQDELOLOPGYQLJRDODLTHGH
OD STPQHROH F[R]HROL[R SHYO iOTH HRJDJPH QYT OD EDQH GHQ GLQS[QLOL[RQ GHQ DTOLFOHQ  HO \ GY
F[GHSPRDO
/H 'PSDTOHPHRO S[YTTD ST[R[RFHT OD TPQLOLDOL[R LPPPGLDOH GH OD STPQHROH F[R]HROL[R QDRQ
LRGHPRLOP HR ID]HYT GY OLOYODLTH HR FDQ GH ]L[ODOL[R GY QHFTHO ST[IHQQL[RRHO [Y GH R[RTHQSHFO GY
I[RGHPHROGHQGLQS[QLOL[RQSTPFLOPHQ
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/D STPQHROH F[R]HROL[R STHRG HIIHO ^ F[PSOHT GH QDGDOHGHQLJRDOYTH/D FOdOYTH GPILRLOL]H GH OD
F[R]HROL[RLROHT]LHRGTDDSTUQODTPDOLQDOL[RF[PSOUOHGHQ[EOLJDOL[RQGHFKDFYRHGHQSDTOLHQ


$73,14-Q7-*,4,$3,'(4,3,U-


(RFDQGHPDY]DLQHHaPFYOL[R[YGXLRHaPFYOL[RO[ODOH[YSDTOLHOOHGHODSTPQHROHF[R]HROL[RFHOOHFL
QHTD TPQLOLPH GH SOHLR GT[LO YR P[LQ DSTUQ OXHR][L SDT OH 'PSDTOHPHRO GXYRH PLQH HR GHPHYTH SDT OHOOTH
THF[PPDRGPHD]HFDFFYQPGHTPFHSOL[RTHQOPHLRITYFOYHYQH

/DTPQLOLDOL[RGHODSTPQHROHF[R]HROL[RS[YTTDHROTDhRHTQYTQLPSOHGHPDRGHODTHQOLOYOL[RGHO[YO[Y
SDTOLHGHQQ[PPHQ]HTQPHQ^OX$QQ[FLDOL[R

(R FDQ GH OLOLJH OHQ SDTOLHQ QXHRJDJHRO STPDODEOHPHRO ^ O[YOH DFOL[R F[ROHROLHYQH ^ QH THRF[ROTHT
DILRGHOT[Y]HTYRHQ[OYOL[RRPJ[FLPH(RFDQGXPFKHFOHOLOLJHQHTDS[TOPGH]DROOH7TLEYRDOF[PSPOHRO









)DLO^9DOHRFHOH









(1'(8;(;(03/$,5(625,*,1$8;

4$67-*,)-(3-



).1'(*-,4)-6$73-8-(3$4 











4-67-*,)-(3
)-4+$**'1,$3,'(
R37-864,(,(*-73,'(1X$(3,-7*T

8?9C56C59958'.3'(



&9?=]EC<0$8-3

3DTGPOPJDOL[RGHOD3TPQLGHROH
/D'LTHFOTLFH(F[R[PLH(PSO[L,RQHTOL[R
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4+$<<EHC?>CE= R4$ 64$3-&'78- -864',T 95:9;<5=>;5 :?9 <E= 69;<C@5=> @KA5=>
L?ICBC>;:?9<E=HE=<5CB@+?@AC=C<>9?>CE=
ELQTYH%LEHTDFK
9$/(1&(
HOGPQLJRPHFLDSTUQVOX$QQ[FLDOL[RW
GXDYOTHSDTO

(7

35($0%8/(
/X$QQ[FLDOL[RV/D3ODOHI[TPH7HTTLO[TLDOHGHOX(PSO[LGHOD)[TPDOL[RHOGHOX(ROTHSTLQH'TdPH$TGUFKHGLOH/D
3ODOHI[TPH(PSO[LWJUTHOX(F[OHGHOD'HYaLUPH&KDRFHS[YTID][TLQHTOXLROPJTDOL[RST[IHQQL[RRHOOHHOQ[FLDOH
GHMHYRHQDGYOOHQQDRQ`YDOLILFDOL[RHOQDRQHPSO[LSDTOXPGYFDOL[RHOODI[TPDOL[R[TJDRLQPHQGDRQYRSDTF[YTQ
GXDOOHTRDRFH
HT

/H )[RGQ GX$LGH DYa -HYRHQ HQO PLQ HR bY]TH HR DSSOLFDOL[R GH OD /[L GY \  GPFHPETH  JPRPTDOLQDRO OH
5H]HRYGH6[OLGDTLOP$FOL]HHOTPI[TPDROOHQS[OLOL`YHQGXLRQHTOL[R

CB5<>HE=M5=D5>?99N>;H5ODC<DC>
3,37-,'P0-3
$73,14-Q'P0-3)-4$1'(2-(3,'(
/DSTPQHROHF[R]HROL[RDS[YT[EMHOGHGPILRLTOHQHRJDJHPHROQHO[EOLJDOL[RQGHQSDTOLHQS[YT
OH OTD]DLO HIIHFOYP DYSTUQ GHQ MHYRHQ HR OTUQ JTDRGH STPFDTLOP SDT OD PLQH HR bY]TH QYT OH EDQQLR
]DOHROLR[LQGXYRH
R-HEB5@5B?@5DGC^A51L?=H5
[5@;HEDM95[+5G:;9CA5=>55>[5HLEC<C<AE=:9E[5>:9E\5<<CE==5BT
&HOOH DFOL[R D S[YT STLRFLSDO [EMHFOLI OXLROPJTDOL[R ST[IHQQL[RRHOOH HO Q[FLDOH GYTDEOH SDT YRH
THPLQH HR P[Y]HPHRO GDRQ YR SDTF[YTQ GH STP`YDOLILFDOL[R GH MHYRHQ GH \ ^  DRQ DYSTUQ
GHQ`YHOQOHQZQOUPHPGYFDOLIFODQQL`YHHQOTHQOPQDRQHIIHO][LTHQXHQOOTDGYLOSDTYR]PTLODEOHPFKHF
HOQ[TOLQGYQZQOUPHPGYFDOLIQDRQ`YDOLILFDOL[RRLI[TPDOL[R
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Q3_:EBEFC5@D:DIBCH

/XDFOL[RQXDGTHQQHS[YTOXDRRPH\^\QODJLDLTHQ
UPH

3TPTH`YLQS[YTLROPJTHTOX(F[OHGHOD &KDRFH
 iOTH_JPHROTH\HODRQQDYIGPT[JDOL[RDTJYPHROPHHODFFHSOPHSDTOHQILRDRFHYTQGH
ODQOTYFOYTH
 D][LT `YLOOP OH QZQOUPH GH I[TPDOL[R LRLOLDOH GHSYLQ SOYQ GXYR DR HO RH SDQ THOH]HT GXYR
GLQS[QLOLIGXDOSKDEPOLQDOL[R
 DFFHSOHT P]HROYHOOHPHRO YRH GPPDTFKH GXDFF[PSDJRHPHRO D]HF GHQ QOTYFOYTHQ
F[PSPOHROHQ S[YT OTDLOHT GHQ ST[EOUPHQ VSPTLSKPTL`YHQW DY GLQS[QLOLI SPGDJ[JL`YH
cST[EOUPHQGXKPEHTJHPHROGHGPSODFHPHROQDGGLFOL[RQYL]LSQZFK[O[JL`YHg 





$H>CMC>;
HT

'Y\ MDR]LHT\DY\GPFHPETH\OX$QQ[FLDOL[RQ HRJDJH^











UPH

0HOOTH^GLQS[QLOL[RGHOX(F[OHGHOD &KDRFHYRSHTQ[RRHO`YDOLILP
0HOOTH ^ GLQS[QLOL[R OHQ O[FDYa HO GY PDOPTLHO RPFHQQDLTH ^ OD E[RRH HaPFYOL[R GH OD
PLQQL[R
$QQYTHT OXLRQHTOL[R ST[IHQQL[RRHOOH HO Q[FLDOH SDT OXPGYFDOL[R HO OD I[TPDOL[R GHQ MHYRHQ
DGYOOHQGH\^DRQQ[TOLQQDRQGLSOdPHGYQZQOUPHQF[ODLTHGHSYLQDYP[LRQ\DR
$QQ[FLHTGUQOHGPSDTOOHQHROTHSTLQHQ^OXHII[TOGHI[TPDOL[R
8OLOLQHT OHQ SPGDJ[JLHQ DFOL]HQ IDFLOLODRO OD PLQH HR DFOL[R SOYOdO `YH OXDSSTHROLQQDJH
SDQQLI
5PS[RGTH ^ OD TPDOLOP Q[FL[PF[R[PL`YH GY OHTTDLR HR DQQ[FLDRO OHQ F[OOHFOL]LOPQ O[FDOHQ
OHQDFOHYTQPF[R[PL`YHQHOQ[FLDYa
$FFTPGLOHT OHQ F[PSPOHRFHQ GHQ MHYRHQ DGYOOHQ DFFYHLOOLQ ^ SDTOLT GXYR Q[FOH GH
F[PSPOHRFHQI[RGDPHRODOHQ
$QQYTHTDYSTUQGHQMHYRHQQODJLDLTHQOHST[JTDPPHF[PSTHRDRO
• $F`YLQLOL[R GY 6[FOH GH &[PSPOHRFHQ GH %DQH cITDRjDLQ PDOKPPDOL`YHQ
DRJODLQLRI[TPDOL`YH 
• 3HTIHFOL[RRHPHRO GH OD FYOOYTH QS[TOL]H DTOLQOL`YH OLOOPTDLTH QFLHROLIL`YH HO
OHFKRL`YH
• $FF[PSDJRHPHRO^ODF[RQOTYFOL[RGYST[MHOST[IHQQL[RRHO
• 6ODJHQHRHROTHSTLQHQ
&[OODE[THT D]HF OH 6HT]LFH 'P]HO[SSHPHRO PF[R[PL`YH HO ,RQHTOL[R GY 'PSDTOHPHRO HO OH
&KDTJPGHGP]HO[SSHPHROOHTTLO[TLDOLRQHTOL[R

0[GDOLOPQ
$STUQ GHQ OHQOQ GH S[QLOL[RRHPHRO HO YR ELODR SPGDJ[JL`YH S[YT OD PLQH HR SODFH GXYR SODR
LRGL]LGYHOGHI[TPDOL[ROHQMHYRHQQ[ROLROPJTPQGDRQYRJT[YSHHOQYTYRST[JTDPPHGHKHYTHQ
KHEG[PDGDLTHQQHGPF[PS[QDROHRPODSHQ
 PODSH\SPTL[GHGXLROPJTDOL[RcQHPDLRHQG[ROHRFHROTHHOHRHROTHSTLQH 
 PODSH  PPHTJHRFH GY ST[MHO ST[IHQQL[RRHO c\ QHPDLRHQ G[RO  HR FHROTH HO  HR
HROTHSTLQH 
 PODSH]DOLGDOL[RGYST[MHOST[IHQQL[RRHOc\\QHPDLRHQ 
/DP[LOLPGHOXDFOL[RQHGPT[YOHHRDOOHTRDRFHDYF[YTQGHQODJHQHRHROTHSTLQHQ
/HQ HROTHSTLQHQ DFFYHLOODROHQ Q[RO QLOYPHQ QYT OH EDQQLR GXHPSO[L THF[Y]HTO SDT OH SPTLPUOTH
GXLROHT]HROL[RGHOXPF[OHHOQ[ROGPPDTFKPHQSDTOXPF[OH
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3HRGDROOHYTI[TPDOL[ROHQMHYRHQ[ROOHQODOYOGHQODJLDLTHGHODI[TPDOL[RST[IHQQL[RRHOOHHO
Q[ROTPPYRPTPQ
1EAAD=CH?>CE=

'DRQO[YOHDFOL[RGHF[PPYRLFDOL[RTHODOL]H^ODSTPQHROHDFOL[ROX$QQ[FLDOL[RQ HRJDJH^IDLTH
DSSDTDhOTH O LROHT]HROL[R GY 'PSDTOHPHRO /HQ G[FYPHROQ PGLOPQ SDT OX$QQ[FLDOL[RS[TOHT[ROODPHROL[R
\
VD]HFODSDTOLFLSDOL[RGY'PSDTOHPHROWHOTHST[GYLT[ROOHO[J[OZSHGPSDTOHPHRODO


$73,14-'P4,U$3,'(*).)-6$73-8-(3


3[YTOXHaHTFLFH\OH'PSDTOHPHROQ HRJDJH^]HTQHTDYF[PSOHGHOXDQQ[FLDOL[RODQ[PPH
PDaLPDOHGH-D9E<

&HOOH SDTOLFLSDOL[R QHTD ]HTQPH ^ OD QLJRDOYTH GH OD F[R]HROL[R SDT OX8'$) JHQOL[RRDLTH GY
)[RGQGX$LGHDYa-HYRHQ
/H'PSDTOHPHROGHOD'TdPHQXHRJDJH^DFF[PSDJRHTOX$QQ[FLDOL[RGDRQODPLQHHRbY]TH
GHFHOOHDFOL[RHRDSS[TODRO
 YRHP[ELOLQDOL[RGXDLGHQILRDRFLUTHQLRGL]LGYHOOHQGDRQOHFDGTHGYSDFNTHO[YT^OXHPSO[L
S[YT OHQ EPRPILFLDLTHQ GY 56$ [Y OHQ MHYRHQ HR LRQHTOL[R HO IDFLOLOHT DLRQL OHYT HROTPH HO
PDLROLHRHRFYTQYQGHI[TPDOL[R
 YR DSSYL DY GP]HO[SSHPHRO GH Q[OYOL[RQ GXKPEHTJHPHRO HO GH O[JHPHRO OTDRQLO[LTH S[YT
OHQEPRPILFLDLTHQGHFHOOHDFOL[R


$73,14--2$4.$3,'(


/H 6HT]LFH 'P]HO[SSHPHRO PF[R[PL`YH HO ,RQHTOL[R GY 'PSDTOHPHRO DLRQL `YH OH &KDTJP GH
GP]HO[SSHPHROOHTTLO[TLDOLRQHTOL[R[ROS[YTPLQQL[RGHF[ROTdOHTHRF[YTQG HaHTFLFHODE[RRHHaPFYOL[R
GH OD F[R]HROL[R 3[YT FH IDLTH LOQ S[YTT[RO GHPDRGHT ^ OX$QQ[FLDOL[R O[YOHQ OHQ LRI[TPDOL[RQ
RPFHQQDLTHQ

/X$QQ[FLDOL[R QXHRJDJH ^ SHTPHOOTH OXDFFUQ GH QHQ DFOL]LOPQ HR TPIPTHRFH DYa TUJOHQ PODEOLHQ
SDT OD &KDPETH 5PJL[RDOH GHQ &[PSOHQ DY 6HT]LFH 'P]HO[SSHPHRO PF[R[PL`YH HO ,RQHTOL[R GY
'PSDTOHPHROc6LUJHHO7HTTLO[LTH GDRQOHFDGTHGHOXP]DOYDOL[RF[ROLRYHGHQDFOL[RQGXLRQHTOL[R

/ $QQ[FLDOL[RQXHRJDJH^THPHOOTHDY'PSDTOHPHRO]LDLRQHTOL[R#ODGT[PHITYRELODRGXDFOL]LOP
GHOXDFOL[RSHTPHOODROYRHP]DOYDOL[RGHOXDFOL[RTPHOOHPHROTPDOLQPH


&HELODRGH]TDF[PSTHRGTH
• YR9?::E9>@ ?H>CMC>;GPODLOOPSHTPHOODROGXP]DOYHTOXHIILFDFLOPGHOXDFOL[RSDTOXDRDOZQH
GHQTPQYOODOQDTTiOPDY\GPFHPETH\HOTHPLQD]DROOH\MDR]LHTcQYTOH
P[GUOHGHODILFKHELODRST[S[QPHSDTOH'PSDTOHPHRO 
• YR;>?>@5<@;:5=<5<9;?BC<;5<?D>C>95@5B+?H>CE=DTTiOPDY\GPFHPETH\HO
YRID@F5>:9;MC<CE==5B:ED9B+?==;5<DCM?=>5^I[YTRLTD]DROOH[?=MC59
• B5< @EHDA5=>< HEA:>?IB5< 5> B5< 9?::E9>< @5 F5<>CE= I[YTRLQ ^ OX[FFDQL[R GH
OXDQQHPEOPHJPRPTDOHGHOX$QQ[FLDOL[RFHTOLILPQF[RI[TPHSDTB5 1EAAC<<?C95?DG
1EA:>5<B5H?<;HL;?=>^I[YTRLTD]DROB5[DC=



/ 87,/,6$7,21'8/2*27<3('8'(3$57(0(17'(/$'520()$,7/ 2%-(7' 81(&+$57(*5$3+,48(6(5$3352&+(5'(/$',5(&7,21

'(/$&20081,&$7,2132852%7(1,57286/(65(16(,*1(0(1765(/$7,)6$/$',))86,21(;7(51('8/2*27<3(
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3,37-,,,).7--7-*,4,$3,'(4,3,U

$73,14-).7--

/DSTPQHROHF[R]HROL[RSTHRGHIIHO^F[PSOHTGHQDGDOHGHQLJRDOYTH/DFOdOYTHGPILRLOL]HGH
ODF[R]HROL[RLROHT]LHRGTDDSTUQODTPDOLQDOL[RF[PSOUOHGHQ[EOLJDOL[RQGHFKDFYRHGHQSDTOLHQ
$73,14-Q7-*,4,$3,'(4,3,U
(R FDQ GH PDY]DLQH HaPFYOL[R [Y GXLRHaPFYOL[RO[ODOHGHODSTPQHROHF[R]HROL[RFHOOHFLQHTD
TPQLOLPH GH SOHLR GT[LO YR P[LQ DSTUQ OXHR][L SDT OH 'PSDTOHPHRO GXYRH PLQH HR GHPHYTH SDT OHOOTH
THF[PPDRGPHD]HFDFFYQPGHTPFHSOL[RTHQOPHLRITYFOYHYQH

/D TPQLOLDOL[R GH OD STPQHROH F[R]HROL[R [Y OXHaPFYOL[R SDTOLHOOH S[YTTD HROTDhRHT QYT QLPSOH
GHPDRGHODTHQOLOYOL[RGHO[YO[YSDTOLHGHQQ[PPHQ]HTQPHQ^OX$QQ[FLDOL[R

(R FDQ GH OLOLJH OHQ SDTOLHQ QXHRJDJHRO STPDODEOHPHRO ^ O[YOH DFOL[R F[ROHROLHYQH ^ QH
THRF[ROTHTDILRGHOT[Y]HTYRHQ[OYOL[RRPJ[FLPH(RFDQGXPFKHFOHOLOLJHQHTDS[TOPGH]DROOH7TLEYRDO
F[PSPOHRO








)DLO^9DOHRFHOH
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4$67-*,)-(3- 
).1'(*-,4)-6$73-8-(3$4

4-67-*,)-(3)-4$
64$3-&'78--864',

3DTGPOPJDOL[RGHOD3TPQLGHROH
/D'LTHFOTLFH(F[R[PLH(PSO[L,RQHTOL[R
0DTLH&KTLQOLRH%$-$5'

8?9C56C59958'.3'(
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HOGPQLJRPFLDSTUQVOH'PSDTOHPHROW
GXYRHSDTO



4+$**'1,$3,'(R8,**,'(4'1$4-6'73-*)-67'2-(1-T95:9;<5=>;5:?9<?
69;<C@5=>5@KA5=>L?ICBC>;5:?9<E=1E=<5CB@+$@AC=C<>9?>CE=
0DLQ[RGHQ6HT]LFHQ3YEOLFQ
\5YH6DLRO0DTOLR%3
\0217(/,0$5&('(;
HOGPQLJRPHFLDSTUQVOX$QQ[FLDOL[RW
GXDYOTHSDTO



35($0%8/(
/XDQQ[FLDOL[R0,66,21/2&$/(3257(6'(3529(1&(DS[YT[EMHFOLIGXDQQYTHTGHQI[RFOL[RQGXDFFYHLO
GXLRI[TPDOL[RGX[TLHRODOL[RHOGXDFF[PSDJRHPHRO]LQDRO^OXLRQHTOL[RQ[FLDOHHOST[IHQQL[RRHOOHGHQMHYRHQ_JPQ
GH \^DRQHOGHQ%PRPILFLDLTHQGYTH]HRYGHQ[OLGDTLOPDFOL]HQYTQ[ROHTTLO[LTHDLRQL`YHODFTPDOL[RGH
F[RGLOL[RQST[STHQ^GP]HO[SSHTOXDFOL]LOPPF[R[PL`YHGDRQOHQFDRO[RQ`YLTHOU]HROGHQ[RQHFOHYT

/H3T[JTDPPHGPSDTOHPHRODOGXLRQHTOL[RHOOH)[RGQGX$LGHDYa-HYRHQQ[ROPLQHRbY]THHRDSSOLFDOL[RGH
OD/[LGY\HTGPFHPETHJPRPTDOLQDROOH5H]HRYGHQ[OLGDTLOPDFOL]HHOTPI[TPDROOHQS[OLOL`YHQGXLRQHTOL[R
/HR[Y]HDY3ODR'PSDTOHPHRODOGX,RQHTOL[R]HTQOX(PSO[Lc3',( S[TODROQYTOHQDRRPHQ\^]LQHOHQ
EPRPILFLDLTHQGY56$HOOHQMHYRHQHRLRQHTOL[RQ[FL[ST[IHQQL[RRHOOHHROTH\HODRQ

CB5<>HE=M5=D5>?99N>;H5ODC<DC>
3,37-,'P0-3
$73,14-Q'P0-3)-4$1'(2-(3,'(
/H 'PSDTOHPHRO GH OD 'TdPH Q[YOLHRO ]LD OHQ PLQQL[RQ O[FDOHQ YRH [IITH GXLRQHTOL[R Q[FL[ 
ST[IHQQL[RRHOOHQ[YQODI[TPHGXDFOL[RQLRGL]LGYHOOHQHOe[YF[OOHFOL]HQ]LQDROGXYRHSDTO^ID][TLQHT
OHTHO[YT^OXHPSO[LGHQEPRPILFLDLTHQGY56$DLRQL`YHOHQMHYRHQHRJTDRGHGLIILFYOOP[YSTPFDTLOP
HOGXDYOTHSDTO^OH]HTOHQITHLRQ^OHYTLRQHTOL[R
/D STPQHROH F[R]HROL[R DS[YT[EMHOGHGPILRLTOHQHRJDJHPHROQHO[EOLJDOL[RQGHQSDTOLHQS[YTOH
OTD]DLO HIIHFOYP DYSTUQ GHQ MHYRHQ HR OTUQ JTDRGH STPFDTLOP SDT OD PLQH HR bY]TH GHQ DFOL[RQ
QYL]DROHQ
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/XDFOL[R VELODRQ GH QDROPW D S[YT STLRFLSDO [EMHFOLI GH ST[P[Y][LT OD QDROP OXKZJLURH GH ]LH HO
HRF[YTDJHTYRF[PS[TOHPHROID][TDEOH^ODQDROPHRSHTPHOODRODYaMHYRHQGHIDLTHYRELODRGH
QDROPF[PSOHOHOJTDOYLODY&HROTHGX(aDPHRQGHQDROPGX$]LJR[RHODLRQLOHYTSHTPHOOTHGXDE[TGHT
OHYTQST[EOPPDOL`YHQQDRQODE[Y6YTFHOOHM[YTRPHYRHDOOHROL[RSDTOLFYOLUTHHQOGHPDRGPHS[YTOH
THSDQcP`YLOLETPGHQDLQ[RHRID][TLQDROOHO[FDO 
R$>5BC59D9I?=>9?C=C=FT
/XDFOL[R V8TEDR 7TDLRLRJW D S[YT STLRFLSDO [EMHFOLI GXLROPJTHT OHQ R[OL[RQ GXHII[TO HO GH F[ROTDLROH
QOLPYOHT OD FTPDOL]LOP GHQ MHYRHQ IDFLOLOHT OXPFKDRJH HO OD F[KPQL[R GXYR JT[YSH F[PPH [YOLO
SHTPHOODROGHOH]HTOHQITHLRQLRGL]LGYHOQ
3,37-,,1'(),3,'(*U-(-7$4-*
$73,14-'P4,U$3,'(*)-4+$**'1,$3,'(
HT

'Y\ MDR]LHT\DY\GPFHPETH\OX$QQ[FLDOL[RQ HRJDJH^





0(775((12(895(OHQDFOL[RQFLOPHQFLGHQQYQDYSTUQGHMHYRHQGH\^
DRQHOGHQEPRPILFLDLTHQGY56$HRSDTF[YTQGXLRQHTOL[R



0(775((12(895(OHQDFOL[RQFLOPHQFLGHQQYQDYSTUQGH
• MHYRHQS[YTOHQELODRQGHQDROP
• SMHYRHQSDTJT[YSHGH\S[YTOXDOHOLHTYTEDROTDLRLRJ



&2//$%25(5 D]HF OH 6HT]LFH 'P]HO[SSHPHRO PF[R[PL`YH HO ,RQHTOL[R GY
'PSDTOHPHRO HO OH &KDTJP GH GP]HO[SSHPHRO OHTTLO[TLDO LRQHTOL[R HR DGP`YDOL[R
D]HFODIHYLOOHGHT[YOHHPSO[LGHOD'LTHFOL[R(F[R[PLH(PSO[L,RQHTOL[R



3(50(775(/X$&&(6GHQHQDFOL]LOPQHRTPIPTHRFHDYaTUJOHQPODEOLHQSDTOD
&KDPETH 5PJL[RDOH GHQ &[PSOHQ DY 6HT]LFH 'P]HO[SSHPHRO PF[R[PL`YH HO
,RQHTOL[R GY 'PSDTOHPHRO c6LUJH HO 7HTTLO[LTH  GDRQ OH FDGTH GH OXP]DOYDOL[R
F[ROLRYHGHQDFOL[RQGXLRQHTOL[R



)$,5( $33$5$f75( O LROHT]HROL[R GY 'PSDTOHPHRO GH OD 'TdPH O[TQ GH O[YOH
DFOL[RGHF[PPYRLFDOL[R

$73,14-'P4,U$3,'(*).)-6$73-8-(3

3[YT OXHaHTFLFH EYGJPODLTH \ OH 'PSDTOHPHRO Q HRJDJH ^ ]HTQHT DY F[PSOHGHOXDQQ[FLDOL[ROD
Q[PPH PDaLPDOH GH   V HR F[PSHRQDOL[R GY QHT]LFH THRGY SDTFHQDFOL[RQTPSDTOLQF[PPH
QYLO
 kS[YTOHQELODRQGHQDROP^$]LJR[R
 kS[YTOXDOHOLHTYTEDROTDLRLRJ
&HOOH SDTOLFLSDOL[R QHTD ]HTQPH ^ OD QLJRDOYTH GH OD F[R]HROL[R SDT OX8'$) JHQOL[RRDLTH GY )[RGQ
GX$LGHDYa-HYRHQ
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$73,14--2$4.$3,'(

/H &KDTJP GH GP]HO[SSHPHRO OHTTLO[TLDO ,RQHTOL[R D S[YT PLQQL[R GH F[ROTdOHT HR F[YTQ G HaHTFLFH OD
E[RRH HaPFYOL[R GH OD F[R]HROL[R 3[YT FH IDLTH LO S[YTTD GHPDRGHT ^ OX$QQ[FLDOL[R O[YOHQ OHQ
LRI[TPDOL[RQRPFHQQDLTHQ
3[YTOH\MDR]LHTO $QQ[FLDOL[RQXHRJDJH^THPHOOTHDY'PSDTOHPHRO]LDLRQHTOL[R#ODGT[PHIT
YRELODRGXDFOL]LOPGHFKD`YHDFOL[RSHTPHOODROYRHP]DOYDOL[RGHOXDFOL[RTPHOOHPHROTPDOLQPH

YR9?::E9>@ ?H>CMC>;F[PSOPOPQYTOHP[GUOHGHODILFKHELODRST[S[QPHSDTOH'PSDTOHPHRO

YR;>?>@5<@;:5=<5<5=F?F;5<
/XDFOL[RIHTDOX[EMHOGXYRHP]DOYDOL[R^Q[ROHTPHDYTHJDTGGHQLRGLFDOHYTQQYL]DROQR[RHaKDYQOLIQ
 1[PETHGHMHYRHQDFFYHLOOLQGDRQFKD`YHDFOL[R
 1[PETHGXHaDPHRQHOGXHROTHOLHRQTPDOLQPQ
 1[PETHGHMHYRHQDZDROST[JTHQQPGDRQODTPQ[OYOL[RGHOHYTQST[EOUPHQ
/XP]DOYDOL[RGHOXDFOL[RPHRPHQHTDTPDOLQPHDYTHJDTGGYTPQYOODODOOHRGY
3,37-,,,).7--7-*,4,$3,'(4,3,U

$73,14-).7--

/D STPQHROH F[R]HROL[R STHRG HIIHO ^ F[PSOHT GH QD GDOH GH QLJRDOYTH /D FOdOYTH GPILRLOL]H GH OD
F[R]HROL[RLROHT]LHRGTDDSTUQODTPDOLQDOL[RF[PSOUOHGHQ[EOLJDOL[RQGHFKDFYRHGHQSDTOLHQ
$73,14-Q7-*,4,$3,'(4,3,U(RFDQGHPDY]DLQHHaPFYOL[R[YGXLRHaPFYOL[RO[ODOHGHODSTPQHROHF[R]HROL[RFHOOHFLQHTDTPQLOLPH
GH SOHLR GT[LO YR P[LQ DSTUQ OXHR][L SDT OH 'PSDTOHPHRO GXYRH PLQH HR GHPHYTH SDT OHOOTH
THF[PPDRGPHD]HFDFFYQPGHTPFHSOL[RTHQOPHLRITYFOYHYQH
/DTPQLOLDOL[RGHODSTPQHROHF[R]HROL[R[YOXHaPFYOL[RSDTOLHOOHS[YTTDHROTDhRHTQYTQLPSOHGHPDRGH
ODTHQOLOYOL[RGHO[YO[YSDTOLHGHQQ[PPHQ]HTQPHQ^OX$QQ[FLDOL[R
(RFDQGHOLOLJHOHQSDTOLHQQXHRJDJHROSTPDODEOHPHRO^O[YOHDFOL[RF[ROHROLHYQH^QHTHRF[ROTHTDILR
GHOT[Y]HTYRHQ[OYOL[RRPJ[FLPH(RFDQGXPFKHFOHOLOLJHQHTDS[TOPGH]DROOH7TLEYRDOF[PSPOHRO








)DLO^9DOHRFHOH
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3DTGPOPJDOL[RGHOD3TPQLGHROH
/D'LTHFOTLFH(F[R[PLH(PSO[L,RQHTOL[R
0DTLH&KTLQOLRH%$-$5'

8?9C56C59958'.3'(





1902



Envoyé en préfecture le 08/04/2021
Reçu en préfecture le 08/04/2021
Affiché le 08/04/2021
ID : 026-222600017-20210329-CP20210329_1-DE

&'()*)+$,)-$./0-.(-*
1'(2-(3,'(
(175(

(7



45)-6$73-8-(3)-4$)7'8-95:9;<5=>;:?98?@?A5B?69;<C@5=>5@D1E=<5CB
);:?9>5A5=>?B?FC<<?=>?D=EA@D);:?9>5A5=>5=5G;HD>CE=@5B?@;BCI;9?>CE=@5
B?1EAAC<<CE=659A?=5=>5@DA?9<
HOGPQLJRPFLDSTUQVOH'PSDTOHPHROW
GXYRHSDTO



4? 8,**,'( 4'1$4- )7'8- 67'2-(1$4- 95:9;<5=>;5 :?9 <5< 1E69;<C@5=>5<
@KA5=>L?ICBC>;5<:?9<E=HE=<5CB@+?@AC=C<>9?>CE=
3ODFH-DF`YHQ0DTOLR'HZGLHT
\\1<216
HOGPQLJRPHFLDSTUQVOX$QQ[FLDOL[RW
GXDYOTHSDTO



35($0%8/(
/X$QQ[FLDOL[R 0,66,21 /2&$/( '520( 3529(1&$/( D S[YT [EMHFOLI GXDQQYTHT GHQ I[RFOL[RQ
GXDFFYHLOGXLRI[TPDOL[RGX[TLHRODOL[RHOGXDFF[PSDJRHPHRO]LQDRO^OXLRQHTOL[RQ[FLDOHHOST[IHQQL[RRHOOH
GHQ MHYRHQ _JPQ GH \ ^  DRQ HO GHQ %PRPILFLDLTHQ GY TH]HRY GH Q[OLGDTLOP DFOL]H QYT Q[R OHTTLO[LTH
DLRQL `YH OD FTPDOL[R GH F[RGLOL[RQ ST[STHQ ^ GP]HO[SSHT OXDFOL]LOP PF[R[PL`YH GDRQ OHQ FDRO[RQ `YL
THOU]HROGHQ[RQHFOHYT
/H 3T[JTDPPH GPSDTOHPHRODO GXLRQHTOL[R HO OH )[RGQ GX$LGH DYa -HYRHQ Q[RO PLQ HR bY]TH HR
DSSOLFDOL[RGHOD/[LGY\HTGPFHPETHJPRPTDOLQDROOH5H]HRYGHQ[OLGDTLOPDFOL]HHOTPI[TPDROOHQ
S[OLOL`YHQ GXLRQHTOL[R /H R[Y]HDY 3ODR 'PSDTOHPHRODO GX,RQHTOL[R ]HTQ OX(PSO[L c3',(  S[TODRO QYT OHQ
DRRPHQ\^]LQHOHQEPRPILFLDLTHQGY56$HOOHQMHYRHQHRLRQHTOL[RQ[FL[ST[IHQQL[RRHOOHHROTH
\HODRQ
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ST[IHQQL[RRHOOHQ[YQODI[TPHGXDFOL[RQLRGL]LGYHOOHQHOe[YF[OOHFOL]HQ]LQDROGXYRHSDTO^ID][TLQHT
OHTHO[YT^OXHPSO[LGHQEPRPILFLDLTHQGY56$DLRQL`YHOHQMHYRHQHRJTDRGHGLIILFYOOP[YSTPFDTLOP
HOGXDYOTHSDTO^OH]HTOHQITHLRQ^OHYTLRQHTOL[R
/D STPQHROH F[R]HROL[R DS[YT[EMHOGHGPILRLTOHQHRJDJHPHROQHO[EOLJDOL[RQGHQSDTOLHQS[YTOH
OTD]DLO HIIHFOYP DYSTUQ GHQ MHYRHQ HR OTUQ JTDRGH STPFDTLOP SDT OD PLQH HR bY]TH GHQ DFOL[RQ
QYL]DROHQ
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^ODI[TPDOL[RGHQMHYRHQHRPHRDROHRPLRLEYQHOHR[IITDROYRGPMHYRHTDYaMHYRHQ`YLQ[YKDLOHRO
TPDOLQHTYRELODRGHQDROPF[PSOHOHOJTDOYLODY&HROTHGX(aDPHRQGHQDROPGX$]LJR[RHODLRQLOHYT
SHTPHOOTHGXDE[TGHTOHYTQST[EOPPDOL`YHQQDRQODE[Y&HQELODRQGHQDROPSHTPHOOHROOHGPSLQODJH
HOODSTLQHHRFKDTJHGXDIIHFOL[RQGHQDROPHIIHFOYHTGHODSTP]HROL[RQDROP

3,37-,,1'(),3,'(*U-(-7$4-*
$73,14-'P4,U$3,'(*)-4+$**'1,$3,'(
HT

'Y\ MDR]LHT\DY\GPFHPETH\OX$QQ[FLDOL[RQ HRJDJH^





0(775( (1 2(895( OHQ DFOL[RQ GXDFF[PSDJRHPHRO HO GH Q[YOLHR LRGL`YPHQ ^
OXDTOLFOH\DYSTUQGHMHYRHQGH\^DRQHRSDTF[YTQGXLRQHTOL[R



0(775((12(895(OHQDFOL[RQFLOPHQFLlGHQQYQ
• MHYRHQQYT\M[YTRPHQcG[RO\\*DTDROLH-HYRHQ GHELODRGHQDROP
HR STPSDTDRO OH ELODR D]HF LPSOLFDOL[R GY MHYRH c`YHQOL[RRDLTH ^
F[PSOPOHT 



&2//$%25(5 D]HF OH 6HT]LFH 'P]HO[SSHPHRO PF[R[PL`YH HO ,RQHTOL[R GY
'PSDTOHPHRO HO OH &KDTJP GH GP]HO[SSHPHRO OHTTLO[TLDO LRQHTOL[R HR DGP`YDOL[R
D]HFODIHYLOOHGHT[YOHHPSO[LGHOD'LTHFOL[R(F[R[PLH(PSO[L,RQHTOL[R



3(50(775(/X$&&(6GHQHQDFOL]LOPQHRTPIPTHRFHDYaTUJOHQPODEOLHQSDTOD
&KDPETH 5PJL[RDOH GHQ &[PSOHQ DY 6HT]LFH 'P]HO[SSHPHRO PF[R[PL`YH HO
,RQHTOL[R GY 'PSDTOHPHRO c6LUJH HO 7HTTLO[LTH  GDRQ OH FDGTH GH OXP]DOYDOL[R
F[ROLRYHGHQDFOL[RQGXLRQHTOL[R



)$,5( $33$5$f75( O LROHT]HROL[R GY 'PSDTOHPHRO GH OD 'TdPH O[TQ GH O[YOH
DFOL[RGHF[PPYRLFDOL[R

$73,14-'P4,U$3,'(*).)-6$73-8-(3

3[YT OXHaHTFLFH EYGJPODLTH \ OH 'PSDTOHPHRO Q HRJDJH ^ ]HTQHT DY F[PSOHGHOXDQQ[FLDOL[ROD
Q[PPHPDaLPDOHGHVHRF[PSHRQDOL[RGYQHT]LFHTHRGYSDTFHOOHDFOL[R
&HOOH SDTOLFLSDOL[R QHTD ]HTQPH ^ OD QLJRDOYTH GH OD F[R]HROL[R SDT OX8'$) JHQOL[RRDLTH GY )[RGQ
GX$LGHDYa-HYRHQ


$73,14--2$4.$3,'(

/H &KDTJP GH GP]HO[SSHPHRO OHTTLO[TLDO ,RQHTOL[R D S[YT PLQQL[R GH F[ROTdOHT HR F[YTQ G HaHTFLFH OD
E[RRH HaPFYOL[R GH OD F[R]HROL[R 3[YT FH IDLTH LO S[YTTD GHPDRGHT ^ OX$QQ[FLDOL[R O[YOHQ OHQ
LRI[TPDOL[RQRPFHQQDLTHQ
3[YTOH\MDR]LHTO $QQ[FLDOL[RQXHRJDJH^THPHOOTHDY'PSDTOHPHRO]LDLRQHTOL[R#ODGT[PHIT
YRELODRGXDFOL]LOPGHOXDFOL[RSHTPHOODROYRHP]DOYDOL[RGHOXDFOL[RTPHOOHPHROTPDOLQPH

YR9?::E9>@ ?H>CMC>;F[PSOPOPQYTOHP[GUOHGHODILFKHELODRST[S[QPHSDTOH'PSDTOHPHRO
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GH SOHLR GT[LO YR P[LQ DSTUQ OXHR][L SDT OH 'PSDTOHPHRO GXYRH PLQH HR GHPHYTH SDT OHOOTH
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(RFDQGHOLOLJHOHQSDTOLHQQXHRJDJHROSTPDODEOHPHRO^O[YOHDFOL[RF[ROHROLHYQH^QHTHRF[ROTHTDILR
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