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Direction des Déplacements
Service SEESRM
Contact Centre Technique Départemental de Buis les Baronnies
Tél. : 04 75 26 32 59 Fax. : 04 75 26 27 65
Courriel. : ctd-buis@ladrome.fr

ARRETE N° BU211512AT
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 29/09/2021 de BOUYGUES demeurant DARDILLY cedex 69134
Dardilly cedex, contact M. Reynaud Nicolas.04.13.64.58.00,
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 procéder au déploiement de la fibre sur la route départementale
D147, il y a lieu de réguler la circulation,
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drôme. Les droits d'accès,
d'opposition et de rectification prévus par la loi n°78-17 du 06/01/1978 modifiée s'exercent auprès de la Présidente du Conseil départemental.
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
DIRECTION DES DEPLACEMENTS, 1, PLACE MANOUCHIAN, BP 2111, 26021 VALENCE CEDEX
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ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 11/10/2021 au 10/12/2021 sur la route
départementale D147 du PLO 3+950 au PLO 3+990 sur le territoire de la commune de
Propiac, 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 D147 du PLO 3+950 au PLO 3+990 sera réduite
à une voie et régulée avec alternat par feux tricolores à cycle fixe pour permettre le
déroulement des travaux et procéder au déploiement de la fibre.
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 Buis les Baronnies.
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 Pascale ROCHAS, Conseillère départementale du canton de Nyonsais-Baronnies Hôtel du Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. Pierre COMBES, Conseiller départemental du canton de Nyonsais-Baronnies - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme/M. le Maire de la commune de Propiac
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr), (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M. le Responsable du CTD de Buis les Baronnies
BOUYGUES DARDILLY cedex 69134 Dardilly cedex (contact : M. Reynaud
Nicolas.04.13.64.58.00 )
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 Buis les Baronnies, le 07/10/2021
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,
L'adjoint au coordonnateur technique de la zone
E. GOURDOL

PJ : Schéma de signalisation inspiré du n° CF 24 (alternat par feux tricolores de chantier)
routes bidirectionnelles du guide technique du SETRA
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Direction des Déplacements
Service SEESRM
Contact Centre Technique Départemental de Buis les Baronnies
Tél. : 04 75 26 32 59 Fax. : 04 75 26 27 65
Courriel. : ctd-buis@ladrome.fr

ARRETE N° BU211513AT
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 29/09/2021 de BOUYGUES demeurant DARDILLY cedex 69134
Dardilly cedex, contact M. Reynaud Nicolas.04.13.64.58.00,
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 procéder au déploiement de la fibre sur la route départementale
D546, 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

page 72

ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 11/10/2021 au 10/12/2021 sur la route
départementale D546 du PLO 32+245 au PLO 32+265 sur le territoire de la commune de
Buis-les-Baronnies, 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 D546 du PLO 32+245 au PLO 32+265 sera
réduite à une voie et régulée avec alternat par feux tricolores à cycle fixe pour permettre le
déroulement des travaux et procéder au déploiement de la fibre.
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 Buis les Baronnies.
ARTICLE 4
M. le Directeur de la Direction des Déplacements de la Drôme,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une
copie leur sera adressée.

Page 2 / 3

page 73

ARTICLE 5
Copie sera adressée à :
Mme Pascale ROCHAS, Conseillère départementale du canton de Nyonsais-Baronnies Hôtel du Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. Pierre COMBES, Conseiller départemental du canton de Nyonsais-Baronnies - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. le Maire de la commune de Buis-les-Baronnies
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr), (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M. le Responsable du CTD de Buis les Baronnies
BOUYGUES DARDILLY cedex 69134 Dardilly cedex (contact : M. Reynaud
Nicolas.04.13.64.58.00 )
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 Buis les Baronnies, le 07/10/2021
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,
L'adjoint au coordonnateur technique de la zone

E. GOURDOL

PJ : Schéma de signalisation inspiré du n° CF 24 (alternat par feux tricolores de chantier)
routes bidirectionnelles du guide technique du SETRA
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Direction des Déplacements
Service SEESRM
Contact Centre Technique Départemental de Buis les Baronnies
Tél. : 04 75 26 32 59 Fax. : 04 75 26 27 65
Courriel. : ctd-buis@ladrome.fr

ARRETE N° BU211534AT
La Présidente du Conseil départemental de la Drôme,
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes des
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et
la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 sur les libertés et
responsabilités locales,
Vu le décret n° 86.475 du 14 mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police en matière
de circulation routière,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code des Collectivités Territoriales,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8ème partie :
signalisation temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 et
modifiée par les textes subséquents,
Vu les arrêtés en vigueur de la Présidente du Conseil départemental de la Drôme donnant
délégation de signature aux Directeur, Directeur Adjoint, Chef du SEESRM,
Coordonnateurs de zones, aux Coordonnateurs adjoints et aux responsables des Centres
Techniques Départementaux,
Vu la demande datée du 28/10/2021 de Braja Vésigne (BL) demeurant 21 rue Frédéric
Mistral 84102 orange, contact Lehy Benjamin.06.45.20.78.68,
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 d'effectuer un reprofilage localisés
-- en BBSG sur la route
départementale D546, 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
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ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 03/11/2021 au 10/11/2021 sur la route
départementale D546 du PLO 30+0 au PLO 31+0 sur le territoire des communes de
Buis-les-Baronnies et Vercoiran, 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 18H30 et la
circulation sera règlementée ainsi :
La circulation sur la route départementale D546 du PLO 30+0 au PLO 31+0 sera réduite à
une voie et régulée avec alternat par signaux manuels K.10, pour permettre le déroulement
des travaux d'effectuer un reprofilage localisés en BBSG. 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.
Le balisage des dispositifs nécessaires aux itinéraires de déviation sera mis en place par le
Centre Technique Départemental de Buis les Baronnies.
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 :
Page 2 / 3
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Mme Pascale ROCHAS, Conseillère départementale du canton de Nyonsais-Baronnies Hôtel du Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. Pierre COMBES, Conseiller départemental du canton de Nyonsais-Baronnies - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. le Maire des communes de Buis-les-Baronnies et Vercoiran
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr), (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M. le Responsable du CTD de Buis les Baronnies
Braja Vésigne (BL) 21 rue Frédéric Mistral 84102 orange (contact : Lehy
Benjamin.06.45.20.78.68 )
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. Jérôme CHAPIN et M. Yabré DJEDJE,
Fait à Buis les Baronnies, le 29/10/2021
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,
L'adjoint au coordonnateur technique de la zone

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

ARRETE N° CR216729AT
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 01/10/2021 de BTPS méditerranée (B.B) demeurant Lieu dit
"Rempelin" - 600, route de Marseille 13080 LUYNES, contact Brice BEN ADDI 06 73 51 50
48,
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
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Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers et riverains de la voie publique
ainsi que celle des agents de l'Administration et de l'Entreprise chargée de l'exécution des
travaux et de réduire autant que possible les entraves à la circulation provoquées par des
travaux,
Considérant qu'afin de réaliser une réparation de solin de joint de chaussée sur la route
départementale D93, il y a lieu de réguler la circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 18/10/2021 au 22/10/2021 sur la route
départementale D93 du PLO 25+100 au PLO 25+200 sur le territoire de la commune de
Mirabel-et-Blacons, 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 17H00 et la
circulation sera règlementée ainsi :
La circulation sur la route départementale D93 du PLO 25+100 au PLO 25+200 sera
réduite à une voie et régulée avec alternat par feux tricolores à cycle fixe pour permettre le
déroulement des travaux et de réaliser une réparation de solin de joint 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.
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. Daniel GILLES, 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
(sc.ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr), (corg.ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M. le Responsable du CTD de Crest
BTPS méditerranée (B.B) Lieu dit "Rempelin" - 600, route de Marseille 13080 LUYNES
(contact : Brice BEN ADDI 06 73 51 50 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 01/10/2021
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.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000

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

ARRETE N° CR216737AT
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 05/10/2021 de l'entreprise RAMPA (CD) demeurant Parc industriel
Rhône Vallée Nord BP 29 7250 LE POUZIN, contact Clément 06 37 32 04 02,
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 branchement d'eau potable suivant la
permission de voirie CR216682PV sur la route départementale D125, il y a lieu de réguler
la circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 07/10/2021 au 06/12/2021 sur la route
départementale D125 du PLO 34+1 au PLO 34+135 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 mais les restrictions de circulation seront maintenues.
ARTICLE 2
Pendant la période visée à l'article 1, les travaux seront réalisés de 08H00 à 17H00 et la
circulation sera règlementée ainsi :
La circulation sur la route départementale D125 du PLO 34+1 au PLO 34+135 sera réduite
à une voie et régulée avec alternat par feux tricolores à cycle fixe pour permettre le
déroulement des travaux et de réaliser une reprise de branchement d'eau potable suivant la
permission de voirie CR216682PV.
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
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr), (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M. le Responsable du CTD de Crest
l'entreprise RAMPA (CD) Parc industriel Rhône Vallée Nord BP 29 7250 LE POUZIN
(contact : Clément 06 37 32 04 02 )
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 05/10/2021
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.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000

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

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

RAMPA TP Le Pouzin

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

Adresse Numéro :

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

Entreprise

✘

David

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

Représenté par :

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

Industriel Rhône Vallé
Extension : ......................... Nom de la voie : Parc
................................................................................................................................................

e Nordnull
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
POUZIN
France
Localité :LE
........................................................................................ Pays : ...........................................................................................................
Code postal 0 7 2 5 0
0 4 2 8 9 9 0 0 8 7 Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :
dict.dclement@rampa.fr
Courriel : .....................................................................................................................................
@ .......................................................................................................................................................
Téléphone

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

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

Nom de la voie :

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

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

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

Code postal

Localité :

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

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°
En agglomération

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

Voie communale n°

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

✘

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

Nom de la voie :

D125 - RTE DE VALENCE

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

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

Code postal

2 6 8 0 0

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

1DWXUHHWGDWHGHVWUDYDX[
Permission de voirie antérieure : Oui

Non

Si oui indiquer la référence :

CR216682PV

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

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

Reprise de branchement AEP.

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

N° de chantier délivré par la Collectivité :
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Date prévue de début des travaux :

0 7

1 0

2 0 2 1

6 0

Durée des travaux (en jours calendaires) :

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

6 0

Date de début de réglementation

0 7

1 0

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.
page
118Exemple : N° Lyvia pour Lyon Métropole

,QWHUGLFWLRQGH
&LUFXOHU

6WDWLRQQHU

'©SDVVHU

Véhicules légers

véhicules légers

véhicules légers

poids lourds

poids lourds

poids lourds

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

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

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

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

Adresse Numéro :

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

Extension :

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

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

Représenté par :

Nom de la voie :

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

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

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

Code postal

Localité :

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

Téléphone
Courriel :

Pays :

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

Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :

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

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

Plan des travaux 1/200 ou 1/ 500ème

Schéma de signalisation

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

✘

LELePOUZIN
Fait à : ...
:
CLEMENT
Nom : ........................................................................
Prénom :

Le :

David

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

Qualité :

0 5

1 0

2 0 2 1

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

/DORLQpGXMDQYLHUPRGLʈ©HUHODWLYH OȃLQIRUPDWLTXHDX[ʈFKLHUVHWDX[OLEHUW©VJDUDQWLWXQGURLWGȃDFF¨VHWGHUHFWLʈFDWLRQGHVGRQQ©HVDXSU¨VGHVRUJDQLVPHVGHVWLQDWDLUHVGXIRUPXODLUH
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(44.801244 4.937144);(44.801297 4.937229);(44.800128 4.938376);(44.799593 4.938993);(44.799314 4.939279);(44.798673 4.940416);(44.798613 4.940278);(44.799118 4.939418);(44.799269 4.939152);(44.801244
4.937144);

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° CR216739AT
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'avis favorable du centre technique départemental de Valence,
Vu les arrêtés en vigueur de la Présidente du Conseil départemental de la Drôme donnant
délégation de signature aux Directeur, Directeur Adjoint, Chef du SEESRM,
Coordonnateurs de zones, aux Coordonnateurs adjoints et aux responsables des Centres
Techniques Départementaux,
Vu l'état des lieux,
Vu la demande datée du 05/10/2021 de
ANTEMYS (LP) demeurant rue du
Développement-Zone Visionis II- 01090 GUEREINS 1090 GUEREINS, contact M.Ludovic
Pinçon : 06.50.37.80.07.,
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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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 deux sondages à l'aplomb des culées au droit de l'ouvrage
d'art du rieu-sec D0700170 sur la route départementale D70 du PLO 37+480 au PLO
37+520, il y a lieu d'interrompre totalement la circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 25/10/2021 au 27/10/2021 sur la route
départementale D70 du PLO 37+480 au PLO 37+520 sur le territoire de la commune de
Beaufort-sur-Gervanne, hors agglomération.
La journée ou hors chantier éventuels, les travaux seront interrompus et les voies seront
rendues à la circulation.
ARTICLE 2
Pendant la période visée à l'article 1, la circulation sera règlementée ainsi de 20H00 à
06H00 :
En route barrée avec déviation dans les deux sens de circulation
-RD 70 du PLO 37+520 au PLO 38+653
-RD 732 du PLO 0+000 au PLO 10+470
-RD 749 du PLO 0+000 au PLO 7+350
-RD 68 du PLO 27+034 au PLO 30+905
-RD 70 du PLO 21+937 au PLO 37+480
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.
Le balisage des dispositifs nécessaires aux itinéraires de déviation sera mis en place par le
Centre Technique Départemental de Crest.
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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 Muriel PARET, Conseillère départementale du canton de Crest - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. Daniel GILLES, Conseiller départemental du canton de Crest - Hôtel du Département 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme/M. le Maire de la commune de Beaufort-sur-Gervanne
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr), (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M. le Responsable du CTD de Crest
ANTEMYS (LP) rue du Développement-Zone Visionis II- 01090 GUEREINS 1090
GUEREINS (contact : M.Ludovic Pinçon : 06.50.37.80.07. )
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)
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 06/10/2021
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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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° CR216745AT
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 07/10/2021 de
ANTEMYS (LP) demeurant rue du
Développement-Zone Visionis II- 01090 GUEREINS 1090 GUEREINS, contact M.Ludovic
Pinçon : 06.50.37.80.07.,
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
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Considérant qu'afin de réaliser des sondages géotechniques de part et d'autre de
l'ouvrage d'art du rieu-sec D0700170 sur la route départementale D70, il y a lieu de
réguler la circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 21/10/2021 au 29/10/2021 sur la route
départementale D70 du PLO 37+450 au PLO 37+550 sur le territoire de la commune de
Beaufort-sur-Gervanne, hors agglomération.
Le soir, le week-end et les jours fériés ou hors chantier éventuels, les travaux seront
interrompus et les voies seront rendues à la circulation.
ARTICLE 2
Pendant la période visée à l'article 1, les travaux seront réalisés de 08H00 à 17H00 et la
circulation sera règlementée ainsi :
La circulation sur la route départementale D70 du PLO 37+450 au PLO 37+550 sera
réduite par un léger empiétement pour permettre le déroulement des travaux et de réaliser
des sondages géotechniques de part et d'autre de l'ouvrage d'art du rieu-sec D0700170.
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. Daniel GILLES, Conseiller départemental du canton de Crest - Hôtel du Département 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme/M. le Maire de la commune de Beaufort-sur-Gervanne
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr), (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M. le Responsable du CTD de Crest
ANTEMYS (LP) rue du Développement-Zone Visionis II- 01090 GUEREINS 1090
GUEREINS (contact : M.Ludovic Pinçon : 06.50.37.80.07. )
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 07/10/2021
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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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

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

ANTEMYS GEOTECHNIQUE

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

Adresse Numéro :

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

Entreprise

✘

Ludovic

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

Représenté par :

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

du Développement
Extension : ......................... Nom de la voie : Rue
................................................................................................................................................

ZI Visionis II
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
France
Localité :GUEREINS
........................................................................................ Pays : ...........................................................................................................
Code postal 0 1 0 9 0
0 4 7 4 6 0 2 3 1 6 Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :
lpincon@antemys.com
Courriel : .....................................................................................................................................
@ .......................................................................................................................................................
Téléphone

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

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

Nom de la voie :

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

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

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

Code postal

Localité :

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

Téléphone
Courriel :

Pays :

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

Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :

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

/RFDOLVDWLRQGXVLWHFRQFHUQ©SDUODGHPDQGH
9RLHFRQFHUQ©H Autoroute n°

Route nationale n°

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

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

Hors agglomération

✘

480
37 + ..........
Point de Repère (PR) routier d’origine d’application : ..........
$GUHVVH Numéro : ................... Extension :

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

Route départementale n°

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

Voie communale n°

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

En agglomération

37 + 520
3RLQWGH5HS¨UH 35 URXWLHUGHʈQGȃDSSOLFDWLRQ..........
.........

Nom de la voie :

D70 - RTE DE PLAN DE BAIX

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

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

Code postal

2 6 4 0 0

SUR GERVANNE
Localité : BEAUFORT
......................................................................................................................................................................................................................

1DWXUHHWGDWHGHVWUDYDX[
Permission de voirie antérieure : Oui

Non

Si oui indiquer la référence :

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

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

Sondages géotechniques pour diagnostic du pont, réalisés de jour, sur accotements et hors
emprise du trafic
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(0)

N° de chantier délivré par la Collectivité :
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Date prévue de début des travaux :

2 1

1 0

2 0 2 1

1 0

Durée des travaux (en jours calendaires) :

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

1 0

Date de début de réglementation

2 1

1 0

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.
page
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3

,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

✘

GUEREINS
Fait à : ...
Le :
Nicolé
Nom : ........................................................................
Prénom :

Le :

Angélique

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

Qualité :

0 7

1 0

2 0 2 1

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

/DORLQpGXMDQYLHUPRGLʈ©HUHODWLYH OȃLQIRUPDWLTXHDX[ʈFKLHUVHWDX[OLEHUW©VJDUDQWLWXQGURLWGȃDFF¨VHWGHUHFWLʈFDWLRQGHVGRQQ©HVDXSU¨VGHVRUJDQLVPHVGHVWLQDWDLUHVGXIRUPXODLUH
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(44.789968 5.144584);(44.789596 5.145109);(44.790087 5.145919);(44.790374 5.145371);(44.789968 5.144584);

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° CR216746AT
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 06/10/2021 de EUROVIA DALA (V.F.) demeurant 5 rue Condorcet
26106 ROMANS-SUR-ISERE, contact Vincent FORCE : 06 12 41 29 01,
Sur la proposition du responsable du Centre Technique Départemental de Crest,
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers et riverains de la voie publique
ainsi que celle des agents de l'Administration et de l'Entreprise chargée de l'exécution des
travaux et de réduire autant que possible les entraves à la circulation provoquées par des
travaux,
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drôme. Les droits d'accès,
d'opposition et de rectification prévus par la loi n°78-17 du 06/01/1978 modifiée s'exercent auprès de la Présidente du Conseil
départemental.
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
DIRECTION DES DEPLACEMENTS, 1, PLACE MANOUCHIAN, BP 2111, 26021 VALENCE CEDEX
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Considérant qu'afin de réaliser un rabotage de chaussée et une application d'enrobé au
droit de l'ouvrage d'art de la Lauzière sur la route départementale D93 du PLO 18+368 au
PLO 18+390, il y a lieu d'interrompre totalement la circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés la nuit du 21/10/2021 au 22/10/2021 sur la route
départementale D93 du PLO 18+368 au PLO 18+390 sur le territoire des communes de
Aouste-sur-Sye et Crest, hors agglomération.
Les travaux susvisés seront exécutés les nuits du 08/11/2021 au 10/11/2021 sur la route
départementale D93 du PLO 18+368 au PLO 18+390 sur le territoire des communes de
Aouste-sur-Sye et Crest, hors agglomération.
La journée ou hors chantier éventuels, les travaux seront interrompus et les voies seront
rendues à la circulation.
ARTICLE 2
Pendant la période visée à l'article 1, la circulation sera règlementée ainsi de 20H00 à
06H00 :
En route barrée avec déviation dans les deux sens de circulation
-RD 93 du PLO 18+390 au PLO 20+335
-RD 731 du PLO 0+173 au PLO 0+000
-RD 70 du PLO 48+244 au PLO 48+890
-RD 164 du PLO 3+842 au PLO 0+945
-RD 888 du PLO 0+960 au PLO 0+000
-RD 93 du PLO 17+168 au PLO 18+368
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) 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.
Le balisage des dispositifs nécessaires aux itinéraires de déviation sera mis en place par le
Centre Technique Départemental de Crest.
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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 Muriel PARET, Conseillère départementale du canton de Crest - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. Daniel GILLES, Conseiller départemental du canton de Crest - Hôtel du Département 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme/M. le Maire des communes de Aouste-sur-Sye et Crest
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr), (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M. le Responsable du CTD de Crest
EUROVIA DALA (V.F.) 5 rue Condorcet 26106 ROMANS-SUR-ISERE (contact : Vincent
FORCE : 06 12 41 29 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)
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 07/10/2021
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,
Le Responsable du Centre Technique Départemental de Crest

Benoît GACHON

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

ARRETE N° CR216749AT
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 07/10/2021 de l'entreprise RAMPA (JC) demeurant Parc industriel
Rhône Vallée Nord BP 29 - 07250 LE POUZIN
, contact M.Jordan CHARRE :
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
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Considérant qu'afin de réaliser une tranchée pour un raccordement Enedis suivant la
permission de voirie CR216676ACT sur la route départementale D738, il y a lieu de réguler
la circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 18/10/2021 au 05/11/2021 sur la route
départementale D738 du PLO 0+830 au PLO 0+870 sur le territoire de la commune de
Piégros-la-Clastre, hors agglomération.
Le soir, le week-end et les jours fériés ou hors chantier éventuels, les travaux seront
interrompus et les voies seront rendues à la circulation.
ARTICLE 2
Pendant la période visée à l'article 1, les travaux seront réalisés de 08H00 à 17H00 et la
circulation sera règlementée ainsi :
La circulation sur la route départementale D738 du PLO 0+830 au PLO 0+870 sera réduite
à une voie et régulée en alternat par panneaux B.15 et C.18, pour permettre le déroulement
des travaux de réaliser une tranchée pour un raccordement Enedis suivant la permission
de voirie CR216676ACT. La longueur de l'alternat ne pourra être supérieure à 100 m.
Une signalisation temporaire sera mise en place suivant le schéma n° CF 22 (alternat par
panneaux B15 et C 18) routes bidirectionnelles du guide technique du SETRA annexé au
présent arrêté.
Au droit du chantier, la vitesse sera limitée à 50 km/h, le dépassement et le stationnement
seront strictement interdits.
Le schéma référencé indique le dispositif le plus contraignant que l'entreprise est autorisée
à mettre en place.
La signalisation devra être adaptée aux différentes phases du chantier pour imposer le
moins de contraintes possibles aux usagers de la route départementale, dans le respect
des règles de la signalisation temporaire.
L'entreprise est tenue d'informer le gestionnaire de la voie de la fin effective des travaux.
ARTICLE 3
Les panneaux prévus par les instructions susvisées seront implantés au droit et de part et
d'autre du chantier par les soins de l'entreprise chargée des travaux.
L'entreprise assurera pendant toute la durée du chantier :
la maintenance 24h/24h de la signalisation et contrôle de son implantation (en cas d'orage,
de vent, de vandalisme, ...), le repliement en fin de chantier, l'éventuel repliement le soir, le
week-end ou pendant une interruption du chantier.
Avant le commencement des travaux, l'entreprise informera le gestionnaire de la voirie de
la date d'ouverture du chantier.
ARTICLE 4
M. le Directeur de la Direction des Déplacements de la Drôme,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une
copie leur sera adressée.
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ARTICLE 5
Copie sera adressée à :
Mme Muriel PARET, Conseillère départementale du canton de Crest - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. Daniel GILLES, Conseiller départemental du canton de Crest - Hôtel du Département 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme/M. le Maire de la commune de Piégros-la-Clastre
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr), (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M. le Responsable du CTD de Crest
l'entreprise RAMPA (JC) Parc industriel Rhône Vallée Nord BP 29 - 07250 LE POUZIN
(contact : M.Jordan CHARRE : 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 08/10/2021
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 22 (alternat par panneaux B15 et C 18)
routes bidirectionnelles du guide technique du SETRA
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Direction des Déplacements
Service SEESRM
Contact Centre Technique Départemental de Crest
Tél. : 04 75 85 87 00 Fax. : 04 75 25 40 05
Courriel. : ctd-crest@ladrome.fr

ARRETE N° CR216750AT
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 07/10/2021 de ENTREPRISE 26 demeurant 895 rue louis saillant
26800 Portes les Valence, contact Fabien HOURS 06 88 61 14 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 la couche de roulement en enrobé sur les routes
départementales D157 du PLO 6+800 au PLO 7+197, D357 du PLO 0+628 au PLO 0+663
et D135 du PLO 1+830 au PLO 1+985, il y a lieu d'interrompre totalement la circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 13/10/2021 au 20/10/2021 sur les routes
départementales D157 du PLO 6+800 au PLO 7+197, D357 du PLO 0+628 au PLO 0+663
et D135 du PLO 1+830 au PLO 1+985 sur le territoire des communes de Aurel et 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, la circulation sera règlementée ainsi de 07H30 à
17H30 sur la RD157 du PLO 6+820 au PLO 7+197 sauf pour les riverains et accès au vendangeoir

En route barrée avec déviation dans les deux sens de circulation
-RD 157 du PLO 6+800 au PLO 6+555
-RD 357 du PLO 0+655 au PLO 0+000
-RD 93 du PLO 38+116 au PLO 36+010
-RD 135 du PLO 0+000 au PLO 1+935
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.
-La circulation sur la route départementale D157 du PLO 6+800 à 6+820, D357 du PLO 0+628
à PLO 0+663, D135 du PLO 1+830 à 1+985 sera réduite à une voie et régulée avec alternat
par feux tricolores à cycle fixe pour permettre le déroulement des travaux.
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.
Le schéma référencé indique le dispositif le plus contraignant que l'entreprise est autorisée
à mettre en place.
La signalisation devra être adaptée aux différentes phases du chantier pour imposer le
moins de contraintes possibles aux usagers de la route départementale, dans le respect
des règles de la signalisation temporaire.
L'entreprise est tenue d'informer le gestionnaire de la voie de la fin effective des travaux.
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ARTICLE 3
L'entreprise chargée de l'exécution des travaux prendra toutes les mesures de protection
utiles et veillera au respect des droits des riverains.
Les panneaux de signalisation prévus par les instructions susvisées (au niveau du chantier
et sur l'itinéraire de déviation) seront à sa charge.
L'entreprise assurera pendant toute la durée du chantier :
la maintenance 24h/24h de la signalisation et contrôle de son implantation (en cas d'orage,
de vent, de vandalisme, ...)
le repliement en fin de chantier,
l'éventuel repliement le soir et le week-end ou pendant une interruption du chantier.
Avant le commencement des travaux, l'entreprise informera le représentant du maître
d'œuvre de la date d'ouverture du chantier.
ARTICLE 4
M. le Directeur de la Direction des Déplacements de la Drôme,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une
copie leur sera adressée.
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 Aurel et Espenel
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr), (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M. le Responsable du CTD de Crest
ENTREPRISE 26 895 rue louis saillant 26800 Portes les Valence (contact : Fabien HOURS
06 88 61 14 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)
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 08/10/2021
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,
Le Responsable du Centre Technique Départemental de Crest

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

GHI&J98274&KGLIMNO&HMPMQ&IRINSOTU&N4&V.668+4U&2WXY3&Z0946&[&S5,4246U&2WXY3

0122345&789*1+98,-./045&12324&511+64 233&7&

ZONE DE
CHANTIER
RD357

89&:;<=>?@&ABC&DEB&F&E<9
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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.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000

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

ZONE DE CHANTIER

0122345&789*1+98,-./045&12324 433&5&

Demande d'arrêté de police de circulation
Code de la route L411-1 à L411-7
Code général des collectivités territoriales L2213-1 à L2213-6.1
N° 14024*01

Ministère chargé
des transports

Gestionnaires des réseaux routiers
3DUWLFXOLHU

Le demandeur

6HUYLFHSXEOLF

0D°WUHG RHXYUHRXFRQGXFWHXUG RS«UDWLRQ

(QWUHSULVH ■

Dénomination : Entreprise 26
Adresse : 895 rue Louis saillant
Code postal : 26800
Localité : 3RUWHVOHVYDOHQFH
Nom contact : )DELHQ+2856
Téléphone : 
Indicatif pays :
Fax :
Courriel :

Pays :
Prénom contact :

Indicatif pays :

IKRXUV#JURXSHFKHYDOIU

6LOHE«Q«ILFLDLUHHVWGLII«UHQWGXGHPDQGHXU

Dénomination :
Adresse :

Code postal :

Localité :

Pays :
Prénom contact :

Nom contact :
Téléphone :

Indicatif pays :

Fax :

Indicatif pays :

Courriel :
Localisation du site concerné par la demande
Voie concernée : $XWRURXWHQr

5RXWHQDWLRQDOHQr

5RXWHG«SDUWHPHQWDOHQr
(QDJJORP«UDWLRQ ■

+RUVDJJORP«UDWLRQ ■
3RLQWGH5HSªUH 35 URXWLHUG RULJLQHG DSSOLFDWLRQ

9RLHFRPPXQDOHQr

3RLQWGH5HSªUH 35 URXWLHUGHILQG DSSOLFDWLRQ

RD157/357
1RPGHODYRLH

$GUHVVH1XP«UR

/RFDOLW« AUREL

&RGHSRVWDO 26340
Nature et date des travaux

3HUPLVVLRQGHYRLULHDQW«ULHXUH 2XL

1RQ

6LRXLLQGLTXHUODU«I«UHQFH

'HVFULSWLRQGHVWUDYDX[ Rabotage des engravures RD157/357 et RD135

'DWHSU«YXHGHG«EXWGHVWUDYDX[ 13/10/2021

'XU«HGHVWUDYDX[ HQMRXUVFDOHQGDLUHV  6j

Réglementation souhaitée
'XU«HGHODU«JOHPHQWDWLRQ HQMRXUVFDOHQGDLUHV 5j
5HVWULFWLRQVXUVHFWLRQFRXUDQWH

'DWHGHG«EXWGHU«JOHPHQWDWLRQ 13/10/2021

5HVWULFWLRQVXUEUHWHOOHV

Sens de circulation concerné :

'HX[VHQVGHFLUFXODWLRQ ■

6HQVGHV3RLQWVGH5HSªUHV 35 G«FURLVVDQWV

6HQVGHV3RLQWVGH5HSªUHV 35 FURLVVDQWV
)HUPHWXUH¢ODFLUFXODWLRQ
%DVFXOHPHQWGHFLUFXODWLRQVXUFKDXVV«HRSSRV«H

Circulation alternée :

3DUIHX[WULFRORUHV

Restriction de chaussée :
1HXWUDOLVDWLRQGHODEDQGHG DUU¬WG XUJHQFH %$8
6XSSUHVVLRQGHYRLH

■

1RPEUHGHYRLH V VXSSULP«H V 

0DQXHOOHPHQW

PO
(PSL«WHPHQWVXUFKDXVV«H ■ /DUJHXUGHYRLHPDLQWHQXH
(DAC_P1_V5_v1.00)
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Interdiction de :
Circuler

Stationner

Dépasser

Y«KLFXOHVO«JHUV

■

Y«KLFXOHVO«JHUV

■

SRLGVORXUGV

■

SRLGVORXUGV

■

9LWHVVHOLPLW«H¢

Y«KLFXOHVO«JHUV

■

SRLGVORXUGV

■

NPK

,WLQ«UDLUHGHG«YLDWLRQ (à préciser par sens) :

Route barrée sauf riverain (tracteur vendange) sur le passage de la Roanne (RD357) avec déviation par la D93
(Voir plan PJ)

Et alternat par feux avec travaux en demie-chaussée pour les carrefours de chaque côté du pont
$XWUHVSUHVFULSWLRQV

La pose, le maintien ou le retrait de la signalisation spécifique au chantier sont effectués par :
/HGHPDQGHXU

■

8QHHQWUHSULVHVS«FLDOLW«

Dénomination :
Adresse :
Code postal :
Nom contact :

Pays :

Localité :

Prénom contact :

Téléphone :

Indicatif pays :

Fax :
Courriel :

Indicatif pays :

Pièces jointes à la demande
$ILQGHIDFLOLWHUODFRPSU«KHQVLRQHWO LQVWUXFWLRQGXGRVVLHUODGHPDQGHG DUU¬W«HVWDFFRPSDJQ«HG XQGRVVLHUFRPSUHQDQW
8QHQRWLFHG«WDLOO«HDYHFQRWDPPHQWO «YDOXDWLRQGHODJ¬QHRFFDVLRQQ«HDX[XVDJHUV
3ODQGHVLWXDWLRQRX ªPH

3ODQGHVWUDYDX[RX ªPH

6FK«PDGHVLJQDOLVDWLRQ

,WLQ«UDLUHGHG«YLDWLRQRX ªPH
- DWWHVWHGHO H[DFWLWXGHGHVLQIRUPDWLRQVIRXUQLHV ■
)DLW¢

1XP«URG DIIDLUH
/H 07/10/2021

Portes les valence

1RP +2856

3U«QRP

)DELHQ

4XDOLW«

&RQGXFWHXUGHWUDYDX[
(DAC_P2_V5_v1.00)

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire.
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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° CR216757AT
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 11/10/2021 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 d'un poteau de télécommunication sur la
route départementale D578, il y a lieu de réguler la circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 25/10/2021 au 05/11/2021 sur la route
départementale D578 du PLO 1+350 au PLO 1+450 sur le territoire de la commune de
Plan-de-Baix, 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 la route départementale D578 du PLO 1+350 au PLO 1+450 sera réduite
à une voie et régulée en alternat par panneaux B.15 et C.18, pour permettre le déroulement
des travaux de réaliser le remplacement d'un poteau de télécommunication. La longueur de
l'alternat ne pourra être supérieure à 100 m.
Une signalisation temporaire sera mise en place suivant le schéma n° CF 22 (alternat par
panneaux B15 et C 18) routes bidirectionnelles du guide technique du SETRA annexé au
présent arrêté.
Au droit du chantier, la vitesse sera limitée à 50 km/h, le dépassement et le stationnement
seront strictement interdits.
Le schéma référencé indique le dispositif le plus contraignant que l'entreprise est autorisée
à mettre en place.
La signalisation devra être adaptée aux différentes phases du chantier pour imposer le
moins de contraintes possibles aux usagers de la route départementale, dans le respect
des règles de la signalisation temporaire.
L'entreprise est tenue d'informer le gestionnaire de la voie de la fin effective des travaux.
ARTICLE 3
Les panneaux prévus par les instructions susvisées seront implantés au droit et de part et
d'autre du chantier par les soins de l'entreprise chargée des travaux.
L'entreprise assurera pendant toute la durée du chantier :
la maintenance 24h/24h de la signalisation et contrôle de son implantation (en cas d'orage,
de vent, de vandalisme, ...), le repliement en fin de chantier, l'éventuel repliement le soir, le
week-end ou pendant une interruption du chantier.
Avant le commencement des travaux, l'entreprise informera le gestionnaire de la voirie de
la date d'ouverture du chantier.
ARTICLE 4
M. le Directeur de la Direction des Déplacements de la Drôme,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une
copie leur sera adressée.
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ARTICLE 5
Copie sera adressée à :
Mme Muriel PARET, Conseillère départementale du canton de Crest - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. Daniel GILLES, Conseiller départemental du canton de Crest - Hôtel du Département 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme/M. le Maire de la commune de Plan-de-Baix
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr), (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
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 12/10/2021
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 22 (alternat par panneaux B15 et C 18)
routes bidirectionnelles du guide technique du SETRA
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Direction des Déplacements
Service SEESRM
Contact Centre Technique Départemental de Crest
Tél. : 04 75 85 87 00 Fax. : 04 75 25 40 05
Courriel. : ctd-crest@ladrome.fr

ARRETE N° CR216760AT
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 12/10/2021 de EUROVIA DALA (V.F.) demeurant 5 rue Condorcet
26106 ROMANS-SUR-ISERE, contact Vincent FORCE : 06 12 41 29 01,
Sur la proposition du responsable du Centre Technique Départemental de Crest,
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers et riverains de la voie publique
ainsi que celle des agents de l'Administration et de l'Entreprise chargée de l'exécution des
travaux et de réduire autant que possible les entraves à la circulation provoquées par des
travaux,
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drôme. Les droits d'accès,
d'opposition et de rectification prévus par la loi n°78-17 du 06/01/1978 modifiée s'exercent auprès de la Présidente du Conseil départemental.
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
DIRECTION DES DEPLACEMENTS, 1, PLACE MANOUCHIAN, BP 2111, 26021 VALENCE CEDEX
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Considérant qu'afin de réaliser le rabotage et l'application d'enrobés sur la route
départementale D93, il y a lieu de réguler la circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 18/10/2021 au 19/10/2021 sur la route
départementale D93 du PLO 33+400 au PLO 34+250 sur le territoire des communes de
Espenel 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 17H30 et la
circulation sera règlementée ainsi :
La circulation sur la route départementale D93 du PLO 33+400 au PLO 34+250 sera
réduite à une voie et régulée avec alternat par signaux manuels K.10, pour permettre le
déroulement des travaux de réaliser le rabotage et l'application d'enrobés. La longueur de
l'alternat ne pourra être supérieure à 400 m.
Une signalisation temporaire sera mise en place suivant le schéma n° CF 23 (alternat par
piquets K10) routes bidirectionnelles du guide technique du SETRA annexé au présent
arrêté.
Au droit du chantier, la vitesse sera limitée à 50 km/h, le dépassement et le stationnement
seront strictement interdits.
Le schéma référencé indique le dispositif le plus contraignant que l'entreprise est autorisée
à mettre en place.
La signalisation devra être adaptée aux différentes phases du chantier pour imposer le
moins de contraintes possibles aux usagers de la route départementale, dans le respect
des règles de la signalisation temporaire.
L'entreprise est tenue d'informer le gestionnaire de la voie de la fin effective des travaux.
ARTICLE 3
Les panneaux prévus par les instructions susvisées seront implantés au droit et de part et
d'autre du chantier par les soins de l'entreprise chargée des travaux.
L'entreprise assurera pendant toute la durée du chantier :
la maintenance 24h/24h de la signalisation et contrôle de son implantation (en cas d'orage,
de vent, de vandalisme, ...), le repliement en fin de chantier, l'éventuel repliement le soir, le
week-end ou pendant une interruption du chantier.
Avant le commencement des travaux, l'entreprise informera le gestionnaire de la voirie de
la date d'ouverture du chantier.
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 des communes de Espenel et Saillans
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr), (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M. le Responsable du CTD de Crest
EUROVIA DALA (V.F.) 5 rue Condorcet 26106 ROMANS-SUR-ISERE (contact : Vincent
FORCE : 06 12 41 29 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 12/10/2021
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 23 (alternat par piquets K10) routes
bidirectionnelles du guide technique du SETRA
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Direction des Déplacements
Service SEESRM
Contact Centre Technique Départemental de Crest
Tél. : 04 75 85 87 00 Fax. : 04 75 25 40 05
Courriel. : ctd-crest@ladrome.fr

ARRETE N° CR216769AT
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 12/10/2021 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
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Considérant qu'afin de réaliser une reprise d'étanchéité sur l'ouvrage de Lozière
route départementale D93, il y a lieu de réguler la circulation,

sur la

ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 25/10/2021 au 05/11/2021 sur la route
départementale D93 du PLO 18+368 au PLO 18+390 sur le territoire des communes de
Crest et Aouste-sur-Sye, hors agglomération.
Le soir, le week-end et les jours fériés ou hors chantier éventuels, les travaux seront
interrompus mais les restrictions de circulation seront maintenues.
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 18+368 au PLO 18+390 sera
réduite à une voie et régulée avec alternat par feux tricolores à cycle fixe pour permettre le
déroulement des travaux et de réaliser une reprise d'étanchéité sur l'ouvrage de Lozière .
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. Daniel GILLES, Conseiller départemental du canton de Crest - Hôtel du Département 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme/M. le Maire des communes de Crest et Aouste-sur-Sye
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr), (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
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 13/10/2021
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.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000

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

ARRETE N° CR216772AT
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 13/10/2021 de 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
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Considérant qu'afin de réaliser l'enfouissement de réseaux de télécommunication sur la
route départementale D164B, il y a lieu de réguler la circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 21/10/2021 au 26/10/2021 sur la route
départementale D164B du PLO 6+493 au PLO 6+875 sur le territoire de la commune de
Piégros-la-Clastre, hors agglomération.
Le soir, le week-end et les jours fériés ou hors chantier éventuels, les travaux seront
interrompus et les voies seront rendues à la circulation.
ARTICLE 2
Pendant la période visée à l'article 1, les travaux seront réalisés de 08H00 à 18H00 et la
circulation sera règlementée ainsi :
La circulation sur la route départementale D164B du PLO 6+493 au PLO 6+875 sera
réduite à une voie et régulée avec alternat par feux tricolores à cycle fixe pour permettre le
déroulement des travaux et de réaliser l'enfouissement de réseaux 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 Muriel PARET, Conseillère départementale du canton de Crest - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. Daniel GILLES, Conseiller départemental du canton de Crest - Hôtel du Département 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme/M. le Maire de la commune de Piégros-la-Clastre
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr), (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M. le Responsable du CTD de Crest
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 13/10/2021
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.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000

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

ARRETE N° CR216773AT
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 13/10/2021 de L'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
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Considérant qu'afin de réaliser un rabotage de chaussée et une application d'enrobé sur la
route départementale D164B du PLO 6+493 au PLO 6+875, il y a lieu d'interrompre
totalement la circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 27/10/2021 au 05/11/2021 sur la route
départementale D164B du PLO 6+493 au PLO 6+875 sur le territoire de la commune de
Piégros-la-Clastre, hors agglomération.
Le soir, le week-end et les jours fériés ou hors chantier éventuels, les travaux seront
interrompus et les voies seront rendues à la circulation.
ARTICLE 2
Pendant la période visée à l'article 1, la circulation sera règlementée ainsi de 08H00 à
18H00 :
En route barrée avec déviation dans les deux sens de circulation
-RD 164B du PLO 6+875au PLO 7+380
-RD 164 du PLO 6+361 au PLO 8+285
-RD 93 du PLO 25+235 au PLO 30+448
-RD164B du PLO 0+000 au PLO 6+493
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.
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. Daniel GILLES, Conseiller départemental du canton de Crest - Hôtel du Département 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme/M. le Maire de la commune de Piégros-la-Clastre
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr), (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M. le Responsable du CTD de Crest
L'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)
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 13/10/2021
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,
Le Responsable du Centre Technique Départemental de Crest

Benoît GACHON

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

ARRETE N° CR216776AT
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 14/10/2021 de l'entreprise CHAPON TP SA (DD) demeurant ZA du
Guimand - 9, rue Marie Curie - BP 6 26120 MALISSARD, contact M. Damien DESESTRET
- 06.30.54.29.91,
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 sondages sur conduite d'eau potable sur la route
départementale D535, il y a lieu de réguler la circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 19/10/2021 au 29/10/2021 sur la route
départementale D535 du PLO 2+37 au PLO 2+67 sur le territoire de la commune de
Ourches, 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 17H00 et la
circulation sera règlementée ainsi :
La circulation sur la route départementale D535 du PLO 2+37 au PLO 2+67 sera réduite
par un fort empiétement pour permettre le déroulement des travaux et de réaliser des
sondages sur conduite d'eau potable.
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. daniel GILLES, Conseiller départemental du canton de Crest - Hôtel du Département 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme/M. le Maire de la commune de Ourches
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr), (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M. le Responsable du CTD de Crest
l'entreprise CHAPON TP SA (DD) ZA du Guimand - 9, rue Marie Curie - BP 6 26120
MALISSARD (contact : M. Damien DESESTRET - 06.30.54.29.91 )
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 14/10/2021
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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FICHE TECHNIQUE
DE REMBLAIEMENT

Centre Technique
Départemental de CREST

FICHE TRANSLONG n° 1-A1

TRANCHEE TRANSVERSALE OU LONGITUDINALE SOUS CHAUSSEE
Trafic inférieur à 500 véhicules MJA
Tranchée étroite - Largeur inférieure à 0,50 m

0,10 m minimum
Fermeture des joints
Enrobé 0/10

0,08 m

Imprégnation

Grave 0 / 31,5
Compactage Q3
0,80 m
minimum - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------------------------------------------------

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

0,30 m

0,10 m

Définition des matériaux
- BBSG 0/10 - Norme NF P 98-130
- GNT 0/31,5 de catégorie C III b ( Ic = 100 ) - Norme XP P 18-540
- 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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FICHE TECHNIQUE
DE REMBLAIEMENT

Centre Technique
Départemental de CREST

FICHE TRANSLONG n° 2-1

TRANCHEE TRANSVERSALE OU LONGITUDINALE SOUS ACCOTEMENT
Tranchée étroite - Largeur inférieure à 0,50 m

0,10 m minimum

Terre Végétale et engazonnement

0,05 m

Grave 0 / 31,5
0,30 m
Compactage Q3
sur 0,30 m minimum
0,80 m
minimum

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

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

0,30 m

0,10 m

Définition des matériaux
- GNT 0/31,5 de catégorie C III b (Ic = 100) - Norme XP P 18-540
- Enrobage et lit de pose : sable ou grave 0/14, 0/20 propres (Es >=45)
Compactage des matériaux
- Sable = Q 4

Fiche TransLong sous accotement.xls

Page 1/1
page 195

page 196

page 197

page 198

page 199

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° CR216793AT
La Présidente du Conseil départemental de la Drôme,
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes des
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et
la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 sur les libertés et
responsabilités locales,
Vu le décret n° 86.475 du 14 mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police en matière
de circulation routière,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code des Collectivités Territoriales,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8ème partie :
signalisation temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 et
modifiée par les textes subséquents,
Vu les arrêtés en vigueur de la Présidente du Conseil départemental donnant délégation de
signature aux Directeur, Directeur Adjoint, Chef du SEESRM, Coordonnateurs de zones,
Coordonnateurs adjoints et responsables des Centres Techniques Départementaux,
Vu la demande datée du 21/10/2021 de EIFFAGE ENERGIE(A.H) demeurant 10, rue des
frères lumières 26250 livron sur drome, contact H Achraf 07.60.47.17.17,
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 raccordement de boîtes pour le réseau fibre optique
sur la route départementale D164, il y a lieu de réguler la circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 25/10/2021 au 05/11/2021 sur la route
départementale D164 du PLO 3+842 au PLO 6+361 sur le territoire des communes de
Aouste-sur-Sye et Piégros-la-Clastre, hors agglomération.
Le soir, le week-end et les jours fériés ou hors chantier éventuels, les travaux seront
interrompus et les voies seront rendues à la circulation.
ARTICLE 2
Pendant la période visée à l'article 1, les travaux seront réalisés de 08H00 à 17H00 et la
circulation sera règlementée ainsi :
La circulation sur la route départementale D164 du PLO 3+842 au PLO 6+361 sera réduite
par un léger empiétement pour permettre le déroulement des travaux et de réaliser le
raccordement de boîtes pour le réseau fibre optique.

La circulation sur la route départementale D164 du PLO 3+842 au PLO 6+361 sera réduite
par un fort empiétement pour permettre le déroulement des travaux et de réaliser le
raccordement de boîtes pour le réseau fibre optique.
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. Daniel GILLES, Conseiller départemental du canton de Crest - Hôtel du Département 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme/M. le Maire des communes de Aouste-sur-Sye et Piégros-la-Clastre
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr), (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M. le Responsable du CTD de Crest
EIFFAGE ENERGIE(A.H) 10, rue des frères lumières 26250 livron sur drome (contact : H
Achraf 07.60.47.17.17 )
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. Jérôme CHAPIN et M. Yabré DJEDJE,

Fait à Crest, le 21/10/2021
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 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° CR216780AT
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 15/10/2021 de BTPS méditerranée (B.B) demeurant Lieu dit
"Rempelin" - 600, route de Marseille 13080 LUYNES, contact Brice BEN ADDI 06 73 51 50
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 une reprise d'étanchéité sur l'ouvrage et les trottoirs de la
Lozière sur la route départementale D93, il y a lieu de réguler la circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 25/10/2021 au 10/11/2021 sur la route
départementale D93 du PLO 18+368 au PLO 18+390 sur le territoire des communes de
Crest et Aouste-sur-Sye, hors agglomération.
Le soir, le week-end et les jours fériés ou hors chantier éventuels, les travaux seront
interrompus mais les restrictions de circulation seront maintenues.
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 18+368 au PLO 18+390 sera
réduite à une voie et régulée avec alternat par feux tricolores à cycle fixe pour permettre le
déroulement des travaux et de réaliser une reprise d'étanchéité sur l'ouvrage et les trottoirs
de la Lozière .
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. Daniel GILLES, Conseiller départemental du canton de Crest - Hôtel du Département 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme/M. le Maire des communes de Crest et Aouste-sur-Sye
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr), (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M. le Responsable du CTD de Crest
BTPS méditerranée (B.B) Lieu dit "Rempelin" - 600, route de Marseille 13080 LUYNES
(contact : Brice BEN ADDI 06 73 51 50 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 15/10/2021
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.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000

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

ARRETE N° CR216785AT
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 18/10/2021 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
ladrome.fr
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Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers et riverains de la voie publique
ainsi que celle des agents de l'Administration et de l'Entreprise chargée de l'exécution des
travaux et de réduire autant que possible les entraves à la circulation provoquées par des
travaux,
Considérant qu'afin de réaliser une reprise du platelage et une réfection d'enrobé de part
et d'autre du passage à niveau numéro 28 sur la route départementale D164B du PLO
1+480 au PLO 1+525, il y a lieu d'interrompre totalement la circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 08/11/2021 au 09/11/2021 sur la route
départementale D164B du PLO 1+480 au PLO 1+525 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 de 20H00 à
14H00 :
En route barrée avec déviation dans les deux sens de circulation
-RD 164B du PLO 1+525 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+480
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
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr), (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
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 18/10/2021
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,
Le Responsable du Centre Technique Départemental de Crest

Benoît GACHON

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

Page 3 / 3

page 214

page 215

page 216

(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.
18/10/2021
* Date : ………………………………………………

Votre référence : ………………………………………………………..

DEMANDEUR

SAS LIOTARD TP
* NOM ou RAISON SOCIALE : ……………………………………………………………………………………………………….
283 route de Barsac
* 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 + 513
du PR début : ………………..

au PR fin : ………………..

Reprise de strail et réfection enrobé
* Nature des travaux : ……………………..………………………………………………………………….....…………………….
N° de Permission de voirie éventuelle : ……………………………………………………………………………………………..
Adresse précise : ………..........................…..……………………………………………………………………………………….

Saint SAUVEUR
* 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 :

mardi 09/11/2021 à 14H00

lundi 8/11/2021 20H

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

de ………………… à ………………….

* Circulation libre le week-end :

Non

Oui (Dépose de l’alternat)

18/10/2021
Aurel
Fait à : ………………………………………………………,
le : …………………………………………….……..
Signature du demandeur :

Cyril CHAUVIN
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Définition :
Autorisation temporaire réglementant la circulation lors de travaux sur le domaine
public ou en limite de celui-ci.
Cette demande doit être faite par l’entreprise chargée des travaux.

LIEU

㼀㼞㼍㼢㼍㼡㼤㻌㻯㼛㼙㼙㼡㼚㼟㻌
㻱㼚㻌㼑㼠㻌㻴㼛㼞㼟㻌㻭㼓㼓㼘㼛㼙㽴㼞㼍㼠㼕㼛㼚㻌

㻱㼚㻌㻭㼓㼓㼘㼛㼙㽴㼞㼍㼠㼕㼛㼚㻌
Lieu des Travaux

Qui la délivre ?

V.C.

MAIRE

R.D.

Lieu des Travaux

Qui la délivre ?

R.D.

ARRETE CONJOINT
MAIRE / P.C.D.

MAIRE
HORS AGGLOMÉRATION SUR R.D.

L’arrêté est délivré par le Centre Technique Départemental

㻭㼢㼑㼏㻌㻭㼢㼕㼟㻌
Si la R.D. est classée à grande circulation ou
itinéraire BIS

à

Direction Départementale des Territoires (D.D.T.)

Si la R.D. doit être barrée avec déviation

à

Direction des Déplacements – Pôle Transport

( Transmission des données au minimum 15 jours avant la date effective du démarrage des travaux )
TRAVAUX D’UNE DURÉE DE CINQ JOURS MAXIMUM

㻿㼍㼚㼟㻌㼐㽴㼢㼕㼍㼠㼕㼛㼚㻘㻌㼒㼍㼕㼎㼘㼑㻌㼘㼛㼚㼓㼡㼑㼡㼞㻌㼐㼑㻌㼠㼞㼍㼚㼏㼔㽴㼑㻘㻌㼚㼑㻌㼏㼛㼙㼜㼞㼑㼚㼐㻌㼜㼍㼟㻌㼘㼑㻌㼃㼑㼑㼗㻙㼑㼚㼐㻌
Un arrêté sous forme de Fiche d’Exploitation sous Chantier (F.E.C.)
est délivré par le Centre Technique Départemental
( Transmission des données au minimum 5 jours avant la date effective du démarrage des travaux )

Certains travaux sont soumis à autorisation de voirie.
Dans ce cas, aucun arrêté de circulation ne sera délivré sans cette demande préalable.
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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° CR216788AT
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 l'arrêté CR216745AT du 07/10/2021,
Vu la demande datée du 07/10/2021 de
ANTEMYS (LP) demeurant rue du
Développement-Zone Visionis II- 01090 GUEREINS 1090 GUEREINS, contact M.Ludovic
Pinçon : 06.50.37.80.07.,
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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Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers et riverains de la voie publique
ainsi que celle des agents de l'Administration et de l'Entreprise chargée de l'exécution des
travaux et de réduire autant que possible les entraves à la circulation provoquées par des
travaux,
Considérant qu'afin de réaliser des sondages géotechniques de part et d'autre de
l'ouvrage d'art du rieu-sec D0700170 sur la route départementale D70, il y a lieu de
réguler la circulation,
ARRETE
Considérant la demande présentée par ANTEMYS (LP) , rue du Développement-Zone
Visionis II- 01090 GUEREINS 1090 GUEREINS, contact M.Ludovic Pinçon :
06.50.37.80.07., en vue de la prorogation de l'arrêté concernant les travaux la route
départementale D70 du PLO 37+450 au PLO 37+550, hors agglomération.

ARTICLE 1
La durée de validité de l'arrêté CR216745AT du 07/10/2021 est prorogée jusqu'au
03/11/2021 à 17H00 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. Daniel GILLES, Conseiller départemental du canton de Crest - Hôtel du Département 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme/M. le Maire de la commune de Beaufort-sur-Gervanne
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr), (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M. le Responsable du CTD de Crest
ANTEMYS (LP) rue du Développement-Zone Visionis II- 01090 GUEREINS 1090
GUEREINS (contact : M.Ludovic Pinçon : 06.50.37.80.07. )
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. Jérôme CHAPIN et M. Yabré DJEDJE,
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Fait à Crest, le 21/10/2021
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° CR216745AT
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 07/10/2021 de
ANTEMYS (LP) demeurant rue du
Développement-Zone Visionis II- 01090 GUEREINS 1090 GUEREINS, contact M.Ludovic
Pinçon : 06.50.37.80.07.,
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
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Considérant qu'afin de réaliser des sondages géotechniques de part et d'autre de
l'ouvrage d'art du rieu-sec D0700170 sur la route départementale D70, il y a lieu de
réguler la circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 21/10/2021 au 29/10/2021 sur la route
départementale D70 du PLO 37+450 au PLO 37+550 sur le territoire de la commune de
Beaufort-sur-Gervanne, hors agglomération.
Le soir, le week-end et les jours fériés ou hors chantier éventuels, les travaux seront
interrompus et les voies seront rendues à la circulation.
ARTICLE 2
Pendant la période visée à l'article 1, les travaux seront réalisés de 08H00 à 17H00 et la
circulation sera règlementée ainsi :
La circulation sur la route départementale D70 du PLO 37+450 au PLO 37+550 sera
réduite par un léger empiétement pour permettre le déroulement des travaux et de réaliser
des sondages géotechniques de part et d'autre de l'ouvrage d'art du rieu-sec D0700170.
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. Daniel GILLES, Conseiller départemental du canton de Crest - Hôtel du Département 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme/M. le Maire de la commune de Beaufort-sur-Gervanne
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr), (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M. le Responsable du CTD de Crest
ANTEMYS (LP) rue du Développement-Zone Visionis II- 01090 GUEREINS 1090
GUEREINS (contact : M.Ludovic Pinçon : 06.50.37.80.07. )
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 07/10/2021
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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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

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

ANTEMYS GEOTECHNIQUE

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

Adresse Numéro :

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

Entreprise

✘

Ludovic

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

Représenté par :

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

du Développement
Extension : ......................... Nom de la voie : Rue
................................................................................................................................................

ZI Visionis II
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
France
Localité :GUEREINS
........................................................................................ Pays : ...........................................................................................................
Code postal 0 1 0 9 0
0 4 7 4 6 0 2 3 1 6 Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :
lpincon@antemys.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

✘

480
37 + ..........
Point de Repère (PR) routier d’origine d’application : ..........
$GUHVVH Numéro : ................... Extension :

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

Route départementale n°

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

Voie communale n°

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

En agglomération

37 + 520
3RLQWGH5HS¨UH 35 URXWLHUGHʈQGȃDSSOLFDWLRQ..........
.........

Nom de la voie :

D70 - RTE DE PLAN DE BAIX

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

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

Code postal

2 6 4 0 0

SUR GERVANNE
Localité : BEAUFORT
......................................................................................................................................................................................................................

1DWXUHHWGDWHGHVWUDYDX[
Permission de voirie antérieure : Oui

Non

Si oui indiquer la référence :

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

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

Sondages géotechniques pour diagnostic du pont, réalisés de jour, sur accotements et hors
emprise du trafic
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(0)

N° de chantier délivré par la Collectivité :
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Date prévue de début des travaux :

2 1

1 0

2 0 2 1

1 0

Durée des travaux (en jours calendaires) :

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

1 0

Date de début de réglementation

2 1

1 0

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.
page
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3

,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 :

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

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

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

✘

GUEREINS
Fait à : ...
Le :
Nicolé
Nom : ........................................................................
Prénom :

Le :

Angélique

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

Qualité :

0 7

1 0

2 0 2 1

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

/DORLQpGXMDQYLHUPRGLʈ©HUHODWLYH OȃLQIRUPDWLTXHDX[ʈFKLHUVHWDX[OLEHUW©VJDUDQWLWXQGURLWGȃDFF¨VHWGHUHFWLʈFDWLRQGHVGRQQ©HVDXSU¨VGHVRUJDQLVPHVGHVWLQDWDLUHVGXIRUPXODLUH
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(44.789968 5.144584);(44.789596 5.145109);(44.790087 5.145919);(44.790374 5.145371);(44.789968 5.144584);

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° CR216792AT
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 l'arrêté CR216712AT du 28/09/2021,
Vu la demande datée du 27/09/2021 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 à l'identique de 12 poteaux de
télécommunication existant sur la route départementale D738, il y a lieu de réguler la
circulation,
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 D738 du PLO 1+0 au
PLO 3+84, hors agglomération.

ARTICLE 1
La durée de validité de l'arrêté CR216712AT du 28/09/2021 est prorogée jusqu'au
05/11/2021 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. Daniel GILLES, Conseiller départemental du canton de Crest - Hôtel du Département 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme/M. le Maire de la commune de Piégros-la-Clastre
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr), (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
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. Jérôme CHAPIN et M. Yabré DJEDJE,
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Fait à Crest, le 21/10/2021
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° CR216712AT
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 27/09/2021 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 à l'identique de 12 poteaux de
télécommunication existant sur la route départementale D738, il y a lieu de réguler la
circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 01/10/2021 au 22/10/2021 sur la route
départementale D738 du PLO 1+0 au PLO 3+84 sur le territoire de la commune de
Piégros-la-Clastre, hors agglomération.
Le soir, le week-end et les jours fériés ou hors chantier éventuels, les travaux seront
interrompus et les voies seront rendues à la circulation.
ARTICLE 2
Pendant la période visée à l'article 1, les travaux seront réalisés de 07H30 à 17H30 et la
circulation sera règlementée ainsi :
La circulation sur la route départementale D738 du PLO 1+0 au PLO 3+84 sera réduite par
un léger empiétement pour permettre le déroulement des travaux et de réaliser le
remplacement à l'identique de 12 poteaux de télécommunication existant.
La circulation sur la route départementale D738 du PLO 1+0 au PLO 3+84 sera réduite par
un fort empiétement pour permettre le déroulement des travaux et de réaliser le
remplacement à l'identique de 12 poteaux de télécommunication existant.
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. Daniel GILLES, Conseiller départemental du canton de Crest - Hôtel du Département 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme/M. le Maire de la commune de Piégros-la-Clastre
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme
(sc.ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr), (corg.ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
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 28/09/2021
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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4890368-DA-26644280

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

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

N° 14024*01

SAT TELECOMMUNICATIONS LTD

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

Adresse Numéro :

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

Extension :

Entreprise ✘

Cerilio

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

Représenté par :

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

380 RUE DE FONTGRAVE
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 :

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

Nom de la voie :

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

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

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°

738

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

Voie communale n°

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

En agglomération ✘

44°41'20.0357"N
05°05'45.6485"E
44°41'06.9801"N
05°05'17.3033"E
Point de Repère (PR) routier d’origine d’application : .......... + .......... ✘ 3RLQWGH5HS¨UH 35 URXWLHUGHʈQGȃDSSOLFDWLRQ.......... + ......... ✘

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

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

Nom de la voie :

les morins,

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

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

Code postal

26400

Localité :

Piégros-la-Clastre

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

1DWXUHHWGDWHGHVWUDYDX[
Permission de voirie antérieure : Oui

Non ✘

Si oui indiquer la référence :

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

REMPLACEMENT DE 12 POTEAUX TELECOM EXISTANT
Description des travaux : ...............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date prévue de début des travaux :

04/10/2021

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

01/10/2021

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

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

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

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

Montboucher
Fait à : ...
Le :

✘

sur Jabron

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

Le :27/09/2021
....................................................................

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">5.096268 44.689853 5.09601 44.68871 5.096009 44.688708 5.095583 44.688206 5.095475 44.687431
5.095474 44.687429 5.095118 44.686966 5.095498 44.686214 5.095498 44.686212 5.095432 44.68557 5.0954
31 44.685568 5.095094 44.685147 5.095151 44.684947 5.095622 44.684579 5.095625 44.684573 5.095623 44
.684343 5.095612 44.684331 5.094962 44.684112 5.094225 44.683408 5.094212 44.683403 5.093051 44.6834
19 5.093023 44.683473 5.093502 44.683775 5.092222 44.684019 5.092212 44.684026 5.09138 44.685611 5.0
91073 44.685599 5.090844 44.685342 5.090927 44.684751 5.090926 44.684747 5.090465 44.684155 5.090369
44.684176 5.090494 44.685104 5.090206 44.685081 5.089255 44.684455 5.089234 44.684453 5.088725 44.6
84615 5.088722 44.684616 5.08796 44.685265 5.08796 44.685266 5.086863 44.686504 5.086829 44.686542 5
.086937 44.68659 5.088062 44.685318 5.088801 44.684688 5.089222 44.684552 5.090149 44.685164 5.09015
5 44.685166 5.090592 44.685198 5.090626 44.685175 5.090528 44.684419 5.0908 44.684767 5.090717 44.68
5361 5.090718 44.685366 5.090998 44.685679 5.091011 44.685684 5.091447 44.6857 5.091468 44.685691 5.
092308 44.684094 5.093687 44.68383 5.093702 44.683784 5.09326 44.683504 5.094159 44.683491 5.094879
44.684182 5.094882 44.684183 5.095501 44.68439 5.095501 44.684542 5.095037 44.684904 5.095035 44.684
907 5.094965 44.685159 5.094966 44.685165 5.095309 44.685595 5.095371 44.686201 5.094986 44.68697 5.
094987 44.686978 5.095352 44.687457 5.095461 44.688234 5.095462 44.688236 5.09589 44.68874 5.096148
44.689883 5.096149 44.689884 5.096303 44.690074 5.096335 44.690113 5.096445 44.690068 5.096268 44.68
9853</gml:posList></gml:LinearRing></gml:exterior></gml:Polygon>
page 242

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° CR216794AT
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 19/10/2021 de l'entreprise E26 (FH) demeurant 895, rue Louis
Saillant 26800 Portes-lès-Valence, contact Fabien HOURS - 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 le rabotage et l'enrobé
D57 et D204, il y a lieu de réguler la circulation,

sur les routes départementales

ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 28/10/2021 au 03/11/2021 sur les routes
départementales D57 du PLO 4+805 au PLO 4+845 et D204 du PLO 8+405 au PLO
8+470 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 08H00 à 17H00 et la
circulation sera règlementée ainsi :
La circulation sur les routes départementales D57 et D204 du PLO 4+805 au PLO 4+845
du PLO 8+405 au PLO 8+470 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 rabotage
et l'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 24 (alternat par
feux tricolores de chantier) routes bidirectionnelles du guide technique du SETRA annexé
au présent arrêté.
L'entreprise aménagera des interruptions séquentielles de 20 minutes maximum dans le
cycle de régulation afin d'assurer l'application de l'enrobé
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
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr), (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M. le Responsable du CTD de Crest
l'entreprise E26 (FH) 895, rue Louis Saillant 26800 Portes-lès-Valence (contact : Fabien
HOURS - 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. Jérôme CHAPIN et M. Yabré DJEDJE,
Fait à Crest, le 21/10/2021
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.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000

- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.
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Demande d'arrêté de police de circulation
Code de la route L411-1 à L411-7
Code général des collectivités territoriales L2213-1 à L2213-6.1
N° 14024*01

Ministère chargé
des transports

Gestionnaires des réseaux routiers
3DUWLFXOLHU

Le demandeur

6HUYLFHSXEOLF

0D°WUHG RHXYUHRXFRQGXFWHXUG RS«UDWLRQ

(QWUHSULVH ■

Dénomination : Entreprise 26
Adresse : 895 rue Louis saillant
Code postal : 26800
Localité : 3RUWHVOHVYDOHQFH
Nom contact : )DELHQ+2856
Téléphone : 
Indicatif pays :
Fax :
Courriel :

Pays :
Prénom contact :

Indicatif pays :

IKRXUV#JURXSHFKHYDOIU

6LOHE«Q«ILFLDLUHHVWGLII«UHQWGXGHPDQGHXU

Dénomination :
Adresse :

Code postal :

Localité :

Pays :
Prénom contact :

Nom contact :
Téléphone :

Indicatif pays :

Fax :

Indicatif pays :

Courriel :
Localisation du site concerné par la demande
Voie concernée : $XWRURXWHQr

5RXWHQDWLRQDOHQr

5RXWHG«SDUWHPHQWDOHQr

+RUVDJJORP«UDWLRQ ■
3RLQWGH5HSªUH 35 URXWLHUG RULJLQHG DSSOLFDWLRQ

9RLHFRPPXQDOHQr

(QDJJORP«UDWLRQ ■
3RLQWGH5HSªUH 35 URXWLHUGHILQG DSSOLFDWLRQ

RD204/57
1RPGHODYRLH

$GUHVVH1XP«UR

/RFDOLW« Mirmande

&RGHSRVWDO 26270
Nature et date des travaux

3HUPLVVLRQGHYRLULHDQW«ULHXUH 2XL

1RQ

6LRXLLQGLTXHUODU«I«UHQFH

'HVFULSWLRQGHVWUDYDX[ Rabotage des engravures RD204/57 et reprise du revêtement

'DWHSU«YXHGHG«EXWGHVWUDYDX[ 28/10/2021

'XU«HGHVWUDYDX[ HQMRXUVFDOHQGDLUHV  6j

Réglementation souhaitée
'XU«HGHODU«JOHPHQWDWLRQ HQMRXUVFDOHQGDLUHV 6j
5HVWULFWLRQVXUVHFWLRQFRXUDQWH

'DWHGHG«EXWGHU«JOHPHQWDWLRQ 28/10/2021

5HVWULFWLRQVXUEUHWHOOHV

Sens de circulation concerné :

'HX[VHQVGHFLUFXODWLRQ ■

6HQVGHV3RLQWVGH5HSªUHV 35 G«FURLVVDQWV

6HQVGHV3RLQWVGH5HSªUHV 35 FURLVVDQWV
)HUPHWXUH¢ODFLUFXODWLRQ
%DVFXOHPHQWGHFLUFXODWLRQVXUFKDXVV«HRSSRV«H

Circulation alternée :

3DUIHX[WULFRORUHV

Restriction de chaussée :
1HXWUDOLVDWLRQGHODEDQGHG DUU¬WG XUJHQFH %$8
6XSSUHVVLRQGHYRLH

■

1RPEUHGHYRLH V VXSSULP«H V 

0DQXHOOHPHQW

PO
(PSL«WHPHQWVXUFKDXVV«H ■ /DUJHXUGHYRLHPDLQWHQXH
(DAC_P1_V5_v1.00)
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Interdiction de :
Circuler

Stationner

Dépasser

Y«KLFXOHVO«JHUV

■

Y«KLFXOHVO«JHUV

■

SRLGVORXUGV

■

SRLGVORXUGV

■

9LWHVVHOLPLW«H¢

Y«KLFXOHVO«JHUV

■

SRLGVORXUGV

■

NPK

,WLQ«UDLUHGHG«YLDWLRQ (à préciser par sens) :

Bretelle Carrefour - Grane: Route barrée 20min
Bretelle Carrefour- Marsanne: Alternat feux tricolores

Bretelle Carrefour - Cliousclat: Route barrée 20min
Brettelle Carrefour - Mirmande: Route barrée 20min
$XWUHVSUHVFULSWLRQV

La pose, le maintien ou le retrait de la signalisation spécifique au chantier sont effectués par :
/HGHPDQGHXU

■

8QHHQWUHSULVHVS«FLDOLW«

Dénomination :
Adresse :
Code postal :
Nom contact :

Pays :

Localité :

Prénom contact :

Téléphone :

Indicatif pays :

Fax :
Courriel :

Indicatif pays :

Pièces jointes à la demande
$ILQGHIDFLOLWHUODFRPSU«KHQVLRQHWO LQVWUXFWLRQGXGRVVLHUODGHPDQGHG DUU¬W«HVWDFFRPSDJQ«HG XQGRVVLHUFRPSUHQDQW
8QHQRWLFHG«WDLOO«HDYHFQRWDPPHQWO «YDOXDWLRQGHODJ¬QHRFFDVLRQQ«HDX[XVDJHUV
3ODQGHVLWXDWLRQRX ªPH

3ODQGHVWUDYDX[RX ªPH

6FK«PDGHVLJQDOLVDWLRQ

,WLQ«UDLUHGHG«YLDWLRQRX ªPH
- DWWHVWHGHO H[DFWLWXGHGHVLQIRUPDWLRQVIRXUQLHV ■
)DLW¢

1XP«URG DIIDLUH
/H 19/10/2021

Portes les valence

1RP +2856

3U«QRP

)DELHQ

4XDOLW«

&RQGXFWHXUGHWUDYDX[
(DAC_P2_V5_v1.00)

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire.
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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° CR216802AT
La Présidente du Conseil départemental de la Drôme,
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes des
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982
et la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 sur les libertés et
responsabilités locales,
Vu le décret n° 86.475 du 14 mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police en matière
de circulation routière,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code des Collectivités Territoriales,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8ème partie :
signalisation temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 et
modifiée par les textes subséquents,
Vu les arrêtés en vigueur de la Présidente du Conseil départemental donnant délégation
de signature aux Directeur, Directeur Adjoint, Chef du SEESRM, Coordonnateurs de
zones, Coordonnateurs adjoints et responsables des Centres Techniques
Départementaux,
Vu la demande datée du 22/10/2021 de LIOTARD & FILS (BM) demeurant Quartier les
Claux 26340 AUREL, contact Benoît MONCEL - 06.18.57.21.13,
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 l'agrandissement de la réserve de Choméane sur la route
départementale D104, il y a lieu de réguler la circulation,
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drôme. Les droits d'accès,
d'opposition et de rectification prévus par la loi n°78-17 du 06/01/1978 modifiée s'exercent auprès de la Présidente du Conseil
départemental.
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
DIRECTION DES DEPLACEMENTS, 1, PLACE MANOUCHIAN, BP 2111, 26021 VALENCE CEDEX
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ARRETE
ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 02/11/2021 au 31/03/2022 au niveau la route
départementale D104 du PLO 3+200 au PLO 3+700 sur le territoire des communes de
Divajeu et Chabrillan, hors agglomération.
Le soir, le week-end et les jours fériés ou hors chantier éventuels, les travaux seront
interrompus.
ARTICLE 2
Pendant la période visée à l'article 1, les travaux seront réalisés de 07H00 à 18H00 et la
circulation sera règlementée ainsi :
Une signalisation temporaire sera mise en place afin d'indiquer la sortie et l'entrée des
véhicules de chantier sur la RD 104 de type AK14 et KC1 (Panneaux danger et sortie de
camion).
La signalisation référencée 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 : Benoît MONCEL 06.18.57.21.13
la maintenance 24h/24h de la signalisation et contrôle de son implantation (en cas d'orage,
de vent, de vandalisme, ...), le repliement en fin de chantier, l'éventuel repliement le soir, le
week-end ou pendant une interruption du chantier.
Avant le commencement des travaux, l'entreprise informera le gestionnaire de la voirie de
la date d'ouverture du chantier.
ARTICLE 4
M. le Directeur de la Direction des Déplacements de la Drôme,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une
copie leur sera adressée.
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ARTICLE 5
Copie sera adressée à :
Mme/M. le Maire des communes de Divajeu et Chabrillan
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr), (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M. le Responsable du CTD de Crest
LIOTARD & FILS (BM) Quartier les Claux 26340 AUREL (contact : Benoît MONCEL 06.18.57.21.13 )
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 26/10/2021
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° CR216805AT
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 25/10/2021 de GIAMMATTEO (CN) demeurant 840, rue Aristide
Berges 26500 Bourg les Valence, contact Champlon nadine ,
Sur la proposition du responsable du Centre Technique Départemental de Crest,
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers et riverains de la voie publique
ainsi que celle des agents de l'Administration et de l'Entreprise chargée de l'exécution des
travaux et de réduire autant que possible les entraves à la circulation provoquées par des
travaux,
Considérant qu'afin de réaliser une détection des réseaux enterrés avant travaux de fibre
optique sur les routes départementales D93 et D247, il y a lieu de réguler la circulation,
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drôme. Les droits d'accès,
d'opposition et de rectification prévus par la loi n°78-17 du 06/01/1978 modifiée s'exercent auprès de la Présidente du Conseil
départemental.
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
DIRECTION DES DEPLACEMENTS, 1, PLACE MANOUCHIAN, BP 2111, 26021 VALENCE CEDEX
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ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 02/11/2021 au 19/11/2021 sur les routes
départementales D93 du PLO 0+50 au PLO 1+632 et D247 du PLO 4+600 au PLO
5+600 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 les routes départementales D93 et D247 du PLO 0+50 au PLO 1+632 du
PLO 4+600 au PLO 5+600 sera réduite par un fort empiétement pour permettre le
déroulement des travaux et de réaliser une détection des réseaux enterrés avant travaux
de fibre optique.
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/M. le Maire de la commune de Livron-sur-Drôme
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr), (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M. le Responsable du CTD de Crest
GIAMMATTEO (CN) 840, rue Aristide Berges 26500 Bourg les Valence (contact :
Champlon nadine )
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. Jérôme CHAPIN et M. Yabré DJEDJE,

Fait à Crest, le 26/10/2021
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

CHAMPLON
Nom : .............................................................................................................................................
Prénom :

Entreprise

✘

Nadine

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

GIAMMATTEO RESEAUX
Représenté par : ...................................................................................................................
840
Aristide berges
Numéro : .......................... Extension : ......................... Nom de la voie : rue
................................................................................................................................................

Dénomination :
Adresse

N° 14024*01

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

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

Code postal

2 6 5 0 0

LES VALENCE
Localité :BOURG
........................................................................................ Pays :

France

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

0 4 8 1 3 9 0 2 5 8 Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :
n.champlon@seca-ingenierie.fr
Courriel : .....................................................................................................................................
@ .......................................................................................................................................................
Téléphone

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

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

Nom de la voie :

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

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

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

Code postal

Localité :

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

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 :

D93 - RTE D'ALLEX

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

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

Code postal

2 6 2 5 0

SUR DROME
Localité : LIVRON
......................................................................................................................................................................................................................

1DWXUHHWGDWHGHVWUDYDX[
Permission de voirie antérieure : Oui

Non

Si oui indiquer la référence :

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

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

Détection des réseaux enterrés avant travaux de Fibre Optique

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

N° de chantier délivré par la Collectivité :
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Date prévue de début des travaux :

1 2

1 1

2 0 2 1

2 5

Durée des travaux (en jours calendaires) :

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

2 5

Date de début de réglementation

0 2

1 1

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.
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7

,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

BOURG
Fait à : ...
Le :

✘

LES VALENCE

FOURNIER
Nom : ........................................................................
Prénom :

Le :

2 5

1 0

2 0 2 1

Laurent (0623260966 Qualité : .....................................................................................................

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

/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° CR216806AT
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 26/10/2021 de
CONSTRUCTEL RHÔNE-DURANCE (CT)
demeurant 1 rue Jean-Baptiste Corot - Z.A de Morlon 26800 Portes-lès-Valence, contact
Clara TRAVAIL (04 75 85 00 95),
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
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Considérant qu'afin de réaliser un rehaussement de chambre télécom sur la route
départementale D93, il y a lieu de réguler la circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 16/11/2021 au 26/11/2021 sur la route
départementale D93 du PLO 0+750 au PLO 0+900 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 07H00 à 18H00 et la
circulation sera règlementée ainsi :
La circulation sur la route départementale D93 du PLO 0+750 au PLO 0+900 sera réduite
à une voie et régulée avec alternat par feux tricolores à cycle fixe pour permettre le
déroulement des travaux et de réaliser un rehaussement de chambre télécom.
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 : Mme BLANC 06.08.63.57.79
la maintenance 24h/24h de la signalisation et contrôle de son implantation (en cas d'orage,
de vent, de vandalisme, ...), le repliement en fin de chantier, l'éventuel repliement le soir, le
week-end ou pendant une interruption du chantier.
Avant le commencement des travaux, l'entreprise informera le gestionnaire de la voirie de
la date d'ouverture du chantier.
ARTICLE 4
M. le Directeur de la Direction des Déplacements de la Drôme,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une
copie leur sera adressée.
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ARTICLE 5
Copie sera adressée à :
Mme/M. le Maire de la commune de Livron-sur-Drôme
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr), (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M. le Responsable du CTD de Crest
CONSTRUCTEL RHÔNE-DURANCE (CT) 1 rue Jean-Baptiste Corot - Z.A de Morlon
26800 Portes-lès-Valence (contact : Clara TRAVAIL (04 75 85 00 95) )
M. le responsable du Pôle Exploitation et Gestion du Domaine Public Routier - Direction
des Déplacements - (pegdp@ladrome.fr)
Mme Amina HAEGEL, Recueil des Actes Administratifs - Département de la Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
Antenne Régionale des Transports Inter-Urbains et Scolaires de la Drôme, M. Damien
CHAMPAVIER, M. Jérôme CHAPIN et M. Yabré DJEDJE,
Fait à Crest, le 26/10/2021
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.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000

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

TRAVAIL
Nom : .............................................................................................................................................
Prénom :

Entreprise

✘

Clara

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

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

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

0 4 7 5 8 5 0 0 9 5 Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :
dict.dose.gc@constructel.fr
Courriel : .....................................................................................................................................
@ .......................................................................................................................................................
Téléphone

6LOHE©Q©ʈFLDLUHHVWGLII©UHQWGXGHPDQGHXU

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

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

Nom de la voie :

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

LA CECILE

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

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

Code postal

2 6 0 0 0

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

Téléphone
Courriel :

France

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

Indiquez l’indicatif pour le pays étranger :

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

/RFDOLVDWLRQGXVLWHFRQFHUQ©SDUODGHPDQGH
9RLHFRQFHUQ©H Autoroute n°

Route nationale n°

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

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

Hors agglomération

✘

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

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

Route départementale n°

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

Voie communale n°

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

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

Nom de la voie :

D93 - RTE D'ALLEX

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

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

Code postal

2 6 2 5 0

SUR DROME
Localité : LIVRON
......................................................................................................................................................................................................................

1DWXUHHWGDWHGHVWUDYDX[
Permission de voirie antérieure : Oui

Non

Si oui indiquer la référence :

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

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

REHAUSSEMENT CHAMBRE. RESP: MME BANC 0608635779

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

VAL105771

N° de chantier délivré par la Collectivité :
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Date prévue de début des travaux :

1 6

1 1

2 0 2 1

2

Durée des travaux (en jours calendaires) :

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

1 5

Date de début de réglementation

1 6

1 1

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.
page
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,QWHUGLFWLRQGH
&LUFXOHU

6WDWLRQQHU

'©SDVVHU

Véhicules légers

véhicules légers

véhicules légers

poids lourds

poids lourds

poids lourds

✘
✘

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

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

/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

TRAVAIL
Nom : ........................................................................
Prénom :

Le :

Clara

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

Qualité :

2 6

1 0

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° CR216815AT
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 27/10/2021 de Ent. REBOUL (IA) demeurant 555, Chemin de
Grange Blanche 26740 Sauzet, contact Ingrid Alexandre 06.13.60.08.06,
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
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Considérant qu'afin de réaliser un broyage d'herbe à l'aide d'une épareuse
départementale DV60E, il y a lieu de réguler la circulation,
ARRETE

sur la route

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 08/11/2021 au 30/11/2021 sur la route
départementale DV60E du PLO 3+700 au PLO 3+890 sur le territoire de la commune de
Loriol-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 07H00 à 18H00 et la
circulation sera règlementée ainsi :
La circulation sur la route départementale DV60E du PLO 3+700 au PLO 3+890 sera
régulée
suivant
le
schéma
CM41
pour
le
déroulement
des
travaux.
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 : Ingrid Alexandre 06.13.60.08.06
la maintenance 24h/24h de la signalisation et contrôle de son implantation (en cas d'orage,
de vent, de vandalisme, ...), le repliement en fin de chantier, l'éventuel repliement le soir, le
week-end ou pendant une interruption du chantier.
Avant le commencement des travaux, l'entreprise informera le gestionnaire de la voirie de
la date d'ouverture du chantier.
ARTICLE 4
M. le Directeur de la Direction des Déplacements de la Drôme,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une
copie leur sera adressée.
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ARTICLE 5
Copie sera adressée à :
Mme/M. le Maire de la commune de Loriol-sur-Drôme
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr), (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M. le Responsable du CTD de Crest
Ent. REBOUL (IA) 555, Chemin de Grange Blanche 26740 Sauzet (contact : Ingrid
Alexandre 06.13.60.08.06 )
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 28/10/2021
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°CM 41 (chantier mobile) sur routes
bidirectionnelles, guide technique du SETRA
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Direction des Déplacements
Service SEESRM
Contact Centre Technique Départemental de Romans
Tél. : 04 75 70 63 35 Fax. : 04 75 71 91 55
Courriel. : ctd-romans@ladrome.fr

ARRETE N° RO214666AT
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 07/10/2021 de SAS CHEVAL (CA) demeurant Quartier Mondy BP84 26300 BOURG DE PEAGE, contact M.CHAUSSE Alain 06.11.95.37.91,

Sur la proposition du responsable du Centre Technique Départemental de Romans,

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drôme. Les droits d'accès,
d'opposition et de rectification prévus par la loi n°78-17 du 06/01/1978 modifiée s'exercent auprès de la Présidente du Conseil départemental.
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
DIRECTION DES DEPLACEMENTS, 1, PLACE MANOUCHIAN, BP 2111, 26021 VALENCE CEDEX
ladrome.fr
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Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers et riverains de la voie publique
ainsi que celle des agents de l'Administration et de l'Entreprise chargée de l'exécution des
travaux et de réduire autant que possible les entraves à la circulation provoquées par des
travaux,
Considérant qu'afin de réaliser le réseau AEP (permission de voirie RO214665PV) sur la
route départementale D152 du PLO 0+820 au PLO 1+0, il y a lieu d'interrompre totalement
la circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 18/10/2021 au 12/11/2021 sur la route
départementale D152 du PLO 0+820 au PLO 1+0 sur le territoire de la commune de
Saint-Paul-lès-Romans, hors agglomération.
Le soir, le week-end et les jours fériés ou hors chantier éventuels, les travaux seront
interrompus mais les restrictions de circulation seront maintenues.
ARTICLE 2
Pendant la période visée à l'article 1, la circulation sera règlementée ainsi :
la RD 152 sera barrée à toute circulation du pr 0+820 au pr 1+000,
deux déviations seront mise en place dans les deux sens de circulation
la première (coté l'Isère):
par la RD 123 du pr 6+410 au pr 6+779,
puis par la RD 112 du pr 21+1161 au pr 23+464 (limite département de l'Isère) puis par la
RD 69 jusqu'au carrefour avec la RD 1092,
puis par la RD 1092 et la RD 92n
la deuxième (coté Drôme):
par la RD 92n du pr 7+195 au pr 6+380,
puis par la RD 123b du pr 0+000 au pr 1+105,
puis par la RD 123 du pr 4+635 au pr 6+780.

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, ...)
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le repliement en fin de chantier,
l'éventuel repliement le soir et le week-end ou pendant une interruption du chantier.
Avant le commencement des travaux, l'entreprise informera le représentant du maître
d'œuvre de la date d'ouverture du chantier.
ARTICLE 4
M. le Directeur de la Direction des Déplacements de la Drôme,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une
copie leur sera adressée.
ARTICLE 5
Copie sera adressée à :
Mme HAJJARI, Conseillère départementale du canton de Romans sur Isère - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. LARUE, Conseiller départemental du canton de Romans sur Isère - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. le Maire de la commune de Saint-Paul-lès-Romans
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr), (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M. le Responsable du CTD de Romans
SAS CHEVAL (CA) Quartier Mondy - BP84 26300 BOURG DE PEAGE (contact :
M.CHAUSSE Alain 06.11.95.37.91 )
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 Romans, le 12/10/2021
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,

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

DC61

Site d'entrée au niveau de la coupure

Déviation
Site d'entrée avec signalisation permanente

Site d'entrée
sans signalisation permanente

Présignalisation par D 43
Déviation de liaisons blanches
B0

Présignalisation par D 42
Déviation d'une liaison verte et
de liaisons blanches
B0

B0

K 2 + R 2 éventuels

K 2 + R 2 éventuels

K 2 + R 2 éventuels

B1+M9

B1+M9

B1+M9

KD 22 a

KD 22 a

KD 22 a

K 8 + R 2 éventuels

KD 21 a

K 8 + R 2 éventuels

K 8 + R 2 éventuels

➀

➀

KD 44
Encart
➀
200 m

➀

KD 43 a

KD 42
200 m

200 m

KC 1

200 m

KD 79
200 m

KD 79
200 m

KC 1
éventuel

200 m

KD 42

KD 42
200 m

200 m

KC 1

KC 1

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

Détournements

DC62

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

Déviation
Site d'entrée avec signalisation permanente

Site d'entrée
sans signalisation permanente

Présignalisation par D 43
B0

Présignalisation par D 42

B0

K 2 + R 2 éventuels

Agglomération
de PONS

K 2 + R 2 éventuels

B0
K 2 + R 2 éventuels
KC 1

KC 1
KC 1
Agglomération
de CHALIN

KC 1

KC 1

KC 1

KD 21 a

KD 22 a

➀

KD 22 a

➀

KD 44
Encart
➀

200 m

➀

KD 43 c

KD 42
200 m

KC 1

200 m

200 m

KD 79

KD 42

200 m

200 m

KD 42

KC 1

200 m

200 m

KC 1

KC 1

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

ARRETE N° RO214673AT
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 12/10/2021 de CONSTRUCTEL Rhône Durance (SG) demeurant
1, rue Jean Baptiste Corot - Z.A. de Morlon - 26800 PORTES LES VALENCE , contact M. G
SANTO 06 45 86 43 84,
Sur la proposition du responsable du Centre Technique Départemental de Romans,
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers et riverains de la voie publique
ainsi que celle des agents de l'Administration et de l'Entreprise chargée de l'exécution des
travaux et de réduire autant que possible les entraves à la circulation provoquées par des
travaux,
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drôme. Les droits d'accès,
d'opposition et de rectification prévus par la loi n°78-17 du 06/01/1978 modifiée s'exercent auprès de la Présidente du Conseil départemental.
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
DIRECTION DES DEPLACEMENTS, 1, PLACE MANOUCHIAN, BP 2111, 26021 VALENCE CEDEX
ladrome.fr
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Considérant qu'afin de réaliser le remplacement de supports télecom réseau Orange
(permission de voirie RO214382OP) sur la route départementale D123, il y a lieu de
réguler la circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 13/10/2021 au 29/10/2021 sur la route
départementale D123 du PLO 4+0 au PLO 5+0 sur le territoire de la commune de
Génissieux, 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 D123 du PLO 4+0 au PLO 5+0 sera réduite par
un léger empiétement pour permettre le déroulement des travaux et de réaliser le
remplacement de supports télecom réseau Orange (permission de voirie RO214382OP).

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 70 km/h, le dépassement et le stationnement
seront strictement interdits.
Le schéma référencé indique le dispositif le plus contraignant que l'entreprise est autorisée
à mettre en place.
La signalisation devra être adaptée aux différentes phases du chantier pour imposer le
moins de contraintes possibles aux usagers de la route départementale, dans le respect
des règles de la signalisation temporaire.
L'entreprise est tenue d'informer le gestionnaire de la voie de la fin effective des travaux.
ARTICLE 3
Les panneaux prévus par les instructions susvisées seront implantés au droit et de part et
d'autre du chantier par les soins de l'entreprise chargée des travaux.
L'entreprise assurera pendant toute la durée du chantier :
la maintenance 24h/24h de la signalisation et contrôle de son implantation (en cas d'orage,
de vent, de vandalisme, ...), le repliement en fin de chantier, l'éventuel repliement le soir, le
week-end ou pendant une interruption du chantier.
Avant le commencement des travaux, l'entreprise informera le gestionnaire de la voirie de
la date d'ouverture du chantier.
ARTICLE 4
M. le Directeur de la Direction des Déplacements de la Drôme,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une
copie leur sera adressée.
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ARTICLE 5
Copie sera adressée à :
Mme HAJJARI, Conseillère départementale du canton de Romans sur Isère - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. LARUE, Conseiller départemental du canton de Romans sur Isère - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. le Maire de la commune de Génissieux
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr), (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M. le Responsable du CTD de Romans
CONSTRUCTEL Rhône Durance (SG) 1, rue Jean Baptiste Corot - Z.A. de Morlon - 26800
PORTES LES VALENCE (contact : M. G SANTO 06 45 86 43 84 )
M. le responsable du Pôle Exploitation et Gestion du Domaine Public Routier - Direction
des Déplacements - (pegdp@ladrome.fr)
Mme Amina HAEGEL, Recueil des Actes Administratifs - Département de la Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
Antenne Régionale des Transports Inter-Urbains et Scolaires de la Drôme, M. Damien
CHAMPAVIER, M. Denis BARD, Mme Sophie CHAPELLE, M. Jérôme CHAPIN et M. Yabré
DJEDJE,

Fait à Romans, le 12/10/2021
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,

PJ : Schéma de signalisation inspiré du n°CF 12 (léger empiétement) sur routes
bidirectionnelles, guide technique du SETRA
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Chantiers fixes

CF12
Circulation à double sens
Route à 2 voies

Léger empiétement

AK 5

100 m

B 31
B3
50 m

100 m

2,80 m
mini

K 5 c double face
ou K 5 a

CHANTIER

K2

K8
50 m
100 m

B 14

B 31

AK 3 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- La signalisation de prescription, notamment la limitation
de vitesse, peut éventuellement être supprimée si
l'empiétement est très faible.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000
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41

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

ARRETE N° RO214675AT
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 RO214582AT du 23/09/2021,
Vu la demande datée du 12/10/2021 de SAS BOISSET TP(AG) demeurant 445 route de
Tain 26600 Chanos-Curson, contact GALLAY Anthony 0475073344,
Sur la proposition du responsable du Centre Technique Départemental de Romans,
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers et riverains de la voie publique
ainsi que celle des agents de l'Administration et de l'Entreprise chargée de l'exécution des
travaux et de réduire autant que possible les entraves à la circulation provoquées par des
travaux,
Considérant qu'afin de réaliser l'enfouissement de la fibre optique réseau ADN
(RO214520PV) sur les routes départementales D112, D112A et D114, 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 SAS BOISSET TP(AG) , 445 route de Tain 26600
Chanos-Curson, contact GALLAY Anthony 0475073344, en vue de la prorogation de
l'arrêté concernant les travaux les routes départementales D112 du PLO 8+880 au PLO
8+890, D112A du PLO 0+745 au PLO 0+780 et D114 du PLO 9+190 au PLO 9+200, hors
agglomération.

ARTICLE 1
La durée de validité de l'arrêté RO214582AT du 23/09/2021 est prorogée jusqu'au
29/10/2021 à 18H00 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 ANTHOINE, Conseillère départementale du canton de la Drôme des Collines - Hôtel
du Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. BOUVIER, Conseiller départemental du canton de la Drôme des Collines - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. le Maire des communes de Saint-Donat-sur-l'Herbasse, Marsaz et Bren
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr), (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M. le Responsable du CTD de Romans
SAS BOISSET TP(AG) 445 route de Tain 26600 Chanos-Curson (contact : GALLAY
Anthony 0475073344 )
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,
M. le Chef du bureau de la Sécurité Routière - Préfecture de la Drôme
(pref-securite-routiere@drome.gouv.fr)
Fait à Romans, le 12/10/2021
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,
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Direction des Déplacements
Service SEESRM
Contact Centre Technique Départemental de Romans
Tél. : 04 75 70 63 35 Fax. : 04 75 71 91 55
Courriel. : ctd-romans@ladrome.fr

ARRETE N° RO214679AT
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 13/10/2021 de l!entreprise CHEVAL TP (gS) demeurant Quartier
Mondy - BP84 26300 BOURG DE PEAGE, contact Gauthier SIGNOVERT 06.16.24.01.97,

Sur la proposition du responsable du Centre Technique Départemental de Romans,
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drôme. Les droits d'accès,
d'opposition et de rectification prévus par la loi n°78-17 du 06/01/1978 modifiée s'exercent auprès de la Présidente du Conseil départemental.
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
DIRECTION DES DEPLACEMENTS, 1, PLACE MANOUCHIAN, BP 2111, 26021 VALENCE CEDEX
ladrome.fr
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Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers et riverains de la voie publique
ainsi que celle des agents de l'Administration et de l'Entreprise chargée de l'exécution des
travaux et de réduire autant que possible les entraves à la circulation provoquées par des
travaux,
Considérant qu'afin de réaliser les enrobés à chaud (travaux de nuit) sur la route
départementale D67 du PLO 19+725 au PLO 20+68, il y a lieu d'interrompre totalement la
circulation,
ARRETE
ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés la nuit du 25 au 26 octobre 2021 sur la route
départementale D67 du PLO 19+725 au PLO 20+68 sur le territoire de la commune de
Saint-Donat-sur-l'Herbasse, hors agglomération.
En cas de difficultés rencontrées, le chantier pourra être reporté selon les mêmes horaires,
sur les deux nuits suivantes, du 26 au 27 octobre et du 27 au 28 octobre 2021.
ARTICLE 2
Pendant la période visée à l'article 1, la circulation sera règlementée ainsi de 20H00 à
06H00 :
la RD 67 sera barrée à toute circulation
une déviation sera mise en place dans les deux sens de circulation,
par la RD 67 du pr 19+725 au pr 12+120,
puis par la RD 532 du pr 5+700 au pr 0+000,
puis par la RD 532a du pr 1+975 au pr 1+158,
puis par la RD 109 du pr 0+000 au pr 11+150,
puis par la RD 112 du 6+130 au pr 12+287.

La signalisation temporaire s'inspirera des schémas DC 61 et/ou DC 62 routes
bidirectionnelles du guide technique du SETRA annexés au présent arrêté.
Le schéma référencé indique le dispositif le plus contraignant que l'entreprise est autorisée
à mettre en place.
La signalisation devra être adaptée aux différentes phases du chantier pour imposer le
moins de contraintes possibles aux usagers de la route départementale, dans le respect
des règles de la signalisation temporaire.
L'entreprise est tenue d'informer le gestionnaire de la voie de la fin effective des travaux.
ARTICLE 3
L'entreprise chargée de l'exécution des travaux prendra toutes les mesures de protection
utiles et veillera au respect des droits des riverains.
Les panneaux de signalisation prévus par les instructions susvisées (au niveau du chantier
et sur l'itinéraire de déviation) seront à sa charge.
L'entreprise assurera pendant toute la durée du chantier :
la maintenance 24h/24h de la signalisation et contrôle de son implantation (en cas d'orage,
de vent, de vandalisme, ...)
le repliement en fin de chantier,
l'éventuel repliement le soir et le week-end ou pendant une interruption du chantier.
Avant le commencement des travaux, l'entreprise informera le représentant du maître
d'œuvre de la date d'ouverture du chantier.
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ARTICLE 4
M. le Directeur de la Direction des Déplacements de la Drôme,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une
copie leur sera adressée.
ARTICLE 5
Copie sera adressée à :
Mme ANTHOINE, Conseillère départementale du canton de la Drôme des Collines - Hôtel
du Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. BOUVIER, Conseiller départemental du canton de la Drôme des Collines - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. le Maire de la commune de Saint-Donat-sur-l'Herbasse
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr), (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M. le Responsable du CTD de Romans
l!entreprise CHEVAL TP (gS) Quartier Mondy - BP84 26300 BOURG DE PEAGE (contact
Gauthier
SIGNOVERT 06.16.24.01.97 )
:
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 Romans, le 15/10/2021
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,

PJ : Schémas de signalisation inspirés des n° DC 61 et DC 62,
Plan de déviation.
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Direction des Déplacements
Service SEESRM
Contact Centre Technique Départemental de Romans
Tél. : 04 75 70 63 35 Fax. : 04 75 71 91 55
Courriel. : ctd-romans@ladrome.fr

ARRETE N° RO214681AT
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 15/10/2021 de FOR DRILL (YM) demeurant 603, impasse des
Artisans 84170 MONTEUX, contact Yannick MATHET - 04 90 60 05 11,
Sur la proposition du responsable du Centre Technique Départemental de Romans,
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers et riverains de la voie publique
ainsi que celle des agents de l'Administration et de l'Entreprise chargée de l'exécution des
travaux et de réduire autant que possible les entraves à la circulation provoquées par des
travaux,

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drôme. Les droits d'accès,
d'opposition et de rectification prévus par la loi n°78-17 du 06/01/1978 modifiée s'exercent auprès de la Présidente du Conseil départemental.
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
DIRECTION DES DEPLACEMENTS, 1, PLACE MANOUCHIAN, BP 2111, 26021 VALENCE CEDEX
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Considérant qu'afin de réaliser des travaux de forage sous RD sur la route
départementale D123, il y a lieu de réguler la circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 25/10/2021 au 19/11/2021 sur la route
départementale D123 du PLO 5+680 au PLO 5+700 sur le territoire de la commune de
Châtillon-Saint-Jean, 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 D123 du PLO 5+680 au PLO 5+700 sera réduite
par un fort empiétement pour permettre le déroulement des travaux et de réaliser des
travaux de forage sous RD.
Une signalisation temporaire sera mise en place suivant le principe du schéma n° CF 13
(fort empiétement) du guide technique du SETRA annexé au présent arrêté.
Au droit du chantier, la vitesse sera limitée à 70 km/h, le dépassement et le stationnement
seront strictement interdits.
Le schéma référencé indique le dispositif le plus contraignant que l'entreprise est autorisée
à mettre en place.
La signalisation devra être adaptée aux différentes phases du chantier pour imposer le
moins de contraintes possibles aux usagers de la route départementale, dans le respect
des règles de la signalisation temporaire.
L'entreprise est tenue d'informer le gestionnaire de la voie de la fin effective des travaux.

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

ARTICLE 4
M. le Directeur de la Direction des Déplacements de la Drôme,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une
copie leur sera adressée.
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ARTICLE 5
Copie sera adressée à :
Mme HAJJARI, Conseillère départementale du canton de Romans sur Isère - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. LARUE, Conseiller départemental du canton de Romans sur Isère - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. le Maire de la commune de Châtillon-Saint-Jean
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr), (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M. le Responsable du CTD de Romans
FOR DRILL (YM) 603, impasse des Artisans 84170 MONTEUX (contact : Yannick MATHET
- 04 90 60 05 11 )
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 Romans, le 15/10/2021
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,

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

Chantiers fixes

Fort empiétement

Circulation à double sens
Route à 2 voies

AK 5

100 m

AK 3 + B 3
B 31
50 m

B 14

100 m
100 m

K2

CHANTIER

6 m mini

K 5 c double face
ou K 5 a

K8
50 m
100 m

B 14

B 31

AK 3 + B 3

AK 5

100 m

100 m

Remarque(s) :
- L’empiétement du chantier impose un dépor t de
trajectoire notable pouvant chevaucher l'axe de la
chaussée. Il permet cependant le croisement des
véhicules dans des conditions de sécurité acceptables.
42

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

page 603

Signalisation temporaire - SETRA

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

ARRETE N° RO214686AT
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 18/10/2021 de SPIE CITYNETWORKS (L C) demeurant ZA
Chatuparc 75, impasse Joseph Cugnot 26300 CHATUZANGE LE GOUBET, contact
Laurent CHABRIOL 06.12.42.15.19 / 04.75.05.65.80,
Sur la proposition du responsable du Centre Technique Départemental de Romans,
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers et riverains de la voie publique
ainsi que celle des agents de l'Administration et de l'Entreprise chargée de l'exécution des
travaux et de réduire autant que possible les entraves à la circulation provoquées par des
travaux,
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drôme. Les droits d'accès,
d'opposition et de rectification prévus par la loi n°78-17 du 06/01/1978 modifiée s'exercent auprès de la Présidente du Conseil départemental.
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
DIRECTION DES DEPLACEMENTS, 1, PLACE MANOUCHIAN, BP 2111, 26021 VALENCE CEDEX
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Considérant qu'afin de réaliser le renforcement du réseau BT (permission de voirie
RO193324ACT) sur la route départementale D112A, il y a lieu de réguler la circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 20/10/2021 au 29/10/2021 sur la route
départementale D112A du PLO 0+730 au PLO 0+1100 sur le territoire de la commune de
Saint-Donat-sur-l'Herbasse, hors agglomération.
Le soir, le week-end et les jours fériés ou hors chantier éventuels, les travaux seront
interrompus et les voies seront rendues à la circulation.
ARTICLE 2
Pendant la période visée à l'article 1, les travaux seront réalisés de 07H30 à 18H00 et la
circulation sera règlementée ainsi :
La circulation sur la route départementale D112A du PLO 0+730 au PLO 0+1100 sera
réduite à une voie et régulée avec alternat par signaux manuels K.10, pour permettre le
déroulement des travaux de réaliser le renforcement du réseau BT (permission de voirie
RO193324ACT). La longueur de l'alternat ne pourra être supérieure à 200 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 ANTHOINE, Conseillère départementale du canton de la Drôme des Collines - Hôtel
du Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. BOUVIER, Conseiller départemental du canton de la Drôme des Collines - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. le Maire de la commune de Saint-Donat-sur-l'Herbasse
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr), (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M. le Responsable du CTD de Romans
SPIE CITYNETWORKS (L C) ZA Chatuparc 75, impasse Joseph Cugnot 26300
CHATUZANGE LE GOUBET (contact : Laurent CHABRIOL 06.12.42.15.19 / 04.75.05.65.80
)
M. le responsable du Pôle Exploitation et Gestion du Domaine Public Routier - Direction
des Déplacements - (pegdp@ladrome.fr)
Mme Amina HAEGEL, Recueil des Actes Administratifs - Département de la Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
Antenne Régionale des Transports Inter-Urbains et Scolaires de la Drôme, M. Damien
CHAMPAVIER, M. Denis BARD, Mme Sophie CHAPELLE, M. Jérôme CHAPIN et M. Yabré
DJEDJE,
Fait à Romans, le 18/10/2021
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,

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

Chantiers fixes

Alternat par piquets K10

Circulation alternéee
Route à 2 voies

AK5
100m

B31

100m

CIRCULATION
ALTERNÉE

100m

50

KC1 + B3
B14

50m
30m

FIN DE CHANTIER

K2

CHANTIER

K10
K8
30m

K10

50m

B31

50

100m

B14

100m

CIRCULATION
ALTERNÉE

KC1 + B3

100m

AK5

Remarque(s):

- Dispositif applicable uniquement de jour et sous
- Un panneau B14 de limitation de vitesse à 70 km/h
certaines conditions : Cf. Signalisation temporaire - Les
peut éventuellement étre intercalé entre les panneaux
page 607AK5 et KC1.
alternats

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

ARRETE N° RO214689AT
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 19/10/2021 de SPIE CITYNETWORKS (L C) demeurant ZA
Chatuparc 75, impasse Joseph Cugnot 26300 CHATUZANGE LE GOUBET, contact
Laurent CHABRIOL 06.12.42.15.19 / 04.75.05.65.80,
Sur la proposition du responsable du Centre Technique Départemental de Romans,
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers et riverains de la voie publique
ainsi que celle des agents de l'Administration et de l'Entreprise chargée de l'exécution des
travaux et de réduire autant que possible les entraves à la circulation provoquées par des
travaux,
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drôme. Les droits d'accès,
d'opposition et de rectification prévus par la loi n°78-17 du 06/01/1978 modifiée s'exercent auprès de la Présidente du Conseil départemental.
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
DIRECTION DES DEPLACEMENTS, 1, PLACE MANOUCHIAN, BP 2111, 26021 VALENCE CEDEX
ladrome.fr
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Considérant qu'afin de réaliser des travaux de raccordement souterrain (permission de
voirie RO214618ACT) sur la route départementale D583, il y a lieu de réguler la circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 26/10/2021 au 05/11/2021 sur la route
départementale D583 du PLO 0+430 au PLO 0+500 sur le territoire de la commune de
Margès, 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 D583 du PLO 0+430 au PLO 0+500 sera réduite
à une voie et régulée avec alternat par feux tricolores à cycle fixe pour permettre le
déroulement des travaux et de réaliser des travaux de raccordement souterrain
(permission de voirie RO214618ACT).
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 ANTHOINE, Conseillère départementale du canton de la Drôme des Collines - Hôtel
du Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. BOUVIER, Conseiller départemental du canton de la Drôme des Collines - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme/M. le Maire de la commune de Margès
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr), (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M. le Responsable du CTD de Romans
SPIE CITYNETWORKS (L C) ZA Chatuparc 75, impasse Joseph Cugnot 26300
CHATUZANGE LE GOUBET (contact : Laurent CHABRIOL 06.12.42.15.19 / 04.75.05.65.80
)
M. le responsable du Pôle Exploitation et Gestion du Domaine Public Routier - Direction
des Déplacements - (pegdp@ladrome.fr)
Mme Amina HAEGEL, Recueil des Actes Administratifs - Département de la Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
Antenne Régionale des Transports Inter-Urbains et Scolaires de la Drôme, M. Damien
CHAMPAVIER, M. Denis BARD, Mme Sophie CHAPELLE, M. Jérôme CHAPIN et M. Yabré
DJEDJE,
Fait à Romans, le 19/10/2021
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,

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

CF24
Circulation alternée
Route à 2 voies

Alternat par signaux tricolores

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.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000

- Un panneau B 14 de limitation de vitesse à 70 km/h
peut éventuellement être intercalé entre les panneaux
AK 5 et AK 17.
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Direction des Déplacements
Service SEESRM
Contact Centre Technique Départemental de Romans
Tél. : 04 75 70 63 35 Fax. : 04 75 71 91 55
Courriel. : ctd-romans@ladrome.fr

ARRETE N° RO214698AT
La Présidente du Conseil départemental de la Drôme,
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes des
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et
la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 sur les libertés et
responsabilités locales,
Vu le décret n° 86.475 du 14 mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police en matière
de circulation routière,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code des Collectivités Territoriales,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1 - 8ème partie :
signalisation temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 et
modifiée par les textes subséquents,
Vu les arrêtés en vigueur de la Présidente du Conseil départemental de la Drôme donnant
délégation de signature aux Directeur, Directeur Adjoint, Chef du SEESRM,
Coordonnateurs de zones, aux Coordonnateurs adjoints et aux responsables des Centres
Techniques Départementaux,
Vu la demande datée du 21/10/2021 de l'entreprise RAMPA (BL) demeurant Parc industriel
Rhône Vallée Nord - BP 29 - 07250 LE POUZIN 7250 LE POUZIN, contact Baptiste
LUCOTTE - 06 12 94 67 06,
Sur la proposition du responsable du Centre Technique Départemental de Romans,
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers et riverains de la voie publique
ainsi que celle des agents de l'Administration et de l'Entreprise chargée de l'exécution des
travaux et de réduire autant que possible les entraves à la circulation provoquées par des
travaux,
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drôme. Les droits d'accès,
d'opposition et de rectification prévus par la loi n°78-17 du 06/01/1978 modifiée s'exercent auprès de la Présidente du Conseil départemental.
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
DIRECTION DES DEPLACEMENTS, 1, PLACE MANOUCHIAN, BP 2111, 26021 VALENCE CEDEX
ladrome.fr
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Considérant qu'afin de réaliser l'enfouissement du réseau GAZ (permission de voirie
RO214503ACT) sur la route départementale D67, il y a lieu de réguler la circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 27/10/2021 au 19/11/2021 sur la route
départementale D67 du PLO 19+700 au PLO 19+900 sur le territoire de la commune de
Saint-Donat-sur-l'Herbasse, hors agglomération.
Le soir, le week-end et les jours fériés ou hors chantier éventuels, les travaux seront
interrompus et les voies seront rendues à la circulation.
ARTICLE 2
Pendant la période visée à l'article 1, les travaux seront réalisés de 07H30 à 18H00 et la
circulation sera règlementée ainsi :
La circulation sur la route départementale D67 du PLO 19+700 au PLO 19+900 sera
réduite à une voie et régulée avec alternat par feux tricolores à cycle fixe pour permettre le
déroulement des travaux et de réaliser l'enfouissement du réseau GAZ (permission de
voirie RO214503ACT).
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 ANTHOINE, Conseillère départementale du canton de la Drôme des Collines - Hôtel
du Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. BOUVIER, Conseiller départemental du canton de la Drôme des Collines - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. le Maire de la commune de Saint-Donat-sur-l'Herbasse
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr), (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M. le Responsable du CTD de Romans
l'entreprise RAMPA (BL) Parc industriel Rhône Vallée Nord - BP 29 - 07250 LE POUZIN
7250 LE POUZIN (contact : Baptiste LUCOTTE - 06 12 94 67 06 )
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. Jérôme CHAPIN et M. Yabré DJEDJE,
Fait à Romans, le 21/10/2021
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,

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

CF24
Circulation alternée
Route à 2 voies

Alternat par signaux tricolores

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.
Routes bidirectionnelles - Édition 2000

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

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

ARRETE N° RO214701AT
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 25/10/2021 de ENEDIS (Vienne)(EK) demeurant 7 Boulevard
Pacatianus 38217 VIENNE, contact Entresangle Kevin 06.65.65.42.15,
Sur la proposition du responsable du Centre Technique Départemental de Romans,
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers et riverains de la voie publique
ainsi que celle des agents de l'Administration et de l'Entreprise chargée de l'exécution des
travaux et de réduire autant que possible les entraves à la circulation provoquées par des
travaux,
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drôme. Les droits d'accès,
d'opposition et de rectification prévus par la loi n°78-17 du 06/01/1978 modifiée s'exercent auprès de la Présidente du Conseil départemental.
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
DIRECTION DES DEPLACEMENTS, 1, PLACE MANOUCHIAN, BP 2111, 26021 VALENCE CEDEX
ladrome.fr
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Considérant qu'afin de réaliser la réparation de câbles aérien sur la route départementale
D67, il y a lieu de réguler la circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 23/11/2021 au 25/11/2021 sur la route
départementale D67 du PLO 34+200 au PLO 34+700 sur le territoire , 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 D67 du PLO 34+200 au PLO 34+700 sera
réduite par un fort empiétement pour permettre le déroulement des travaux et de réaliser la
réparation de câbles aérien.
Une signalisation temporaire sera mise en place suivant le principe du schéma n° CF 13
(fort empiétement) du guide technique du SETRA annexé au présent arrêté.
Au droit du chantier, la vitesse sera limitée à 70 km/h, le dépassement et le stationnement
seront strictement interdits.
Le schéma référencé indique le dispositif le plus contraignant que l'entreprise est autorisée
à mettre en place.
La signalisation devra être adaptée aux différentes phases du chantier pour imposer le
moins de contraintes possibles aux usagers de la route départementale, dans le respect
des règles de la signalisation temporaire.
L'entreprise est tenue d'informer le gestionnaire de la voie de la fin effective des travaux.

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

ARTICLE 4
M. le Directeur de la Direction des Déplacements de la Drôme,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une
copie leur sera adressée.
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ARTICLE 5
Copie sera adressée à :
Mme ANTHOINE, Conseillère départementale du canton de la Drôme des Collines - Hôtel
du Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. BOUVIER, Conseiller départemental du canton de la Drôme des Collines - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. le Maire
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr), (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M. le Responsable du CTD de Romans
ENEDIS (Vienne)(EK) 7 Boulevard Pacatianus 38217 VIENNE (contact : Entresangle Kevin
06.65.65.42.15 )
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. Jérôme CHAPIN et M. Yabré DJEDJE,

Fait à Romans, le 25/10/2021
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,

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

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

ARRETE N° RO214704AT
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 25/10/2021 de CONSTRUCTEL Rhône Durance (SG) demeurant
1, rue Jean Baptiste Corot - Z.A. de Morlon - 26800 PORTES LES VALENCE , contact M. G
SANTO 06 45 86 43 84,
Sur la proposition du responsable du Centre Technique Départemental de Romans,
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers et riverains de la voie publique
ainsi que celle des agents de l'Administration et de l'Entreprise chargée de l'exécution des
travaux et de réduire autant que possible les entraves à la circulation provoquées par des
travaux,
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drôme. Les droits d'accès,
d'opposition et de rectification prévus par la loi n°78-17 du 06/01/1978 modifiée s'exercent auprès de la Présidente du Conseil départemental.
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
DIRECTION DES DEPLACEMENTS, 1, PLACE MANOUCHIAN, BP 2111, 26021 VALENCE CEDEX
ladrome.fr
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Considérant qu'afin de réaliser le tirage de câbles
lieu de réguler la circulation,

sur la route départementale D52, il y a

ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 02/11/2021 au 19/11/2021 sur la route
départementale D52 du PLO 4+250 au PLO 4+360 sur le territoire de la commune de
Génissieux, 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 D52 du PLO 4+250 au PLO 4+360 sera réduite
par un fort empiétement pour permettre le déroulement des travaux et de réaliser le tirage
de câbles .
Une signalisation temporaire sera mise en place suivant le principe du schéma n° CF 13
(fort empiétement) du guide technique du SETRA annexé au présent arrêté.
Au droit du chantier, la vitesse sera limitée à 70 km/h, le dépassement et le stationnement
seront strictement interdits.
Le schéma référencé indique le dispositif le plus contraignant que l'entreprise est autorisée
à mettre en place.
La signalisation devra être adaptée aux différentes phases du chantier pour imposer le
moins de contraintes possibles aux usagers de la route départementale, dans le respect
des règles de la signalisation temporaire.
L'entreprise est tenue d'informer le gestionnaire de la voie de la fin effective des travaux.

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

ARTICLE 4
M. le Directeur de la Direction des Déplacements de la Drôme,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une
copie leur sera adressée.
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ARTICLE 5
Copie sera adressée à :
Mme HAJJARI, Conseillère départementale du canton de Romans sur Isère - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. LARUE, Conseiller départemental du canton de Romans sur Isère - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme ANTHOINE, Conseillère départementale du canton de la Drôme des Collines - Hôtel
du Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. BOUVIER, Conseiller départemental du canton de la Drôme des Collines - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. le Maire de la commune de Génissieux
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr), (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M. le Responsable du CTD de Romans
CONSTRUCTEL Rhône Durance (SG) 1, rue Jean Baptiste Corot - Z.A. de Morlon - 26800
PORTES LES VALENCE (contact : M. G SANTO 06 45 86 43 84 )
M. le responsable du Pôle Exploitation et Gestion du Domaine Public Routier - Direction
des Déplacements - (pegdp@ladrome.fr)
Mme Amina HAEGEL, Recueil des Actes Administratifs - Département de la Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
Antenne Régionale des Transports Inter-Urbains et Scolaires de la Drôme, M. Damien
CHAMPAVIER, M. Jérôme CHAPIN et M. Yabré DJEDJE,
Fait à Romans, le 25/10/2021
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,

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

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

ARRETE N° RO214708AT
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 26/10/2021 de l'entreprise CHEVAL TP (LC) demeurant Quartier
Mondy - BP84 26300 BOURG DE PEAGE, contact Laurent CHABERT 06.08.23.54.51,
Sur la proposition du responsable du Centre Technique Départemental de Romans,
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers et riverains de la voie publique
ainsi que celle des agents de l'Administration et de l'Entreprise chargée de l'exécution des
travaux et de réduire autant que possible les entraves à la circulation provoquées par des
travaux,
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 sur des aqueducs (programme PIA) sur les
routes départementales D184 et D355, il y a lieu de réguler la circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 02/11/2021 au 26/11/2021 sur les routes
départementales D184 du PLO 1+600 au PLO 1+700 du PLO 3+700 au PLO 3+800 et
D355 du PLO 1+0 au PLO 1+200 sur le territoire des communes de Saint-Laurent-d'Onay,
Saint-Michel-sur-Savasse et Châtillon-Saint-Jean, 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 les routes départementales D184 et D355 du PLO 1+600 au PLO 1+700
du PLO 3+700 au PLO 3+800 du PLO 1+0 au PLO 1+200 sera réduite à une voie et
régulée avec alternat par feux tricolores à cycle fixe pour permettre le déroulement des
travaux et de réaliser des travaux sur des aqueducs (programme PIA).
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 ANTHOINE, Conseillère départementale du canton de la Drôme des Collines - Hôtel
du Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. BOUVIER, Conseiller départemental du canton de la Drôme des Collines - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme HAJJARI, Conseillère départementale du canton de Romans sur Isère - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. LARUE, Conseiller départemental du canton de Romans sur Isère - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
Mme/M. le Maire des communes de Saint-Laurent-d'Onay, Saint-Michel-sur-Savasse et
Châtillon-Saint-Jean
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr), (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M. le Responsable du CTD de Romans
l'entreprise CHEVAL TP (LC) Quartier Mondy - BP84 26300 BOURG DE PEAGE (contact
:Laurent CHABERT 06.08.23.54.51 )
M. le responsable du Pôle Exploitation et Gestion du Domaine Public Routier - Direction
des Déplacements - (pegdp@ladrome.fr)
Mme Amina HAEGEL, Recueil des Actes Administratifs - Département de la Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
Antenne Régionale des Transports Inter-Urbains et Scolaires de la Drôme, M. Damien
CHAMPAVIER, M. Jérôme CHAPIN et M. Yabré DJEDJE,
Fait à Romans, le 26/10/2021
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,

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

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

ARRETE N° RO214710AT
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 26/10/2021 de l'entreprise CHEVAL TP (LC) demeurant Quartier
Mondy - BP84 26300 BOURG DE PEAGE, contact Laurent CHABERT 06.08.23.54.51,
Sur la proposition du responsable du Centre Technique Départemental de Romans,
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers et riverains de la voie publique
ainsi que celle des agents de l'Administration et de l'Entreprise chargée de l'exécution des
travaux et de réduire autant que possible les entraves à la circulation provoquées par des
travaux,
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'allongement d'un aqueduc (programme PES) sur la route
départementale D184, il y a lieu de réguler la circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 15/11/2021 au 17/12/2021 sur la route
départementale D184 du PLO 4+900 au PLO 5+100 sur le territoire de la commune de
Saint-Michel-sur-Savasse, 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 D184 du PLO 4+900 au PLO 5+100 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'allongement d'un aqueduc (programme PES).
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 ANTHOINE, Conseillère départementale du canton de la Drôme des Collines - Hôtel
du Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. BOUVIER, Conseiller départemental du canton de la Drôme des Collines - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. le Maire de la commune de Saint-Michel-sur-Savasse
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr), (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M. le Responsable du CTD de Romans
l'entreprise CHEVAL TP (LC) Quartier Mondy - BP84 26300 BOURG DE PEAGE (contact
L
: aurent CHABERT 06.08.23.54.51 )
M. le responsable du Pôle Exploitation et Gestion du Domaine Public Routier - Direction
des Déplacements - (pegdp@ladrome.fr)
Mme Amina HAEGEL, Recueil des Actes Administratifs - Département de la Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
Antenne Régionale des Transports Inter-Urbains et Scolaires de la Drôme, M. Damien
CHAMPAVIER, M. Jérôme CHAPIN et M. Yabré DJEDJE,
Fait à Romans, le 26/10/2021
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,

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

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

ARRETE N° RO214711AT
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 26/10/2021 de l'entreprise CHEVAL TP (LC) demeurant Quartier
Mondy - BP84 26300 BOURG DE PEAGE, contact Laurent CHABERT 06.08.23.54.51,
Sur la proposition du responsable du Centre Technique Départemental de Romans,
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers et riverains de la voie publique
ainsi que celle des agents de l'Administration et de l'Entreprise chargée de l'exécution des
travaux et de réduire autant que possible les entraves à la circulation provoquées par des
travaux,
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 reprise du talus suite au dégâts d'orage sur la route
départementale D884, il y a lieu de réguler la circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 22/11/2021 au 17/12/2021 sur la route
départementale D884 du PLO 1+0 au PLO 1+200 sur le territoire de la commune de
Bathernay, 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 D884 du PLO 1+0 au PLO 1+200 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 reprise du talus suite au dégâts d'orage.
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 ANTHOINE, Conseillère départementale du canton de la Drôme des Collines - Hôtel
du Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. BOUVIER, Conseiller départemental du canton de la Drôme des Collines - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. le Maire de la commune de Bathernay
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr), (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M. le Responsable du CTD de Romans
l'entreprise CHEVAL TP (LC) Quartier Mondy - BP84 26300 BOURG DE PEAGE (contact
L
: aurent CHABERT 06.08.23.54.51 )
M. le responsable du Pôle Exploitation et Gestion du Domaine Public Routier - Direction
des Déplacements - (pegdp@ladrome.fr)
Mme Amina HAEGEL, Recueil des Actes Administratifs - Département de la Drôme
(sos-courrier@ladrome.fr)
Antenne Régionale des Transports Inter-Urbains et Scolaires de la Drôme, M. Damien
CHAMPAVIER, M. Jérôme CHAPIN et M. Yabré DJEDJE,
Fait à Romans, le 26/10/2021
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,

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

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

ARRETE N° RO214712AT
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 26/10/2021 de l!entreprise CHEVAL TP (gS) demeurant Quartier
Mondy - BP84 26300 BOURG DE PEAGE, contact Gauthier SIGNOVERT 06.16.24.01.97,
Sur la proposition du responsable du Centre Technique Départemental de Romans,
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers et riverains de la voie publique
ainsi que celle des agents de l'Administration et de l'Entreprise chargée de l'exécution des
travaux et de réduire autant que possible les entraves à la circulation provoquées par des
travaux,
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement automatisé et sont destinées au Département de la Drôme. Les droits d'accès,
d'opposition et de rectification prévus par la loi n°78-17 du 06/01/1978 modifiée s'exercent auprès de la Présidente du Conseil départemental.
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TÉL : 04 75 79 26 26
DIRECTION DES DEPLACEMENTS, 1, PLACE MANOUCHIAN, BP 2111, 26021 VALENCE CEDEX
ladrome.fr
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Considérant qu'afin de réaliser une traversée de chaussée (permission de voirie irrigation
RO193502PV) sur la route départementale D473, il y a lieu de réguler la circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 28/10/2021 au 05/11/2021 sur la route
départementale D473 du PLO 4+140 au PLO 4+160 sur le territoire de la commune de
Charmes-sur-l'Herbasse, hors agglomération.
Le soir, le week-end et les jours fériés ou hors chantier éventuels, les travaux seront
interrompus et les voies seront rendues à la circulation.
ARTICLE 2
Pendant la période visée à l'article 1, les travaux seront réalisés de 07H30 à 18H00 et la
circulation sera règlementée ainsi :
La circulation sur la route départementale D473 du PLO 4+140 au PLO 4+160 sera réduite
à une voie et régulée avec alternat par feux tricolores à cycle fixe pour permettre le
déroulement des travaux et de réaliser une traversée de chaussée (permission de voirie
irrigation RO193502PV).
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 ANTHOINE, Conseillère départementale du canton de la Drôme des Collines - Hôtel
du Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. BOUVIER, Conseiller départemental du canton de la Drôme des Collines - Hôtel du
Département - 26026 VALENCE CEDEX 9
M. le Maire de la commune de Charmes-sur-l'Herbasse
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr), (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M. le Responsable du CTD de Romans
l•entreprise CHEVAL TP (gS) Quartier Mondy - BP84 26300 BOURG DE PEAGE (contact
Gauthier
SIGNOVERT 06.16.24.01.97 )
:
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. Jérôme CHAPIN et M. Yabré DJEDJE,
Fait à Romans, le 26/10/2021
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,

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

des Déplacements
SEESRM
Centre Technique Départemental de Valence
Tél. : 04 75 83 29 31 Fax. : 04 75 56 40 22
Courriel. : ctd-valence@ladrome.fr

ARRETE N° VA212931AT
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 01/10/2021 de CONSTRUCTEL RHONE-DURANCE demeurant
Rue Jean-Baptiste Corot ZA de Morlon 26800 Portes-lès-Valence, contact SANTO Gerson,
Sur la proposition du responsable du Centre Technique Départemental de Valence,
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 2 poteaux Télecom sur la route
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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départementale D111, il y a lieu de réguler la circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 18/10/2021 au 18/11/2021 sur la route
départementale D111 du PLO 1+400 au PLO 1+700 sur le territoire de la commune de
Valence, 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 09H00 à 16H00 et la
circulation sera règlementée ainsi :
La circulation sur la route départementale D111 du PLO 1+400 au PLO 1+700 sera réduite
par un léger empiétement pour permettre le déroulement des travaux et de réaliser le
remplacement de 2 poteaux Télecom.

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.
ARTICLE 5
Copie sera adressée à :
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Mme/M. le Maire de la commune de Valence
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme
(sc.ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr), (corg.ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M. le Responsable du CTD de Valence
CONSTRUCTEL RHONE-DURANCE Rue Jean-Baptiste Corot ZA de Morlon 26800
Portes-lès-Valence (contact : SANTO Gerson )
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 Valence, le 11/10/2021
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,
Le Coordonnateur Technique de la Zone (CTZ)

Eric ZSABO

PJ : Schéma de signalisation inspiré du n°CF 12 (léger empiétement) sur routes
bidirectionnelles, guide technique du SETRA
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Direction
Service
Contact

des Déplacements
SEESRM
Centre Technique Départemental de Valence
Tél. : 04 75 83 29 31 Fax. : 04 75 56 40 22
Courriel. : ctd-valence@ladrome.fr

ARRETE N° VA212940AT
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 08/10/2021 de CONSTRUCTEL RHONE DURANCE demeurant 1
Rue Jean Baptiste Corot ZA du Morlon 26800 PORTES LES VALENCE, contact TRAVAIL
CLARA,
Sur la proposition du responsable du Centre Technique Départemental de Valence,
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 d'intervenir dans des chambres de tirage pour câble de fibre optique
sur la route départementale D67, il y a lieu de réguler la circulation,
ARRETE

ARTICLE 1
Les travaux susvisés seront exécutés du 25/10/2021 au 08/11/2021 sur la route
départementale D67 du PLO 1+465 au PLO 1+600 du PLO 2+850 au PLO 4+0 sur le
territoire des communes de Bourg-lès-Valence et Châteauneuf-sur-Isère, hors
agglomération.
Le soir, le week-end et les jours fériés ou hors chantier éventuels, les travaux seront
interrompus et les voies seront rendues à la circulation.
ARTICLE 2
Pendant la période visée à l'article 1, les travaux seront réalisés de 07H30 à 17H30 et la
circulation sera règlementée ainsi :
La circulation sur la route départementale D67 du PLO 1+465 au PLO 1+600 du PLO
2+850 au PLO 4+0 sera réduite par un léger empiétement pour permettre le déroulement
des travaux et d'intervenir dans des chambres de tirage pour câble de fibre optique.

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 :
M. le Maire des communes de Bourg-lès-Valence et Châteauneuf-sur-Isère
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Drôme
(ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr), (edsr26@gendarmerie.interieur.gouv.fr),
M. le Responsable du CTD de Valence
CONSTRUCTEL RHONE DURANCE 1 Rue Jean Baptiste Corot ZA du Morlon 26800
PORTES LES VALENCE (contact : TRAVAIL CLARA )
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 Valence, le 11/10/2021
La Présidente du Conseil départemental
et par délégation,
Le coordonnateur technique de la zone (CTZ)

Eric Szabo

PJ : Schéma de signalisation inspiré du n°CF 12 (léger empiétement) sur routes
bidirectionnelles, guide technique du SETRA
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Envoyé en préfecture le 14/10/2021
Reçu en préfecture le 14/10/2021
Affiché le
ID : 026-222600017-20210929-21_DS_0271-AR

page 947

Envoyé en préfecture le 14/10/2021
Reçu en préfecture le 14/10/2021
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Envoyé en préfecture le 07/10/2021
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Envoyé en préfecture le 07/10/2021
Reçu en préfecture le 07/10/2021
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Envoyé en préfecture le 07/10/2021
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Envoyé en préfecture le 07/10/2021
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Commission permanente
Réunion du 18 octobre 2021

1S1-01

N° : 8889

Objet de la délibération :

APPROBATION D UNE ACTION FSE 2021

Rapporteur : Mme Emeline MEHUKAJ MATHIEU
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits au chapitre 65
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Vu le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°1303/2013 (ci-après dénommé
« le Règlement général ») portant dispositions communes relatives au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds européen agricole pour le développement
rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales
applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds
européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la
pêche ;
Vu le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°1304/2013 du 17 décembre 2013 relatif
au Fonds social européen ;
Vu le règlement (UE) n°966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux
règles financières applicables au budget général de l’Union général de l'Union
Vu le règlement délégué (UE) n° 480/2014 de la commission du 3 mars 2014 complétant le règlement
(UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil;
Vu le Code général des collectivités territoriales;
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
Vu le décret n°2014-1460 du 8 décembre 2014 modifié le décret n°2008-548 du 11 juin 2008 relatif à la
Commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par
les Fonds européens ;
Vu l’arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M52 des départements et
de leurs établissements publics administratifs ;
Vu la décision de la Commission européenne n° C(2014)7454 du 10 octobre 2014 portant adoption du
« programme opérationnel national FSE pour l’Emploi et l’Inclusion en métropole »;
Vu la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la délibération du Conseil départemental, en date du 15 décembre 2014 ;
Vu la demande de subvention globale du Conseil départemental, en date du 25 mars 2015;
Vu l’avis du Comité de programmation réuni le 30 mars 2015 ;
Vu la notification de la décision de l’autorité de gestion déléguée (DIRECCTE Rhône-Alpes), en date
du 26 mai 2015 ;
Vu la signature de la convention de subvention globale en date du 25 septembre 2015 ;
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Vu la demande de subvention globale en date du 09 février 2018 ;

Vu la notification de la décision de l’autorité de gestion déléguée (DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes),
en date du 28 février 2018 ;
Vu la convention de subvention globale 2018-2020 notifiée le 03 mai 2018, autorisant notamment les
opérations internes,
Vu l’avenant à cette subvention globale notifié le 17 septembre 2020, prolongeant la période de
programmation des actions sur 2021,
Vu l’appel à projets FSE « Mise en activité et accompagnement socio-professionnel dans le cadre des
ateliers et chantiers d’insertion (ACI) » validé le 3 mai 2021,
Considérant le projet présenté par l’association Diaconat Protestant « Mise en activité et
accompagnement socio-professionnel dans le cadre des ACI » en réponse à cet appel à projets FSE,
consistant en l'accompagnement socioprofessionnel et technique de salariés en CDDI agissant pour la
préparation et la livraison de repas aux domiciles de personnes âgées et/ou malades ou handicapées,
Considérant l’avis favorable du service instructeur FSE pour cette opération, résumée ci-après, pour un
montant FSE de 30 000€ ;
NOM ORGANISME

Diaconat Protestant

Aide aux Postes
CD 26

OBJET DE LA CONVENTION
Mise en activité et
accompagnement socioprofessionnel dans le cadre des ACI

Coût total du projet

9,000.00 €

66,135.38 €

taux FSE
45 %

TOTAL

Part FSE 2020
30,000.00 €

30,000.00 €

Le versement des aides FSE est conditionné au respect des règles de gestion du FSE, à un avis
favorable du service FSE de la DREETS Auvergne-Rhône Alpes et à un enregistrement en comité
régional de programmation interfonds (CRPI).
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
•

D’APPROUVER l’action décrite dans le tableau ci-dessus et d’accorder la participation
financière du FSE nécessaire à la mise en œuvre de l’action ;

•

D’AUTORISER la Présidente à signer à signer la convention à intervenir (projet ci-annexé), pour
la bonne exécution de cette action.

Afin de respecter au mieux la Charte Déontologique du Département, ainsi que les observations de la
Commission interministérielle de coordination des contrôles (CICC), autorité d’audit pour les fonds
européens en France, émises à la suite de l’audit du système de gestion et de contrôle en Rhône-Alpes,
réalisé en octobre 2019, l'ensemble des élus départementaux membres du Conseil d’Administration de
l’association concernée par l’attribution de la subvention n’ont pas pris part à ces échanges ni au vote.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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#signature1#

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)
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Convention
N° Ma démarche
FSE

Année(s)
Nom du
bénéficiaire

relative à l’octroi d’une subvention du Fonds social européen au titre du
Programme opérationnel national pour l’Emploi et l’Inclusion en métropole
[…]
[années civiles couvertes par la période de réalisation de l’opération]
[nom de l’organisme bénéficiaire de l’opération]
Vu

Vu

le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du
17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds
européen de développement régional, au Fonds social européen, au
Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions
générales applicables au Fonds européen de développement régional, au
Fonds social européen, au Fonds européen agricole pour le
développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche et leurs règlements d’exécutions pris pour leur application ;
le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du
17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et leurs règlements
d’exécutions pris pour leur application

Vu le règlement (UE, Euratom) n°966/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au
budget général de l’Union

[Pour les opérations pluriannuelles ayant démarré au 1er
janvier 2014 et pour toutes les opérations réalisées après le
1er janvier 2015]
Vu

le règlement général d’exemption
Commission européenne

par

catégorie

n°651/2014

de

la

Vu le régime exempté SA40207 (aides à la formation) adopté sur la base du
Règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant
certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en
application des articles 107 et 108 du traité (Règlement général
d’exemption par catégorie) ;
Vu le régime exempté SA40453 (aides en faveur des PME) adopté sur la base
du Règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014
déclarant
certaines catégories d’aide compatibles avec le marché
commun en application des articles 107 et 108 du traité (Règlement
général d’exemption par catégorie) ;
Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014
complétant le règlement (UE) 1303/2013 du Parlement européen et du
Conseil ;
Vu la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 n°C(2011)
9380 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous la forme de
compensation de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, le cas
échéant ;
Vu la décision de la Commission européenne du 19 décembre 2013 n°C(2013)
9527 portant orientations pour la détermination des corrections financières
à appliquer aux dépenses cofinancées par les fonds structurels et le fonds
de cohésion lors du non-respect des règles en matière de marchés publics
Vu la décision de la Commission européenne du 10 octobre 2014
n° C(2014)7454 portant adoption du « programme opérationnel national
FSE pour l’Emploi et l’Inclusion en métropole »;
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Vu

le Code des marchés publics,

Vu

l’ordonnance n°2005/649 du 6 juin 2005 relatives aux marchés passés par
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des
marchés public;

Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics et décret n°2016-360 du 25 mars 2016
Vu
Vu

la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations ;

Vu le Décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales
d'éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes soutenus par
les fonds structurels et d'investissement européens pour la période
2014-2020
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret du 8 mars 2016
fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes
européens pour la période 2014-2020, tel que modifié par l’arrêté du
25 janvier 2017
Vu l'arrêté du 1er avril 2016 relatif à la forfaitisation des dépenses
indirectes des opérations recevant une participation du Fonds social
européen et de l'Initiative pour l'emploi des jeunes au titre des
programmes opérationnels nationaux ou régionaux mobilisant des
crédits FSE et IEJ
Vu l’arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l’instruction budgétaire et comptable
M52 des départements et de leurs établissements publics administratifs
[ Si Opérations relevant d’une subvention globale :
Vu la convention de subvention globale notifiée en date du XX/XX/XXX et
signée entre l’Etat et l’organisme [nom ] ]
Vu l’attestation de dépôt de la demande de subvention FSE en date du
[xx/xx/xxxx];
Vu l’avis du Comité [régional (ou) national] de programmation, réuni le [date
du comité ayant statué définitivement sur l’opération] et la notification de
l’attribution de l’aide en date du [xx/xx/xxxx] ;

Entre
D’une part,
[OPTION 1 : l’État]
[OPTION 2 : l’organisme intermédiaire
Raison sociale
[dénomination de l’organisme intermédiaire]
n° SIRET :
[n°SIRET]
statut juridique :
[Statut juridique]
situé(e) :
[Adresse, code postal, ville]]

représenté[e] par

[Nom et fonction du responsable]
ci-après dénommé « le service gestionnaire »,
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Et d’autre part,
raison sociale
n° SIRET :
statut juridique :
situé(e) :
représenté[e] par :

[Dénomination de l’organisme bénéficiaire]
[n°SIRET]
[Statut juridique]
[Adresse, code postal, ville]
[Nom et fonction du responsable]
ci-après dénommé « le bénéficiaire »,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

article 1 : objet de la convention
Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération intitulée [intitulé de l’opération], ciaprès désignée « l’opération ».
Il bénéficie pour cela d’une subvention du Fonds social européen (FSE) dans les
conditions fixées par la présente convention.
Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme opérationnel national pour
l’Emploi et l’Inclusion en métropole pour la période de programmation 2014-2020 de
la Politique de Cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union européenne,
au titre de :
Axe :
[n° et intitulé de l’axe]
Objectif thématique
[n° et intitulé de l’objectif thématique]
Priorité d’investissement : [n° et intitulé de la priorité d’investissement]
Objectif spécifique :
[n° et intitulé de l’objectif spécifique]
Le contenu de l’opération et ses modalités de mise en œuvre sont décrits dans les
annexes I et II à la présente convention.
Article 2 : Périodes couvertes par la présente convention
Article 2.1 : Période de réalisation de l’opération

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

Le bénéficiaire est tenu d’acquitter l’ensemble des dépenses relatives à l’opération
conventionnée entre la date de début de réalisation de l’opération et le XX/XX/XXXX,
soit 6 mois maximum après la fin de la période de réalisation.
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Les dépenses relatives aux prestations des commissaires aux comptes pour attester
de l’acquittement des dépenses de l’opération doivent être payées par le bénéficiaire
pendant cette période.
Article 2.3 : Entrée en vigueur et modification de la convention

La convention signée par les deux parties prend juridiquement effet à compter de sa
notification au bénéficiaire et dans tous les cas prend fin 9 mois maximum après la
fin de la période de réalisation de l’opération. Tout avenant modifiant la présente
convention ou ses annexes doit être signé pendant la période de validité de la
convention et selon les dispositions prévues à l’article 9.
Article 3 : Coût et financement de l’opération
Article 3.1 : Plan de financement de l’opération

Le coût total éligible prévisionnel de l’opération est de : [montant] euros <HT [(ou)
TTC]>
Le budget prévisionnel de l’opération est décrit dans l’annexe II de la présente
convention.
La subvention FSE attribuée au bénéficiaire pour la réalisation de l’opération s’élève
à un montant de [montant] euros maximum, soit [taux]% maximum du coût total
éligible de l’opération.
Option 1 : Dans le plan de financement, il est fait application d’un taux forfaitaire de
40 % sur le poste « dépenses directes de personnel » pour calculer l’ensemble des
dépenses éligibles restantes de l’opération.
Option 2 : Dans le plan de financement, il est fait application d’un taux forfaitaire de
15 % sur le poste « dépenses directes de personnel » pour calculer les dépenses
indirectes éligibles de l’opération.
Option 3 : Dans le plan de financement, il est fait application d’un taux forfaitaire de
20 % sur la somme des dépenses directes du projet hors dépenses de prestations
pour calculer les dépenses indirectes éligibles de l’opération.

Article 3.2 : Coûts éligibles de l’opération

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

Article 4: Imputation comptable de la subvention du FSE

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

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

Article 5.1 : Versement d’une avance

[OPTION SANS AVANCE : Aucune avance n’est versée au bénéficiaire au titre de la
présente convention.]
[OPTION SI AVANCE :La participation FSE est versée au bénéficiaire au titre d’une
avance de [taux]% du montant FSE prévisionnel, mise en paiement dès notification
de la présente convention, sous réserve d’une attestation de démarrage de
l’opération.]
Article 5.2 : Versement(s) intermédiaire(s) ou final

La subvention FSE est versée au bénéficiaire sur production d’une demande de
paiement intermédiaire ou finale. Cette demande de paiement prend la forme d’un
bilan d’exécution intermédiaire ou final.
Le versement de chaque paiement (intermédiaire ou final) est conditionné à
l’acceptation du bilan d’exécution et à la réalisation du contrôle de service fait
conformément aux dispositions des articles 7 et 8.
[OPTION : Si l’organisme bénéficiaire est une collectivité territoriale ou un
établissement public local
Les fonds sont versés par virement au comptable assignataire [désignation du
comptable assignataire].
Ils sont enregistrés au compte budgétaire défini dans l’instruction budgétaire
et comptable applicable [référence de l’instruction budgétaire et comptable applicable
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à la collectivité locale ou à l’établissement public intéressé]
[OPTION : Dans tout autre cas]
Les fonds sont versés par virement sur le compte bancaire communiqué dans le
cadre de la présente convention.
Raison sociale du titulaire du compte : [COMPLETER]
Établissement bancaire : [COMPLETER]
N° IBAN : [COMPLETER]
Code BIC : [COMPLETER]
Article 6 : Obligations comptables
Le bénéficiaire suit de façon distincte dans sa comptabilité les dépenses et les
ressources liées à l’opération. A cet effet, il met en place une comptabilité analytique
pour assurer le suivi des dépenses et ressources liées à l’opération.
A défaut, la comptabilité du bénéficiaire doit permettre par une codification adéquate
une réconciliation des dépenses, ressources et recettes déclarées au titre de
l’opération avec les états comptables et les pièces justificatives afférentes.

Article 7 : Production des bilans d’exécution et des demandes de paiement par le
bénéficiaire
Article 7.1 : Périodicité de production des bilans d’exécution et des demandes de paiement

[OPTION 1 :
Pour les opérations dont la durée de réalisation est inférieure ou égale à 12 mois, le
bénéficiaire est tenu de produire :
un bilan final d’exécution au plus tard 6 mois 1après la fin de la période de
réalisation de l’opération soit le XX/XX/XXXX.
A défaut de demande de report de délai par le bénéficiaire acceptée par le service
gestionnaire en l’absence de production du bilan final d’exécution dans ce délai, le
service gestionnaire se réserve le droit de procéder à la résiliation de la convention
conformément aux dispositions de l’article 11.2 de la présente convention. Le service
gestionnaire se réserve alors le droit d’arrêter le montant effectif de l’aide du FSE sur
la base du dernier bilan intermédiaire transmis et accepté par le service gestionnaire.
En complément des dispositions précédentes, après accord du service gestionnaire,
le bénéficiaire peut établir un bilan intermédiaire supplémentaire dès lors que ce
dernier présente un montant de dépenses éligibles supérieur ou égal à 30% du coût
total éligible conventionné.]
[OPTION 2 :
Pour les opérations dont la durée de réalisation est supérieure à 12 mois et inférieure
ou égale à 24 mois, le bénéficiaire est tenu de produire :
1

Pour les opérations dont la date finale de réalisation est au plus tard le 28 février 2015, ce délai peut être porté
jusqu’à 9 mois pour tenir compte du délai de mise à disposition du modèle de bilan aux bénéficiaires.
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option : un bilan d'exécution intermédiaire au plus tard le [date fixée par le
service gestionnaire]
un bilan final d’exécution au plus tard 6 mois 2 après la fin de la période de
réalisation de l’opération.
A défaut de demande de report de délai par le bénéficiaire acceptée par le service
gestionnaire en l’absence de production des bilans intermédiaires exigibles et/ou du
bilan final d’exécution dans ces délais, le service gestionnaire se réserve le droit de
procéder à la résiliation de la convention conformément aux dispositions de l’article
11.2 de la présente convention.
En complément des dispositions précédentes, après accord du service gestionnaire,
le bénéficiaire peut établir un bilan intermédiaire supplémentaire dès lors que ce
dernier présente un montant de dépenses éligibles supérieur ou égal à 30% du coût
total éligible conventionné.]
[OPTION 3 :
Pour les opérations dont la durée de réalisation est supérieure à 24 mois et inférieure
ou égale à 36 mois, le bénéficiaire est tenu de produire :
un bilan d'exécution intermédiaire au plus tard le : [fixée par le service
gestionnaire en fonction de la durée de l’opération]
Option : un bilan d’exécution intermédiaire au plus tard le [date fixée par le
service gestionnaire]
un bilan final d’exécution au plus tard 6 mois après la fin de la période de
réalisation de l’opération.
A défaut de demande de report de délai par le bénéficiaire et en l’absence de
production des bilans intermédiaires exigibles et/ou du bilan final d’exécution dans
les délais prescrits, le service gestionnaire se réserve le droit de procéder
à la résiliation de la convention conformément aux dispositions de l’article 11.2
de la présente convention.
En complément des dispositions précédentes, après accord du service gestionnaire,
le bénéficiaire peut établir un bilan intermédiaire dès lors que ce dernier présente
un montant de dépenses éligibles supérieur ou égal à 30% du coût total éligible
conventionné.]
Article 7.2 : Conditions de recevabilité des bilans d’exécution et des demandes de paiement

Toute demande de paiement doit être faite à l’appui d’un bilan d’exécution intermédiaire
ou final.
Pour être recevable, tout bilan d’exécution produit par le bénéficiaire au service
gestionnaire à l’appui d’une demande de paiement doit être transmis par voie électronique
via l’applicatif « Ma-démarche-FSE ».
2

Pour les opérations dont la date finale de réalisation est au plus tard le 28 février 2015, ce délai peut être porté
jusqu’à 9 mois pour tenir compte du délai de mise à disposition du modèle de bilan aux bénéficiaires.
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Tout bilan d’exécution doit comprendre également les éléments suivants :
les attestations des cofinancements ou les conventions correspondant a
minima à la période sur laquelle porte le bilan d’exécution et mentionnant
l’absence de cofinancement par l’Union européenne de ces subventions;
pour les bilans intermédiaires, les ressources effectivement encaissées et
les attestations de paiement afférentes;
pour le bilan final, les ressources définitivement encaissées sur l’opération et
les attestations de paiement afférentes accompagnées le cas échéant d’une
attestation du cofinanceur indiquant le montant définitivement attribué à
l’opération si celui-ci est inférieur au montant figurant dans le budget
prévisionnel de l’opération ;
un état des réalisations et des modalités de mise en œuvre de l’opération
ainsi que les justifications en cas de sur ou sous-réalisation ;
la liste des pièces justifiant les actions réalisées dont :
- la fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le
personnel affecté à 100% de leur temps de travail sur la durée de
réalisation de l’opération ou à 100% de leur temps de travail pour une
période fixée préalablement à leur affectation à l’opération;
- les fiches de suivi des temps détaillées par jour ou par demi-journée
datées et signées de façon hebdomadaire ou a minima mensuellement
par la personne rémunérée et son supérieur hiérarchique ou des
extraits des logiciels de suivi des temps pour le personnel affecté
partiellement à la réalisation de l’opération.
la liste des pièces justifiant le respect de l’obligation de publicité liée au
soutien de l’opération par le FSE ;
la liste des pièces comptables justifiant les dépenses déclarées au réel dans
le bilan, présentée sous la forme d’un tableur détaillant chaque dépense et
permettant de reconstituer le montant total des dépenses déclarées ;
la liste des pièces permettant d’attester du respect des dispositions relatives
à la mise en concurrence pour les dépenses non forfaitisées entrant dans le
champ d’application de l’article 17 de la présente convention;
la justification des valeurs retenues pour les taux d’affectation utilisés au titre
des dépenses directes et pour la clé de répartition éventuellement appliquée
au titre des coûts indirects non forfaitisés ;
le montant des recettes effectivement générées par l’opération et encaissées
par le bénéficiaire à la date du bilan ;
La liste des participants à l’opération
Article 8 : Détermination de la subvention FSE due
Article 8.1 : Modalités de contrôle de service fait

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

Article 8.2 : Notification du contrôle de service fait et recours

Les résultats du contrôle de service fait réalisé par le service gestionnaire pour valider une
demande de paiement émanant du bénéficiaire sont notifiés avec l’indication du délai dont
il dispose pour présenter des observations écrites et des pièces complémentaires. Ce
délai, qui ne peut être inférieur à 15 jours calendaires et supérieur à 30 jours calendaires à
compter de la notification, est suspensif du délai mentionné à l’article 132-1 du règlement
(UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
susvisé.
La notification des résultats du contrôle de service fait par le service gestionnaire précise
le motif et le montant de toute correction ainsi que, le cas échéant, le périmètre de
dépenses auquel un taux extrapolé a été appliqué pour que le bénéficiaire soit en mesure
de contester le montant de la correction.
A l’issue de la période contradictoire mentionnée supra les résultats définitifs du contrôle
de service fait sont notifiés au bénéficiaire.
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Les délais de recours administratifs et contentieux courent à compter de la date d’accusé
réception par le bénéficiaire des conclusions finales du contrôle de service fait.
Article 8.3 : Détermination des ressources de l’opération

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

Article 8.4 : Modalités de calcul de la subvention FSE

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

Article 9 : Modification des conditions d’exécution de l’opération
Le bénéficiaire s’engage à informer le service gestionnaire de toute modification
qui pourrait intervenir en cours d’exécution de l’opération, portant sur ses objectifs ou
ses caractéristiques techniques et financières telles que définies dans la présente
convention et ses annexes.
Il n’est pas possible d’introduire des modifications à la convention ayant pour effet de
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remettre en cause3 :
- l’objet et la finalité de l’opération
- le taux de forfaitisation des dépenses directes et indirectes.
- le mode de calcul de l’ensemble des dépenses conventionnées par le changement
de l’option de coûts simplifiés utilisée pour le calcul des dépenses2
- le recours à une option de coûts simplifiés pour les opérations dont le montant de
soutien public conventionné est inférieur à 50 000 €3.
Si les modifications introduites affectent l’équilibre ou les conditions d’exécution du projet,
un avenant doit être établi à l’initiative du service gestionnaire ou sur demande formelle du
bénéficiaire.
Cet avenant ne peut être valablement conclu que s’il remplit les conditions ci-après :
il donne lieu à une délibération du Comité de programmation ;
il prend la forme d’un accord écrit et doit être signé des deux parties avant la
date fixée à l’article 2.3 de la présente convention.
On entend par modifications affectant l’équilibre et les conditions d’exécution du projet :
l’introduction d’une ou plusieurs nouvelle(s) action(s) ;
l’introduction de nouveaux postes de dépenses4 ;
l’introduction de ressources non conventionnées ;
l’augmentation du montant FSE total ou du taux de cofinancement FSE
prévisionnels pour l’ensemble de l’opération ;
l’augmentation du coût total éligible de l’opération ;
la prolongation de la période de réalisation de l’opération5 ;
la modification de la nature de la clé de répartition physique pour les
dépenses indirectes prévue à l’article 7.2, hors application du régime de
forfaitisation;
le changement du mode de calcul de postes de dépenses conventionnés
non couverts par un taux forfaitaire au sens de l’article 67.1 d) du règlement
(UE) n°1303/2013 ;
la modification des modalités de versement de la subvention FSE fixées à
l’article 5. La modification des coordonnées bancaires fait l’objet d’une
information écrite du bénéficiaire au service gestionnaire sans qu’il y ait lieu
d’établir un avenant.
Peut également donner lieu à la conclusion d’un avenant une variation du coût total
éligible prévisionnel annuel de plus de 30% dans la limite du coût total éligible
conventionné.
Une variation du coût total éligible prévisionnel annuel de moins de 30% dans la limite du
1
2
3

4
5

Si le bénéficiaire souhaite introduire des modifications ayant pour effet de remettre en cause l’objet et la finalité de l’opération, une nouvelle
demande de subvention FSE devra être déposée. La convention ne peut donc pas dans ce cas être modifiée par voie d’avenant.
Est considéré ici comme changement de l’option de coûts simplifiés le recours à un barème de coûts standards unitaires ou à un montant
forfaitaire pour couvrir l’ensemble des coûts de l’opération.
Le soutien public comprend les subventions publiques nationales et le montant de l’aide FSE. Conformément à l’article 14.4 du règlement UE
n°1304/2013, le recours à une option de coûts simplifiés est obligatoire pour les opérations pour lesquelles le soutien public ne dépasse pas
50 000 €.
Il n’est pas nécessaire d’établir un avenant dans le cas où des dépenses relevant d’un poste non conventionné ont été substituées aux
dépenses relevant d’un poste conventionné si cette substitution intervient en cas de force majeure, au sens de l’article 12
La période de réalisation de l’opération ne peut excéder 36 mois, dans la limite du 31 décembre 2022.
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coût total éligible conventionné ne donne pas lieu à la conclusion d’un avenant.
Article 10 : cas de suspension de l’opération liée a un cas de force majeure
Le bénéficiaire ou le service gestionnaire peut suspendre la mise en œuvre de l’opération
si des circonstances exceptionnelles, notamment en cas de force majeure, rendent cette
mise en œuvre impossible ou excessivement difficile.
On entend par force majeure tout événement irrésistible et imprévisible qui empêche l’une
des parties de la convention d’exécuter tout ou partie de ses obligations conventionnelles.
La partie qui invoque le cas de force majeure doit, aussitôt après sa survenance, en
informer l’autre partie par lettre recommandée avec accusé réception.
Ce courrier doit être accompagné de toutes les informations circonstanciées utiles, et
notamment préciser la nature, la durée probable et les effets prévisibles de cet
événement et la date prévisionnelle de reprise.
Le bénéficiaire reprend la mise en œuvre de l’opération dès que les conditions sont
réunies pour ce faire et en informe le service gestionnaire.
Le délai d’exécution la convention pourra être prolongé d’une durée équivalente à la
période de suspension, dans la limite du 31 décembre 2022, sauf si les parties
conviennent de résilier la convention selon les modalités définies à l’article 11.
En cas de force majeure, la participation FSE préalablement payée au bénéficiaire n’est
pas recouvrée par le service gestionnaire.
La participation européenne n’ayant pas encore fait l’objet d’un remboursement au
bénéficiaire est payée par le service gestionnaire à due proportion des montants justifiés
dans les conditions fixées à l’article 8.

Article 11 : Résiliation de la convention
Article 11.1 : A l’initiative du bénéficiaire

Le bénéficiaire peut renoncer à la subvention et mettre un terme à la présente convention
par lettre recommandée avec accusé réception adressée au service gestionnaire au moins
deux mois avant la date d’effet envisagée.
Le bénéficiaire est tenu de respecter l’ensemble des obligations contractuelles pour les
sommes déjà déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution.
Article 11.2 : A l’initiative du service gestionnaire

Le service gestionnaire peut décider de mettre un terme à la présente convention par
lettre recommandée avec accusé de réception adressée au bénéficiaire, sans indemnité
quelconque de sa part, dans les circonstances suivantes :
Lorsqu’un changement juridique, financier, technique, d’organisation ou de
contrôle du bénéficiaire est susceptible d’affecter les modalités de réalisation
de l’opération de manière substantielle ou de remettre en cause la décision
d’octroi de la subvention ;
Lorsque le bénéficiaire n’exécute pas l’une des obligations qui lui incombent,
conformément aux dispositions prévues par la convention et ses annexes ;
En cas de fraude avérée
Lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles et audits menés
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par les services nationaux et européens habilités ;
Le bénéficiaire dispose d’un délai de 30 jours ouvrés à compter de la date d’accusé
réception du courrier du service gestionnaire pour présenter à ce dernier ses observations
par lettre recommandée avec accusé de réception. Il utilise, le cas échéant, ce délai pour
répondre à ses obligations conventionnelles.
A compter de la date d’accusé de réception de la lettre du bénéficiaire, le service
gestionnaire dispose à son tour de 30 jours ouvrés pour statuer définitivement.
Il notifie sa décision au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé réception.
Article 11.3 : Effets de la résiliation

La date d’accusé réception de la lettre recommandée de demande de résiliation du
bénéficiaire ou de notification définitive de la résiliation par le service gestionnaire
constitue la date effective pour la prise en compte pour le calcul du montant des crédits
FSE dus au bénéficiaire.
Les sommes dues au bénéficiaire à cette date sont limitées à la participation FSE
correspondant aux dépenses éligibles acquittées par le bénéficiaire déclarées dans le
cadre d’un bilan d’exécution accepté par le service gestionnaire après contrôle de service
fait.
A défaut, aucun paiement ne pourra être effectué et le service gestionnaire procédera au
recouvrement des sommes versées au titre de l’avance éventuellement consentie aux
termes de l’article 6.1.
Article 11.4 : Redressement judiciaire et liquidation judiciaire

En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire, la présente
convention peut être résiliée dans les conditions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier
1985 modifiée. Dans ce cas, le bénéficiaire doit fournir le jugement rendu par le tribunal
compétent.
Le bénéficiaire est dans l’obligation de remettre au service gestionnaire toutes les pièces
justificatives relatives au(x) bilan(s) d’exécution déjà transmis.
Article 12: Reversement de la subvention
Le reversement partiel ou total de la subvention pourra être exigé en cas :
- résiliation de l’opération dans les conditions fixées à l’article 11.1 et 11.2 ;
- de non respect des dispositions prévues à l’article 19 ;
- de montant FSE retenu après contrôle de service fait sur un bilan final inférieur au
montant des crédits FSE versés au titre des acomptes sur bilans intermédiaires
ou de l’avance le cas échéant.
- de décisions prises suite à un contrôle ou à un audit mené par les autorités
habilitées conduisant à une remise en cause des montants retenus par le service
gestionnaire après contrôle de service fait.
Lorsque des montants ont été indûment versés au bénéficiaire ou lorsqu’une procédure de
recouvrement est justifiée au regard des conditions de la convention, le bénéficiaire
s’engage à reverser les sommes indûment perçues, dans les conditions et à la date
d’échéance fixées et selon les montants concernés.
Article 13 : Obligations de renseignement des donnees relatives aux participants et
aux entites
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Article 13.1 : Obligations relatives aux entités

Le bénéficiaire a l’obligation de renseigner au fil de l’eau et au plus tard au bilan final,
dans le système d’information Ma Démarche FSE, les indicateurs relatifs aux entités au
démarrage et à la fin de la période de réalisation de l’opération conventionnée.
La liste des indicateurs relatifs aux entités, à renseigner, figure en annexe V de la
présente convention.
Article 13.2 : Obligations relatives aux participants

Pour toutes les opérations pour lesquelles il est possible d’identifier nominativement des
participants, le bénéficiaire a l’obligation de renseigner dans le système d’information Ma
Démarche FSE au fil de l’eau et pour chaque participant les données relatives à
l’identification du participant, à sa situation à l’entrée et à la sortie immédiate de
l’opération.
Le bénéficiaire s’engage à renseigner de manière exhaustive ces données telles que
détaillées à l’annexe V de la présente convention A cette fin, il s’engage à mettre en place
un contrôle interne sur la qualité et la fiabilité des saisies des données dans le système
d’information.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés modifiée, le bénéficiaire a la responsabilité de respecter ses obligations en
matière de sécurité et de confidentialité des données collectées, notamment en termes de
loyauté, de finalité du traitement, d’intégrité des données et d’information des participants.
Conformément à ladite loi, le participant bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui le concernent, qu’il peut exercer auprès de la Délégation générale à
l’emploi et à la formation professionnelle à l’adresse postale suivante : Ministère du travail,
de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, DGEFP Sous-direction
Fonds social européen, 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP ou à l’adresse
électronique suivante : dgefp.sdfse@emploi.gouv.fr .
Le bénéficiaire s’engage à informer les participants de leurs droits dans ce domaine. Les
participants doivent en outre être informés des informations mentionnées à l’article 32 de
la loi susmentionnée.
Article 13.3 : Barèmes de corrections applicables en cas de non-renseignement des données
obligatoires

Le non-renseignement des données obligatoires mentionnées aux articles 13.1 et 13.2 de
la présente convention entraîne l’application d‘une correction forfaitaire sur les dépenses
totales retenues après contrôle du service fait sur le bilan final de l’opération.
Le barème des corrections applicables est celui prévu pour les Etats membres par la
section 1 du chapitre II du règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission
européenne du 3 mars 2014 :
-

-

-

Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 65%
des participants de l’opération mais supérieur ou égal à 60%, un taux forfaitaire
de 5% s’applique ;
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 60%
des participants de l’opération mais supérieur ou égal à 50%, un taux forfaitaire
de 10% s’applique ;
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 50%
des participants de l’opération, un taux forfaitaire de 25% s’applique.
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Article 14 : Règlementation applicable au regard des aides d’état
[OPTION PAS D’APPLICATION DE LA REGLEMENTATION AIDES D’ETAT : Compte
tenu du caractère non économique de l’activité conventionnée, la réglementation relative
aux aides d'Etat ne s'applique pas au titre de la présente convention.]
[OPTION SIEG : Par la présente convention qui constitue le mandat, l’organisme [nom de
l’organisme bénéficiaire] s’engage à mettre en œuvre le programme d’actions comportant
les obligations de service public mentionnées à l’annexe technique I, laquelle fait partie
intégrante de la convention.
[SIEG OPTION 1 DE MINIMIS: Cette aide publique est allouée au titre du règlement
européen n°360/2012 du 25 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis accordées à des
entreprises fournissant des services d’intérêt économique général.]
[SIEG OPTION 2 DROIT COMMUN: Dans ce cadre, le Fonds social européen contribue
financièrement à ce service d’intérêt économique général conformément à la décision
2012 /21/UE du 20 décembre 2011.
Le contrôle de service fait, qui établit que les ressources ne sont pas supérieures aux
dépenses, établit du même coup l’absence de surcompensation du service d’intérêt
économique général.]
[OPTION DE MINIMIS : Cette aide publique est allouée au titre du règlement européen
n°1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.]
[OPTION REGIMES EXEMPTES :
[OPTION 1 AIDE A LA FORMATION : Cette aide publique est allouée sur la base du
régime d’aide exempté n°SA.402074, relatif aux aides à la formation pour la période 20142020, adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n°651/2014 de
la Commission européenne, publiée au JOUE du 26 juin 2014.]
[OPTION 2 AIDE AU CONSEIL PME : Cette aide publique est allouée sur la base du
régime d’aides exempté n°SA.404535, relatif aux aides en faveur des PME pour la période
2014-2020, adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie
n°651/2014 de la Commission européenne, publiée au JOUE du 26 juin 2014.]
[OPTION 3 AIDE AU CONSEIL POUR OPERATIONS TERMINEES EN 2014: Dispositif
d’aide pris en application du régime d’aides n° X66/2008 pris sur la base du règlement
général d’exemption par catégorie n°800/2008 adopté par la Commission européenne le 6
août 2008 et publié au JOUE le 9 août 2008.]
[OPTION 4 AIDE A LA FORMATION POUR OPERATIONS TERMINEES EN 2014:
Dispositif d’aide pris en application du régime d’aides n° X64/2008 pris sur la base du
règlement général d’exemption par catégorie n°800/2008 adopté par la Commission
européenne le 6 août 2008 et publié au JOUE le 9 août 2008.]
Article 15 : Procédures d’achat de biens, fournitures et services
Article 15.1 : Obligation de publicité et de mise en concurrence
4
5

Entré en vigueur le 1er janvier 2015 et applicable jusqu’au 31 décembre 2020.
Entré en vigueur le 1er janvier 2015 et applicable jusqu’au 31 décembre 2020.
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Pour les achats de biens, fournitures et services figurant en dépenses directes non
forfaitisées dans le plan de financement, le bénéficiaire respecte selon qu’il leur soit
soumis :
Les dispositions du code des marchés publics ;
Les dispositions de l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés
passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des
marchés publics ;
Les bénéficiaires auxquels aucun de ces textes n’est applicable, remplissent l’obligation
de mise en concurrence en justifiant qu’au moins trois devis ont été demandés.
L’absence de mise en concurrence doit rester exceptionnelle et ne peut être justifiée que
si ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison notamment de
l’objet de la commande, de son montant peu élevé ou du faible degré de concurrence
dans le secteur considéré.
Dans tous les cas, le bénéficiaire doit mettre en œuvre une procédure garantissant la
sélection de l’offre économiquement la plus avantageuse et le service gestionnaire
s’assure qu’il a été fait bon usage des deniers européens.
Les corrections imposées suite au constat d’irrégularités ayant trait aux achats de biens,
fournitures ou services sont déterminées selon les barèmes fixés dans la note COCOF
13/9527-FR de la Commission européenne figurant en annexe IV de la présente
convention.
Article 15.2 : Conflit d’intérêts

L’article 57.2 du règlement n°966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget
général de l’Union définit ainsi le conflit d’intérêt : « Il y a conflit d’intérêt lorsque l’exercice
impartial et objectif des fonctions d’un acteur financier ou d’une autre personne participant
à l’exécution et à la gestion du budget, est compromis pour des motifs familiaux, affectifs,
d’affinité politique ou nationale, d’intérêt économique ou pour tout autre motif de
communauté d’intérêt avec le bénéficiaire »
Le bénéficiaire s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir tout
risque de conflit d’intérêts qui pourrait empêcher une exécution impartiale et objective de
la convention.
Toute situation constitutive d’un conflit d’intérêts ou susceptible de conduire à un conflit
d’intérêts en cours d’exécution de la convention doit, sans délai, être portée par écrit à la
connaissance du service gestionnaire.
Le bénéficiaire s’engage à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour
remédier à cette situation.
Le service gestionnaire se réserve le droit de vérifier que ces mesures sont appropriées
et, si nécessaire, peut exiger du bénéficiaire des mesures supplémentaires, dans le délai
qui lui sera imparti à cet effet.
Article 16 : Responsabilité
Le bénéficiaire est seul responsable du respect des obligations légales, réglementaires et
conventionnelles qui lui incombent. Il est ainsi seul responsable des actions mises en
œuvre dans le cadre de l’opération exécutées par lui-même ou par tous les tiers (y
compris les prestataires).
Il s’engage à respecter l’ensemble des obligations liées à l’octroi d’un financement du
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Fonds social européen à compter de la date de démarrage de la réalisation de l’opération
jusqu’à l’expiration du délai fixé à l’article 19 de la présente convention.
Le service gestionnaire ne peut en aucun cas ni à quelque titre que ce soit être tenu pour
responsable en cas de réclamation dans le cadre de la convention concernant tout
dommage causé lors de l’exécution de l’opération.
En conséquence, aucune demande d’indemnité ou de remboursement accompagnant une
telle réclamation ne sera admise par le service gestionnaire.
Le bénéficiaire est seul responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de
toute nature qui seraient causés à ceux-ci lors de l’exécution de l’opération.
Article 17 : Publicité et communication
Lors de toute communication ou publication, le bénéficiaire s’engage à respecter les
obligations de publicité de la participation du Fonds social européen fixée par la
réglementation européenne et par les dispositions nationales conformément à l’annexe III
de la présente convention.
Le bénéficiaire s’engage à indiquer la participation financière du FSE aux cofinanceurs
nationaux de l’opération, à tous les organismes associés à sa mise en œuvre et aux
participants à l’opération.
Toute communication ou publication du bénéficiaire, sous quelque forme et sur quelque
support que ce soit, doit mentionner qu’elle n’engage que son auteur et que le service
gestionnaire n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations
contenues dans cette communication ou publication.
Le bénéficiaire autorise le service gestionnaire à publier les informations suivantes :
Les nom et adresse du bénéficiaire ;
L’objet et le contenu de l’opération cofinancée par le FSE ;
Le montant FSE octroyé et le taux de cofinancement FSE.
Article 18 : Évaluation de l’opération
Les données relatives aux indicateurs seront utilisées pour rendre compte des conditions
d’exécution de l’opération et des conditions de mise en œuvre du programme en vue de
son évaluation.
Le bénéficiaire s’engage à mettre à la disposition du service gestionnaire et/ou des
personnes dûment mandatées tout document ou information de nature à permettre cette
évaluation, notamment les résultats qui s’apprécient au-delà de la période de réalisation
de l’opération, tel qu’indiqué à l’article 19.

Article 19 : Conservation ET Présentation des pièces relatives à l’opération
Le bénéficiaire s’engage à fournir toutes les pièces justificatives et données détaillées
demandées par le service gestionnaire, ou tout autre organisme externe mandaté par le
service gestionnaire, aux fins de s’assurer de la bonne exécution de l’opération et des
dispositions de la convention.
RG si SIEG Le bénéficiaire s’engage à conserver l’ensemble des pièces justificatives
probantes pendant une période de 10 ans suivant la fin de la période de réalisation fixée à
l’article 2.1 de la présente convention.
RG si de minimis ou de minimis SIEG Le bénéficiaire s’engage à conserver l’ensemble
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des pièces justificatives probantes pendant une période 10 exercices fiscaux à compter de
la date de notification de la présente convention.
RG hors régimes d’aide
Durant toute la période comprise entre la date de début de réalisation et la date de fin de
conservation des pièces, le bénéficiaire se soumet à tout contrôle technique, administratif
et financier, sur pièces et sur place, y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le
service gestionnaire ou toute autre instance nationale ou européenne habilitée.
Le bénéficiaire s’engage à conserver l’ensemble des pièces justificatives probantes
prévues à l’article 7.2 pendant une période de 3 ans à compter du 31 décembre suivant la
présentation des comptes dans lesquels figurent les dépenses de l’opération.
Le service gestionnaire informera le bénéficiaire de la date à partir de laquelle court la
période de conservation des pièces.
Le montant de l’aide FSE peut être corrigé à l’issue de ces contrôles et amener le service
gestionnaire à exiger du bénéficiaire le reversement des sommes indûment perçues.
Article 20 : Propriété et utilisation des résultats
Le service gestionnaire reconnait qu’il ne bénéficiera d’aucun droit de propriété (matériel
et/ou intellectuel) sur les résultats obtenus en tout ou en partie en utilisant le financement
objet de la présente convention.
Le bénéficiaire s’engage à fournir au service gestionnaire et à sa demande, en conformité
avec les dispositions légales applicables, tous les documents utiles à la réalisation de
supports de communication ou de manifestation destinés à la promotion des actions
financées en tout ou en partie par la présente convention.
Le bénéficiaire cède sur les documents transmis au service gestionnaire, les droits de
représentation, de reproduction et d’adaptation. Ces droits sont cédés sur tous supports
sans limitation de délai, de quantité, ni d’étendue géographique.
Article 21 : Confidentialité
Le service gestionnaire et le bénéficiaire s’engagent à préserver la confidentialité de tout
document, information ou autre matériel en relation directe avec l’objet de la convention,
dûment qualifiés de confidentiels et dont la divulgation pourrait causer un tort à l’autre
partie.
La confidentialité est appliquée sans préjudice des règles de publication applicables au
niveau de la publicité européenne conformément à l’article 19 et de l’obligation de
présentation des pièces justificatives conformément à l’article 21.
Article 22 : Recours
La subvention est régie par les dispositions de la convention, de la réglementation
européenne et par les textes législatifs et réglementaires français applicables aux
subventions.
Les décisions du service gestionnaire prises dans le cadre de l’exécution de la présente
convention peuvent faire l’objet de recours par le bénéficiaire selon les voies et délais de
recours applicables à celles-ci.
Article 23 : Pièces contractuelles
Les pièces contractuelles sont constituées de la présente convention, de ses éventuels
avenants et de l’ensemble des annexes suivantes :
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-

annexe I description de l’opération ;
annexe II budget prévisionnel de l’opération ;
annexe III relative aux obligations de publicité et d’information incombant au
bénéficiaire d’un financement FSE ;
annexe IV relative au suivi des participants et des entités;
annexe V relative à l’échantillonnage et à l’extrapolation
[Autres pièces, si nécessaire].

Date :

Le bénéficiaire,
représenté par
[Nom et qualité du signataire]

Le service gestionnaire,
représenté par
[Nom et qualité du signataire]

Notifiée et rendue exécutoire le :

*** Annexes ***

ANNEXE I

Description de l’opération

[A COMPLETER]

ANNEXE II

Budget prévisionnel de l’opération détaillé par action

A - Plan de financement
Dépenses prévisionnelles

total
Période du … au …
Postes de dépenses

€

%

Dépenses directes de personnel
Dépenses directes de fonctionnement
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Dépenses directes de prestations de
services
Dépenses directes liées aux participants à
l’opération
Dépenses indirectes
Dépenses en nature
Dépenses de tiers
Dépenses totales
Recettes
Dépenses totales ajustées

100%

100%

100%

Ou
Dépenses prévisionnelles
total
Période du … au …
Postes de dépenses

€

Période du … au …

%

€

%

€

%

Dépenses directes de personnel
Coûts restants
Dépenses totales
Recettes
Dépenses totales ajustées

100%

100%

100%

Ressources prévisionnelles

Période du … au …
Financeurs

€

%

Fonds social européen (FSE)
Subventions nationales publiques

Subventions nationales privées

Ressources en nature
Ressources de tiers
Autofinancement
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Ressources totales

100%

page 1009

100%

100%

Envoyé en préfecture le 20/10/2021
Reçu en préfecture le 20/10/2021
Affiché le 21/10/2021
ID : 026-222600017-20211018-CP20211018_1-DE

B - Détail des dépenses (à renseigner pour chaque tranche d’exécution)

B- 1 Dépenses directes de personnel
Type de fonction
(directeur, formateur,
chargé de mission,
assistant, …)

Base
de dépenses
(Salaires bruts
chargés)

Activité liée
à l'opération

Activité
totale

Part de l'activité
liée à l'opération

Dépenses liées
à l'opération

(1)

(2)

(3)

(4) = (2) / (3)

(5) = (1) x (4)

Saisir une ligne par
personne rémunérée

Total

B-2 Dépenses directes de fonctionnement

Catégorie de dépenses

Nature des dépenses prévues

Achats de fournitures et matériels non
amortissables
Dépenses d’amortissement des matériels liés
à l’opération
Locations de matériels et de locaux
nécessitées par l’opération
Frais de déplacement, de restauration ou
d’hébergement des personnels directement
affectés à l’opération
Total
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B-3 Dépenses directes de prestations de services

Nature de la prestation de service

Modalités de calcul

Montant de dépenses conventionnées

Total

B-4 Dépenses directes liées aux participants à l'opération

Catégorie de dépenses

Nature des dépenses prévues

Montant de dépenses conventionnées

Salaires et indemnités de stages
Frais de déplacement, de restauration et
d’hébergement
Total

B-5 Dépenses non acquittées par l’organisme bénéficiaire

Catégories de dépenses

Nature des dépenses prévues

Dépenses en nature

Dépenses d’organismes tiers

Total
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B-6 Dépenses indirectes au réel
Clé de répartition
Nature

Unité

Numérateur
Dénominateur

Catégorie de dépenses

Montant de dépenses affectées à l’opération

Achat de fournitures et matériels non amortissables
Prestations de services
Location de matériel et de locaux nécessitées par l’opération
Dépenses de personnel
Impôts et taxes
Dépenses d’amortissement des matériels liés à l’opération
Total

Ou

Catégorie de dépenses

Montant de dépenses affectées à l’opération

Dépenses indirectes forfaitisées (15% ou 20%)
Total

B-7 Coûts restants

Catégorie de dépenses

Montant de dépenses affectées à l’opération

Coûts restants
Total
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Obligations de publicité et d’information incombant au bénéficiaire
d’un financement FSE
ANNEXE III

Obligations de
publicité.pdf

ANNEXE IV

Suivi des entités et des participants

Annexe V - suivi des
entités et des participants.pdf

ANNEXE V

Modalités d’échantillonnage et d’extrapolation

Règles
d'échantillonnage et d'extrapolation.doc
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Commission permanente
Réunion du 18 octobre 2021

1S1-02

N° : 8922

Objet de la délibération :

DEPROGRAMMATIONS FSE

Rapporteur : Mme Emeline MEHUKAJ MATHIEU
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits au chapitre 65
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Vu le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°1303/2013 (ci-après dénommé
« le Règlement général ») portant dispositions communes relatives au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds européen agricole pour le
développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions
générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au
Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires
maritimes et la pêche ;
Vu le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°1304/2013 du 17 décembre 2013 relatif
au Fonds social européen ;
Vu le règlement (UE) n°966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux
règles financières applicables au budget général de l’Union général de l'Union
Vu le règlement délégué (UE) n° 480/2014 de la commission du 3 mars 2014 complétant le règlement
(UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil;
Vu le Code général des collectivités territoriales;
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
Vu le décret n°2014-1460 du 8 décembre 2014 modifié le décret n°2008-548 du 11 juin 2008 relatif à la
Commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par
les Fonds européens ;
Vu l’arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M52 des départements et
de leurs établissements publics administratifs ;
Vu la décision de la Commission européenne n° C(2014)7454 du 10 octobre 2014 portant adoption du
« programme opérationnel national FSE pour l’Emploi et l’Inclusion en métropole »;
Vu la délibération du Conseil départemental, en date du 15 décembre 2014 ;
Vu la demande de subvention globale du Conseil départemental, en date du 25 mars 2015;
Vu l’avis du Comité de programmation réuni le 30 mars 2015 ;
Vu la notification de la décision de l’autorité de gestion déléguée (DIRECCTE RhôneAlpes), en date du 26 mai 2015 ;
Vu la signature de la convention de subvention globale en date du 25 septembre 2015 ;
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 6 novembre 2017 ;
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Vu la signature de la convention de subvention globale 2018-2020 en date du 12 mai
ID : 026-222600017-20211018-CP20211018_2-DE
2018 ;

Vu le contrôle de service fait et la certification par la Direction Régionale des Finances Publiques
(DRFIP) de 5 dossiers, présentés dans le tableau ci-dessous, aboutissant à un désengagement :

NOM
ORGANISME

OBJET DE LA CONVENTION

DIACONAT
PROTESTANT

n° convention

ACI - Cuisine et Portage de repas

Mobilité 07 – 26
LE TEIL

SOLIHA
La plateforme Territoriale
de l'Emploi, de la
Formation et de
l'Entreprise
La plateforme Territoriale
de l'Emploi, de la
Formation et de
l'Entreprise

201900499

Favoriser la mobilité de personnes en
insertion socioprofessionnelle en
Drôme - 2019 Dispositif d'accompagnement vers des
solutions logement pour une meilleure
insertion professionnelle : Espaces
Information Logement
PLIE - Ingénierie de parcours,
animation et actions support des
référents de parcours 2020

201900211

201900497

201904118

PLIE – Animation départementale et
territoriale des dispositifs et de l’offre
d’insertion (2020)

201904119

DUREE

Montant
conventionné

Résultat

Montant à
déprogrammer

01/01/2019
au
31/12/2019
01/01/2019
au
31/12/2019

30,000.00 €

29,127.43 €

872.57 €

78,895.09 €

63,486.36 €

15,408.73 €

01/01/2019
au
31/12/2019

75,445.98 €

56,746.19 €

18,699.79 €

01/01/2020
au
31/12/2020

90,621.76 €

82,459.64 €

8,162.12 €

01/01/2020
au
31/12/2020

159,563.59 €

Total

137,917.50 €

21,646.09 €

369,737.12 €

64,789.30 €

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
DE DEPROGRAMMER ET DESENGAGER 64 789,30 €.

•

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

La Présidente du Conseil départemental,

#signature1#

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)
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1S1-03

N° : 8934

Objet de la délibération :

APPELS A PROJETS FSE-PLIE 2021

Rapporteur : Mme Emeline MEHUKAJ MATHIEU
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits au chapitre 65
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Vu le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°1303/2013 (ci-après dénommé
« le Règlement général ») portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement
régional, au Fonds social européen, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds
européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds européen agricole pour le
développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche ;
Vu le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°1304/2013 du 17 décembre 2013 relatif au
Fonds social européen ;
Vu le règlement (UE) n°966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux
règles financières applicables au budget général de l’Union général de l'Union
Vu le règlement délégué (UE) n° 480/2014 de la commission du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE)
n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil;
Vu le Code général des collectivités territoriales;
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés ;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
Vu le décret n°2014-1460 du 8 décembre 2014 modifié le décret n°2008-548 du 11 juin 2008 relatif à la
Commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les
Fonds européens ;
Vu l’arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M52 des départements et de
leurs établissements publics administratifs ;
Vu la décision de la Commission européenne n° C(2014)7454 du 10 octobre 2014 portant adoption du
« programme opérationnel national FSE pour l’Emploi et l’Inclusion en métropole »;
Vu la délibération du Conseil départemental, en date du 15 décembre 2014 ;
Vu la demande de subvention globale du Conseil départemental, en date du 25 mars 2015;
Vu l’avis du Comité de programmation réuni le 30 mars 2015 ;
Vu la notification de la décision de l’autorité de gestion déléguée (DIRECCTE Rhône-Alpes),
en date du 26 mai 2015 ;
Vu la signature de la convention de subvention globale en date du 25 septembre 2015 ;
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 6 novembre 2017 ;
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VU la présentation des 2 appels à projets Fonds social européen (FSE) permettant de définir le cadre dans
lequel doivent s’inscrire les actions proposées par les différentes structures sollicitant des financements
FSE :
•

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

•

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

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

•

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

La Présidente du Conseil départemental,

#signature1#

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)
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Fonds social européen – programmation 2014-2020
ID : 026-222600017-20211018-CP20211018_3-DE
Programme opérationnel national FSE Emploi et Inclusion
volet régional Rhône-Alpes
Subvention globale FSE Inclusion 2018-2020 Drôme

Appel à projets FSE 2021

Dispositif PLIE (Plan Local d’Insertion vers l’Emploi):
Animation départementale et territoriale
des dispositifs et de l’offre d’insertion
(Référence « Ma Démarche FSE » :19a21)

Date de lancement de l’appel à projets
(ponctuel) : 18 octobre 2021
Date limite de dépôt des demandes :
18 novembre 2021 à 23h59

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

1.2 Contexte régional et positionnement du Département de la Drôme
La gestion des crédits du FSE alloués au PON FSE est en grande partie déconcentrée au travers
de « volets régionaux » portés par les préfets de région et animés et mis en œuvre par les Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi
(DIRECCTE).
Le volet régional Rhône-Alpes du PON FSE devrait bénéficier d’environ 25 M€ de FSE chaque
année sur la programmation 2014-2020 pour soutenir des dispositifs en faveur de l’emploi
et de l’inclusion.
L’accent mis par les institutions communautaires sur le rôle du partenariat et de la « gouvernance
multiniveaux » dans la mise en œuvre des fonds européens, pour rapprocher l’Europe des publics bénéficiaires et de leurs besoins, a donné aux Départements toute légitimité pour un positionnement fort dans la gouvernance du « FSE Inclusion » (près d’un tiers de l’enveloppe nationale de crédits FSE est réservé au soutien des dispositifs d’inclusion), en pleine cohérence avec
le rôle de chefs de file de l’action sociale et de responsables des Pactes territoriaux pour l’inser-
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tion (PTI), cadre de coordination des acteurs et des dispositifs d’insertion à l’échelon départemental, que leur a confiés la loi.
Les besoins d’accompagnement social et professionnel en hausse du fait des effets de la crise financière et de ses prolongements économiques ces derniers années (+ 8 % de bénéficiaires
du RSA dans la Drôme entre 2009 et 2012), et les contraintes qui pèsent sur les budgets publics,
imposent une évolution des politiques et des dispositifs dans ce domaine, pour plus d’efficacité
et d’efficience, en concentrant et en coordonnant de manière renforcée les interventions des différents acteurs et dispositifs d’insertion.
La définition des orientations pour le FSE de la période 2014-2020, les nouveaux cadres stratégiques européens et nationaux, l’existence d’un partenariat départemental et bidépartemental déjà actif, la perspective d’une évolution prochaine du Pacte territorial d’insertion (PTI), constituent
des opportunités de reposer les bases d’une offre coordonnée et pertinente d’insertion sur les
territoires.
Dans ce contexte, les interventions financières du FSE peuvent faciliter voire accélérer et densifier les processus de coopération et de partenariat.
C’est pourquoi le Département de la Drôme a sollicité en 2014 la gestion d’une enveloppe de crédits du FSE, appelée « subvention globale », afin de soutenir des dispositifs contribuant aux priorités du PTI et d’autres cadres stratégiques et opérationnels de l’insertion, tels que le Plan départemental d’insertion vers l’emploi (PDIE) ou le Plan local pour l’insertion et l’emploi Drôme Ardèche Centre (PLIE).
Le préfet de région Rhône-Alpes a répondu favorablement à cette demande en déléguant au Département de la Drôme la gestion d’une enveloppe ferme de 10,7 M€ de crédits d’intervention du
FSE pour la période de programmation 2014-2020.
Dans ce cadre, une 1ère subvention globale d’un montant de crédits d’intervention du FSE
de 4,8 M€ a été allouée au Département pour la période 2015-2017 (soit environ 1,6 M€ par an),
et une seconde subvention globale d’un montant de crédits de 5.5M€ a été allouée pour la pé riode 2018-2020.
Le Département de la Drôme a conduit en 2014, dans le respect des cadres européens et nationaux, un processus de définition des orientations stratégiques et des dispositifs et typologies
d’opérations de cette subvention globale en concertation avec les services de l’Etat et de l’Association DIEDAC-PLIE (aujourd’hui dénommée « La Plateforme Territoriale de l’Emploi, de la Formation et de l’Entreprise Drôme Ardèche »), structure juridique porteuse du PLIE Drôme Ardèche
Centre. Un nouveau Protocole d’accord et un accord local (entre le Département de l’Ardèche, de
la Drôme et le DIEDAC PLIE) ont été signés fin 2018.
De plus, le Plan départemental d’insertion vers l’emploi 2019-2022, voté fin 2018, constitue la
pierre angulaire de la stratégie départementale à destination des personnes éloignées de l’emploi
sur le territoire de Département de la Drôme, et notamment des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) et des jeunes en difficultés d’insertion sociale et professionnelle.
Cet appel à projets FSE répond parfaitement à l’axe n°1 du PDIE : Axe n°1 Dynamiser l’accompagnement des bénéficiaires du RSA pour un appui plus global, personnalisé et efficace
pour un retour à l’emploi. En effet, pour assurer une meilleure efficacité du parcours d’insertion, il
est important de structurer un accompagnement permettant de prendre en considération la situation globale de chaque personne en insertion, d’individualiser les parcours et d’adapter au mieux
les réponses qui lui sont apportées en fonction de ses besoins et des ressources du territoire.
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2 Objectifs de l’appel à projets
Le présent appel à projets vise à couvrir le cofinancement par le Fonds social européen (FSE)
de la typologie d’opérations et d’activités suivante :




Coordonner les interventions sur le territoire drômois du PLIE Drôme Ardèche Centre
des principaux acteurs institutionnels et financeurs de l'offre d'insertion, afin qu'ils inscrivent leur action dans le cadre d'un diagnostic et d'une stratégie partagée et de modalités opérationnelles concertées, en particulier en matière d'orientation et de prise en
charge des publics en besoin d'insertion socioprofessionnelle.
Pour ce faire, le dispositif vise l'actualisation, le suivi, l'animation et l'évaluation du protocole partenarial inter-institutionnel du Plan local pour l'insertion et l'emploi (PLIE)
Drôme Ardèche Centre, répondant aux prescriptions d'un PLIE tel que défini par la Circulaire DGEFP 99/40 du 21 décembre 1999 relative au développement des PLIE.

L’aide apportée par le FSE prend la forme d’une compensation partielle 1 ou totale des coûts
du service d’intérêt économique général constitué en tout ou partie des activités et actions éligibles des opérations sélectionnées.
Ces opérations devront viser les objectifs stratégiques et opérationnels fixés pour le dispositif suivant de la « subvention globale FSE » (SGFSE) 2018-2020 du Département de la Drôme :
n°19 « Animation départementale et territoriale des dispositifs et de l'offre d'insertion »
Animation territoriale de l'offre d'insertion dans le cadre du dispositif PLIE
Les types d'opération sont l’assistance aux structures recouvrant les activités d’animation
globale du PLIE Drôme Ardèche Centre sous les formes suivantes :
- Préparation des décisions du Comité de pilotage partenarial (COPIL) du PLIE et mise en oeuvre
de ses décisions ;
- Animation des COPIL, des comités techniques PLIE et des commissions opérationnelles (orientations des publics, suivi des parcours) ;
- Veille informationnelle, technique et réglementaire sur l’insertion
- Diagnostics territoriaux, définition, suivi et évaluation de la stratégie territorial d’insertion et des
objectifs du dispositif PLIE ;
- Base de connaissance des publics, des besoins et de l’offre d’insertion ;
- Actions de communication sur les interventions du PLIE ;
- Relations avec les partenaires institutionnels.
Les moyens pour y parvenir sont la mobilisation des moyens de la structure juridique désignée
pour l’animation du PLIE Drôme Ardèche Centre, parmi lesquels environ 4 ETP seront consacrés
aux activités liées au présent dispositif.
Ces objectifs s’inscrivent dans le cadre des résultats attendus fixés par l’« Objectif spécifique » sui vant :
 Programme opérationnel national FSE (PON FSE) Emploi et Inclusion cofinancé par le Fonds social européen au titre de la période de Programmation 2014-2020 de la Politique de cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union européenne ;
› axe 3 : « Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion » ;

1

Lorsque le taux d’aide FSE est inférieur à 100% des coûts liés au service d’intérêt économique général.
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›
›
›

objectif thématique 9 : « Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme
de discrimination » ;
priorité d’investissement 9.1 : « L’inclusion active y compris en vue de promouvoir l’égalité
des chances, la participation active et une meilleure aptitude à l’emploi » ;
objectif spécifique (OS) n°3 : « Développer les projets de coordination et d'animation de l'offre
en faveur de l'insertion et de l'économie sociale et solidaire (ESS) »

Le PON FSE est consultable sur le site http://www.emploi.gouv.fr/actualites/lancement-officiel-programme-operationnel-national-fse-2014-2020.

En contribuant aux objectifs précités, les opérations contribueront également à l’atteinte des objectifs du Protocole d’accord du dispositif du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi Drôme Ardèche Centre 2017-2021 entre les Préfecture de la Drôme et de l’Ardèche, des Conseils Départementaux de la Drôme et de l’Ardèche, les 3 EPCI (Valence Romans Agglo, du Pays de
Lamastre, de Rhône Crussol) et l’association « La Plateforme Territoriale de l’Emploi, de la Formation et de l’Entreprise Drôme Ardèche ».
Elles respecteront ainsi, également, les dispositions de l’Accord local sur la coordination des interventions du FSE inclusion au titre du Programme Opérationnel national FSE 2014-2020 (et de
son avenant n°1) entre les Départements de la Drôme, de l’Ardèche et l’association « La Plateforme Territoriale de l’Emploi, de la Formation et de l’Entreprise Drôme Ardèche » pour la coordination des interventions du FSE sur leurs territoires d’actions.
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3 Soumission et examen des demandes de subvention FSE
3.1 Dates limites de soumission des demandes et de mise en œuvre des activités de
l’opération
Les demandes d’aide FSE au titre du présent appel à projets doivent être transmises
au Département de la Drôme via le Portail Internet « Ma Démarche FSE » (MDFSE) (cf. § 4)
avant la date limite indiquée ci-dessous. Seules les demandes formulées via ce portail
web seront prises en considération.
Les demandeurs noteront que le dépôt de la demande, la sélection de l’opération, la convention
attributive de l’aide FSE peuvent intervenir après la date de début d’exécution de l’opération.
Toute dépense engagée avant la signature de la convention de subvention FSE
par les deux parties reste aux risques du demandeur tant que ladite convention n’est pas
cosignée. La convention attributive de l’aide FSE cosignée constitue le seul engagement
ferme et définitif de l’octroi d’une aide du FSE dans les conditions fixées par ses clauses.
L’attention des demandeurs est attirée sur le fait que l’intégralité des activités et dépenses
de l’opération, y compris celles engagées et exécutées avant la cosignature de la convention
d’aide FSE seront soumises aux règles du FSE et de la SGFSE en cas de sélection, en particulier celles concernant la publicité de l’intervention communautaire, le suivi des caractéristiques
des « participants » 2 et des données des indicateurs d’évaluation, la comptabilité séparée,
les obligations de mise en concurrence en cas d’achats nécessaires à l’opération.
Les dépenses des opérations sont éligibles au titre du présent appel à projets si elles sont
engagées et exécutées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 et si elles sont acquittées à la date de remise du bilan final d’exécution de l’opération dans le délai qui sera prescrit
par la convention attributive de l’aide FSE.
Les opérations qui ne respectent pas ces conditions ne seront pas prises en considération.
L’opération ne peut bénéficier d’une aide du FSE si elle est totalement mise en œuvre à la date
de soumission de la demande d’aide FSE par le candidat auprès du Département de la Drôme
via le Portail Ma Démarche FSE.
La date limite de soumission des demandes est fixée au jeudi 18 novembre 2021 à 23h59
(date d’ « envoi » de la demande au « service gestionnaire » dans MDFSE faisant foi).
Pour faciliter et accélérer l’instruction des demandes, les candidats sont invités à déposer
leur demande sans attendre la date limite de soumission.
3.2 Cofinancement du FSE

3.2.1

Montant et taux de l’aide du FSE

Dans le cadre du présent appel à projets, le Département de la Drôme peut décider de financer
jusqu’à 100% plafond de FSE du montant total des coûts éligibles de l’opération.

2

Personnes physiques bénéficiant de tout ou partie des activités et actions composant l’opération.
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Le taux d’aide FSE dépend en premier lieu des autres cofinancements sollicités par le candidat
pour l’opération et de ses éventuelles capacités d’autofinancement ; il est dans tous les cas fixé
de manière à écarter tout surfinancement des dépenses éligibles du projet 3.
La subvention FSE demandée par projet ne peut être inférieure 20 000 Euros 4 , ni supérieure à 130 000€, eu égard à l’exigence d’établir un ratio cohérent et efficient entre le montant
de l’aide FSE apportée et le coût que représente pour le bénéficiaire la charge administrative
et financière spécifiquement liée au respect des contraintes et obligations propres au financement du FSE.
L’attention des candidats est attirée sur le fait que le montant et la participation définitive de l’aide
du FSE seront ajustés après réalisation de l’opération, dans la limite des plafonds fixés
par la convention attributive de l’aide FSE, en fonction des dépenses effectivement réalisées
et justifiées par le bénéficiaire 5 et des autres ressources qu’il aura effectivement perçues, et retenues par le Département de la Drôme après contrôle de service fait et vérification du respect des
dispositions de la convention attributive, s’agissant par exemple de la qualité et de la quantité
des produits et services rendus par l’opération.
Autres cofinancements
Dans le cadre de la demande d'aide FSE, le porteur de projet peut mobiliser d’autres financements publics.
Après accord d’un cofinancement, le bénéficiaire devra transmettre dès que possible au service
la décision d’attribution (notification, arrêté, convention,…) ou à défaut l’ «Attestation d’engagement d’un cofinanceur» disponible sur la rubrique d'aide de « Ma démarche FSE ».
Le bénéficiaire devra s'assurer que le cofinanceur atteste aussi que son aide ne comporte pas de
crédits européens, de quelque fonds ou programme que ce soit, qu’elle n’est pas mobilisée ni
mobilisable en contrepartie d’une aide européenne autre que celle relative à la présente opération.

3.2.2

Forme de l’aide FSE

Sauf exceptions, précisées lors de l’instruction des demandes, la subvention FSE apportée
constituera une compensation financière totale ou partielle des coûts du service d’intérêt économique général (SIEG) constitué par les activités de l’opération. Cette compensation financière
s’inscrira dans le respect des dispositions de la Décision de la Commission européenne du 20
décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général
ou dans celles du Règlement (UE) n°360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de
minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général.
La convention attributive de l’aide FSE constituera le mandat de service d’intérêt économique général tel que prévu à l’article 4 de la Décision du 20 décembre 2011 précitée et fera référence au
texte communautaire applicable.

3

Le montant de l’aide FSE ne peut induire un montant de ressources externes (hors contributions en nature), supérieur aux dépenses éligibles de l’opération
(hors dépenses en nature).

4

Sauf dérogation dûment justifiée par le candidat et acceptée par le Département.
Au sens de la réglementation européenne, à savoir la structure porteuse de l’opération, qui sollicite l’aide du FSE
et qui cosigne la convention attributive de la subvention FSE.

5

Novembre 2019

AAP FSE Levée des freins périphériques à l’emploi

page 1025

8 / 18

Envoyé en préfecture le 20/10/2021
Reçu en préfecture le 20/10/2021
Affiché le 21/10/2021

Département de la Drôme

Appels à projets FSE 2020

ID : 026-222600017-20211018-CP20211018_3-DE

3.3 Informations relatives à l’opération
Lors de la rédaction de la demande d’aide FSE, les candidats sont invités à apporter une attention particulière aux aspects suivants :
 la proposition devrait exposer clairement la logique ainsi que la définition / l’analyse des problèmes sous-tendant l’opération proposée, et préciser la contribution spécifique de l’opération
aux objectifs de l’appel à projets et son effet escompté ;
 les différents périmètres de l’opération envisagée doivent être correctement et précisément
décrits et quantifiés et cohérents entre eux ; les périmètres à décrire et à quantifier, chaque
fois que possible, sont :
› le périmètre stratégique : impacts attendus, objectifs quantifiés visés en terme de résultats
et de réalisation (produits et services rendus par l’opération, nombre et caractéristiques
prévisionnelles des participants ciblés, …) ;
› le périmètre technique : moyens techniques (et notamment les unités d’œuvre mobilisées
par le candidat), organisationnels, partenariaux, … affectés à la réalisation de l’opération ;
› le périmètre temporel : début et fin d’exécution de l’opération et des dépenses, phasage
des actions, …
› le périmètre géographique : lieu(x) d’exécution des activités liées à l’opération, aire(s) géographique d’impact de l’opération (par exemple l’aire géographique où résident les participants à l’opération), …
 les estimations des coûts prévisionnels devraient être raisonnables, justifiées (en tant que liés
et nécessaires à la réalisation de l’opération) et devraient respecter le principe de bonne gestion financière. Il y a lieu de noter que le rapport coût / efficacité des actions sera évalué sur la
base du budget proposé ; le Département se réserve le droit d’apporter des corrections et/ou
de supprimer les dépenses non éligibles du budget proposé, mais elle ne procédera à aucun
ajustement pour améliorer le rapport coût / efficacité ;
 toutes les ressources prévisionnelles qui contribueront à la réalisation de l’opération doivent
être affichées dans le budget du projet, y compris les recettes d’exploitation susceptibles
d’être générées par les activités de l’opération.
3.4 Critères de sélection des opérations
Les différents critères décrits ci-après s’inscrivent dans le respect des « critères de sélection »
adoptés par le Comité national de suivi (CNS) du PON FSE en date du 26 septembre 2014.

3.4.1

Critères d’exclusion

Seules peuvent être soutenues par le FSE au titre du présent appel à projets, les opérations :
 conformes à la législation applicable de l'Union européenne et au droit national relatif
à son application, notamment en matière d'aides d'État et de marchés publics, y compris pour
la partie des activités et/ou dépenses de l’opération exécutées avant le dépôt de la demande
d’aide ;
 ne mobilisant pas d’autre financement issu du budget de l’Union européenne, que ce soit
du FSE ou de tout autre ligne de crédits communautaires.
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3.4.2

Critères d’éligibilité

Demandeurs éligibles
Pour être éligible, le demandeur doit:
 disposer d’un siège social dans l’un des États membres de l’Union européenne ;
 être légalement constitué et enregistré, et disposer notamment d’un numéro SIRET ;
 être en règle avec les obligations comptables, fiscales et sociales qui lui sont applicables ;
 ne pas faire l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
 être une structure juridique porteuse d’un Plan Local d’Insertion Pour l’Emploi (PLIE).
Par ailleurs, le demandeur doit avoir les capacités financières, opérationnelles et administratives
de mener à bien l’opération qui fait l’objet de la demande de financement du FSE. Seules
les candidats qui démontrent qu’ils disposent de ces capacités peuvent bénéficier d’une subvention du FSE au titre du présent appel à projets.
 Capacité financière à mener à bien l’action : les demandeurs doivent avoir accès
à des sources de financement stables et appropriées pour maintenir leurs activités pendant
la période de l’action et contribuer au financement de celle-ci si nécessaire ; ils doivent également disposer d’une capacité de trésorerie suffisante pour faire face au préfinancement d’une
part significative voire de la totalité des dépenses de l’opération ; le Département sera particulièrement attentif à la description par les candidats, en particulier associatif, dans le formulaire
de demande d’aide, des mesures prises pour assurer ce préfinancement.
 Capacité opérationnelle à mener à bien l’opération proposée : les demandeurs doivent disposer des ressources opérationnelles (techniques et de gestion) et des compétences et qualifications professionnelles requises pour mener à bien l’opération proposée, et être capables de
la mettre en œuvre. Les demandeurs doivent disposer d'une solide compétence et expérience
dans le domaine et en particulier dans le type d'action proposée.
 Capacité administrative : les demandeurs doivent avoir préalablement défini et mis en place
des moyens administratifs, organisationnels et humains suffisants pour respecter les obligations administratives, financières et comptables, liées au bénéfice d’une aide du FSE (rappelées, pour les principales, au point 4.4 du présent document) en particulier pour le suivi des
temps de travail affectés à l’opération, pour le recueil et le renseignement des caractéristiques
des participants à l’opération et des données des autres indicateurs de résultat et de réalisation, pour la tenue en continue d’une « comptabilité séparée » des dépenses et des ressources liées à l’opération et des pièces justificatives correspondantes, ou encore pour assurer l’information du grand public et des participants sur l’intervention du FSE.
Ces capacités du demandeur sont évaluées sur la base de l’analyse des informations des rubriques correspondantes du formulaire de demande dans MDFSE et des pièces de présentation
de l’organisme candidat, de ses activités et de ses comptes, requises lors de la demande. Le Département de la Drôme tiendra également compte de toute autre information pertinente qui serait
fournie par le demandeur.
Lors de l’instruction de la demande, le Département de la Drôme se réserve le droit de solliciter
des compléments d’informations pour mener à bien cette analyse, voire de solliciter des mesures
de renforcement de ces capacités.
Pour la justification des temps passés par les personnels dont les dépenses de rémunération
sont inscrites dans le budget prévisionnel de l’opération et dont la totalité de la quotité de travail
est affectée à la réalisation de l’opération, les justificatifs requis pourront être sollicités par le Dé partement de la Drôme dès l’instruction de la demande.
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S’il est estimé in fine que le demandeur ne dispose pas de la capacité financière, opérationnelle
et/ou administrative requise, la demande dans son ensemble sera rejetée.
Demandes éligibles
Pour être éligibles, les demandes doivent :
 être exclusivement déposées via le portail web « Ma Démarche FSE » (MDFSE) (cf. § 4)
mis à disposition par le ministère en charge de l’emploi, autorité de gestion du PON FSE ;
 être « envoyées » au Département de la Drôme par le portail MDFSE avant la date limite indiquée au point 3.1 (la date et l’heure d’émission des courriels automatiques de dépôt de la demande générés par MDFSE faisant foi) ;
 inclure tous les documents mentionnés dans MDFSE comme devant être annexés à la demande de subvention FSE : le Département de la Drôme ne pourra entamer l’instruction des
demandes pour lesquelles un ou plusieurs de ces documents feront défaut.
Éligibilité des opérations, des actions et des activités qui la composent
Pour être éligibles, les opérations doivent respecter les critères fixés par le présent document,
et en particulier :
 contribuer aux objectifs de l’appel à projets et du dispositif de la SGFSE concerné ;
 être constituées d’actions et d’activités liées et nécessaires à l’atteinte de ces objectifs ;
 Les opérations présentées devront être en cohérence avec la stratégie départementale Plan
départemental d'insertion vers l’emploi (PDIE) ou dans celle du Protocole PLIE (pour les opérations relevant de ce dispositif).
 Elles devront par ailleurs se conformer aux critères de sélection fixés par le PON FSE, par les
comités national et régional de suivi, notamment dans le Document opérationnel de mise en
oeuvre au niveau régional (DOMO), le cas échéant.
Par ailleurs, pour lever une éventuelle incertitude sur le rattachement de la demande à la subvention globale FSE 2018-2020 du Département de la Drôme, au regard de la finalité du projet et de
la nature des actions et des activités qui la composent, le Pôle FSE du Département qui instruit
les demandes (cf. § 4.3 ci-après), s’appuiera sur les lignes de partage entre fonds, et entre programmes, définies au niveau de la Section 8 du PON FSE et de la Section 8 du Programme régional Rhône-Alpes FEDER/FSE.
Éligibilité des participants6 aux opérations
Pour être éligibles, les participants aux opérations d’« activités d’assistance aux personnes, au
travers d'actions de mise en situation professionnelle et d'accompagnement socioprofessionnelle
dans le cadre d'ateliers et chantiers d'insertion (ACI) » doivent :

A savoir les personnes en parcours d’insertion bénéficiant directement des activités des opérations cofinancées par le

6

FSE.
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résider ou travailler sur le territoire drômois ;
et être en situation, ou menacées, de pauvreté, en âge d’intégrer le marché du travail et
confrontées à des difficultés de nature à compromettre fortement les possibilités d’un retour à
l’emploi durable : par exemple, compétences et savoirs de base peu ou mal maîtrisés, très
faible niveau de formation/qualification, personnes confrontées à des problèmes de logement,
de santé, de mobilité, de garde d’enfants, personnes en situation de handicap... (les personnes bénéficiaires de minima sociaux présentent généralement ces caractéristiques cumulées mais d’autres catégories de personnes en situation ou menacées de pauvreté sont également visées, dès lors qu’elles cumulent des freins professionnels et sociaux d’accès à l’emploi ;
et être bénéficiaire du RSA à la date de prescription et à la date d’entrée dans l’action (pour
les participants à cheval sur deux conventions FSE et notamment en cas de renouvellement
de contrat, le statut RSA est apprécié à la date de la première prescription) ;
et être orientés par les services du Conseil départemental

Éligibilité des dépenses
Pour être éligibles, les dépenses doivent être :
 des dépenses d’exploitation (les dépenses d’investissement ne sont pas admises) ;
 supportées comptablement par l’organisme (sauf s’agissant des dépenses de rémunération
des participants à l’opération, qui peuvent être supportées pas un organisme tiers7) ;
 justifiables par des pièces probantes ;
 liées et nécessaires aux actions et activités composant l’opération ;
 raisonnables et proportionnées, dans le respect du principe de bonne gestion financière ;
› en particulier, il devra pouvoir être démontré par le bénéficiaire que les dépenses d’achats
de biens, fournitures ou services nécessaires à l’opération sont réalisées à des prix correspondants à ceux constatés sur le marché ou après une mise en concurrence suffisante (notamment si le bénéficiaire est soumis à l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 20158 relative aux marchés publics qui soumettent certains organismes privés à des obligations
de mise en concurrence) ;
› dans le cadre de l’instruction du projet, le Département de la Drôme peut être amené à limiter voire à écarter du cofinancement par le FSE toute dépense présentant un caractère dispendieux, en particulier en terme de rémunération des personnes mobilisées et de frais de
mission ;
› il peut également modifier l’option de coûts simplifiés proposée par le candidat s’il considère qu’elle entraîne un écart trop important entre les dépenses prévisionnelles réelles et
les dépenses affichées dans la demande ;
 relatives à des activités et actions exécutées durant la période fixée au 3.1 ;

7

8

Les dépenses de rémunération des participants supportées par un organisme tiers sont éligibles aux conditions fixées
par le décret national d’éligibilité des dépenses aux FESI 2014-2020 et par les dispositions de la convention attributive
de l’aide FSE. Si le budget prévisionnel de l’opération prévoit de telles dépenses, le candidat doit joindre à sa demande
le document attestant de l’accord de l’organisme tiers pour la valorisation de ces dépenses dans le plan de financement
de l’opération.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030920376&categorieLien=id
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éligibles au regard des règles communautaires d’éligibilité fixées aux articles 65 à 71 du Règlement cadre 9 et aux articles 13 et 14 du Règlement FSE 10 ;
éligibles au regard des règles nationales d’éligibilité des dépenses cofinancées par les Fonds
européens structurels et d’investissement (FESI) fixées dans le Décret n° 2016-279 du 8 mars
2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes
soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période 2014-202011.
Les recettes générées par l’opération doivent être déclarées dans le plan de financement.

Pour le calcul du montant et la justification des coûts indirects liés à l’opération, les candidats
peuvent s’appuyer sur la méthode suivante : coût forfaitaire équivalent à 40% des dépenses directes, déduction faite des dépenses de prestations de services et des dépenses en nature.
L’attention des candidats est attirée sur le fait que le recours à une option dite de « coûts
simplifiés » est soumis à conditions. Ces conditions sont fixés par l’Arrêté du 1er avril 2016 relatif à la forfaitisation des dépenses indirectes des opérations recevant une participation du
Fonds social européen et de l'Initiative pour l'emploi des jeunes au titre des programmes opérationnels nationaux ou régionaux mobilisant des crédits FSE et IEJ12.
Le recours à un taux forfaitaire ne dispense notamment pas le porteur de projet de conserver
toutes les pièces justificatives afférentes aux dépenses non forfaitisées.

3.4.3

Critères d’attribution

Les propositions répondant aux critères d’éligibilité précités seront instruites et évaluées
par le Département de la Drôme sur la base des critères d’attribution ci-dessous :
1. la pertinence de l’opération par rapport aux objectifs et aux priorités de l'appel à projets
et avec le diagnostic des besoins à satisfaire, des problèmes à résoudre ;
2. la qualité de la réponse opérationnelle apportée (moyens humains, partenariats, …), la cohérence des moyens mobilisés avec les objectifs et résultats visés ;
3. la qualité de l’organisme candidat, son expérience, son partenariat pour l’opération ;
4. le rapport coût - efficacité de l’opération ;
5. la prise en compte des principes horizontaux du programme opérationnel national : égalité
entre les femmes et les hommes, égalité des chances et non discrimination, volet environnemental du développement durable. Les porteurs de projet devront justifier l’impact de leur
projet sur ces 3 principes horizontaux et décrire les modalités d’intégration de ces principes
dans la conduite de leur projet.
6. concernant le principe « égalité entre les femmes et les hommes », il doit être intégré dans
chaque projet. Dans cette optique, les projets, en fonction de leur nature et de leurs objectifs,
devront décrire les modalités opérationnelles d'intégration de ce principe.
7. les capacités administratives et financières du candidat et les moyens mis en place pour satisfaire aux obligations et contraintes spécifiques liées au bénéfice d’une aide du FSE ;
9

10

11
12

Règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes
relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds
européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant
dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds
de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n°1083/2006
du Conseil. Publié au JOUE n°L347 du 20.12.2013.
Règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen
et abrogeant le règlement (CE) n°1081/2006 du Conseil. Publié au JOUE n°L347 du 20.12.2013.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032174265&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/4/1/ETSD1608057A/jo
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8.

la qualité, la clarté et l’exhaustivité globales de la proposition et de la ventilation du budget
prévisionnel de l’opération.
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4 Modalités pratiques
4.1 Où peut-on se procurer le formulaire de demande ?
Le formulaire obligatoire de demande en ligne, ainsi que la liste des pièces à joindre
à la demande sont disponibles sur le Portail « Ma Démarche FSE » (MDFSE) à l’adresse Internet suivante : www.ma-demarche-fse.fr
Seules les demandes déposées sur le portail MDFSE seront prises en considération.
(Le présent appel à projets est également consultable en ligne sur le site du Département de la
Drôme : www.ladrome.fr ).
Le portail MDFSE est un portail web permettant aux porteurs de projet de saisir et de suivre
leur demande de subvention FSE au titre du PON FSE de la Programmation 2014-2020 du FSE.
Pour cela, MDFSE fournit aux porteurs de projets et aux bénéficiaires, les fonctionnalités principales suivantes :
 la saisie du formulaire permettant de transmettre une demande de subvention et le dépôt
en ligne des pièces annexes de la demande ;
 le suivi des échanges avec le Pôle FSE du Département, service gestionnaire des aides FSE,
lors de la vérification de la recevabilité de la demande de subvention et lors de son instruction ;
 la saisie du ou des bilans d’exécution de l’opération (module en cours de développement
à la date de rédaction du présent appel à projets), et le dépôt en ligne des pièces justificatives
associées ;
 le suivi des échanges avec le Pôle FSE du Département, service gestionnaire, lors de la vérification de la recevabilité du ou des bilans et lors de son analyse au titre du contrôle de service
fait.
La création d’un compte bénéficiaire est nécessaire pour accéder à MDFSE. Cette création
se fait via la page d’accueil du portail : www.ma-demarche-fse.fr (bouton « Créer un
compte » dans le cadre « Connexion »).
Chaque organisme porteur de projets cofinancés par le FSE peut créer autant de comptes
que d’utilisateurs souhaitant se connecter à MDFSE.
Pour chaque organisme porteur de projet, un ou plusieurs utilisateurs disposent d’un « compte
maître », c’est-à-dire qu’ils sont chargés de la gestion des autres utilisateurs rattachés à l’organisme.
Les utilisateurs qui ne disposent pas de ces droits sont appelés « comptes secondaires »,
ils ont uniquement accès à la fonctionnalité de saisie des demandes de subvention.
Au démarrage de la saisie de sa demande de concours, le candidat est invité à sélectionner
le programme et l’appel à projets concernés par sa demande.
Pour le présent appel à projets, les candidats doivent impérativement opérer les choix suivants :
 programme : « Programme opérationnel national » ;
 région administrative de l’appel à projets : « 082 – Rhône-Alpes » ;
 appel à projets : «19a21 PLIE Animation »
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4.2 Où et comment la demande doit-elle être envoyée ?
La demande d’aide FSE est « envoyée » au Département de la Drôme par l’intermédiaire
de MDFSE (bouton « Envoyer » accessible en fin de processus de saisie et de validation
de la demande dans MDFSE).
L’attention des candidats est attirée sur le fait que le Portail MDFSE prévoit des fonctionnalités
de détection des informations et/ou pièces manquantes à la demande, ainsi que l’émission
d’une « attestation d’engagement » à faire signer par le représentant légal de la structure candidate ou un signataire habilité par délégation, qui est ensuite à scanner et à déposer en ligne sur
MDFSE pour permettre la validation de la demande et son envoi au Département de la Drôme.
La saisie de la demande elle-même ainsi que ce processus de validation et d’envoi nécessitent des délais qu’il convient d’anticiper afin que la date et l’heure limites de dépôt des
demandes fixées au § 3.1 ci-dessus puissent être respectées.
Si un demandeur présente plus d’une proposition, chaque proposition doit être soumise séparément.
En cas de difficultés rencontrées dans l’utilisation du Portail MDFSE, un appui peut-être sollicité
auprès du Pôle Europe.
4.3 Quelles sont les étapes qui suivent le dépôt de la demande ?

4.3.1

Procédure d’examen des demandes

Les demandes seront instruites par les agents du Pôle Europe du Service Développement Agricole, Agro-alimentaire et Bois du Département de la Drôme.
Ils associeront les agents du Service Développement Economique – Insertion et du Service Logement du Département de la Drôme pour apprécier les critères d’attribution 1 à 7 précités (cf. §
3.4.3 ci-dessus).

4.3.2

Communication avec les demandeurs

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

4.3.3

Demandes rejetées

Les demandeurs dont la proposition n’aura pas été retenue par la Commission permanente
du Conseil départemental de la Drôme recevront une lettre leur précisant les motifs du rejet.
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4.3.4

Demandes sélectionnées

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

4.4.1

Publicité

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

4.4.2

Comptabilité séparée et recueil des informations et pièces justificatives

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

4.4.3

Indicateurs entité et autres indicateurs obligatoires

L’attention des candidats est attirée sur la nécessité de renseigner des données selon les définitions en vigueur, et de mettre en place des mesures de contrôle interne de la qualité et de la fiabilité des données.
En cas d’absence de renseignement ou de renseignement partiel des données relatives aux
indicateurs, le bénéficiaire s’expose à des retards de paiement de l’aide du FSE voire à une correction financière.
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Dispositif PLIE (Plan Local d’Insertion vers l’Emploi):
Ingénierie de parcours, animation et
actions support des référents de parcours
(Référence « Ma Démarche FSE » :18a21)

Date de lancement de l’appel à projets
(ponctuel) : 18 octobre 2021
Date limite de dépôt des demandes :
18 novembre 2021 à 23h59

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

1.2 Contexte régional et positionnement du Département de la Drôme
La gestion des crédits du FSE alloués au PON FSE est en grande partie déconcentrée au travers
de « volets régionaux » portés par les préfets de région et animés et mis en œuvre par les Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi
(DIRECCTE).
Le volet régional Rhône-Alpes du PON FSE devrait bénéficier d’environ 25 M€ de FSE chaque
année sur la programmation 2014-2020 pour soutenir des dispositifs en faveur de l’emploi
et de l’inclusion.
L’accent mis par les institutions communautaires sur le rôle du partenariat et de la « gouvernance
multiniveaux » dans la mise en œuvre des fonds européens, pour rapprocher l’Europe des publics bénéficiaires et de leurs besoins, a donné aux Départements toute légitimité pour un positionnement fort dans la gouvernance du « FSE Inclusion » (près d’un tiers de l’enveloppe nationale de crédits FSE est réservé au soutien des dispositifs d’inclusion), en pleine cohérence avec
le rôle de chefs de file de l’action sociale et de responsables des Pactes territoriaux pour l’inser-
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tion (PTI), cadre de coordination des acteurs et des dispositifs d’insertion à l’échelon départemental, que leur a confiés la loi.
Les besoins d’accompagnement social et professionnel en hausse du fait des effets de la crise financière et de ses prolongements économiques ces derniers années (+ 8 % de bénéficiaires
du RSA dans la Drôme entre 2009 et 2012), et les contraintes qui pèsent sur les budgets publics,
imposent une évolution des politiques et des dispositifs dans ce domaine, pour plus d’efficacité
et d’efficience, en concentrant et en coordonnant de manière renforcée les interventions des différents acteurs et dispositifs d’insertion.
La définition des orientations pour le FSE de la période 2014-2020, les nouveaux cadres stratégiques européens et nationaux, l’existence d’un partenariat départemental et bidépartemental déjà actif, la perspective d’une évolution prochaine du Pacte territorial d’insertion (PTI), constituent
des opportunités de reposer les bases d’une offre coordonnée et pertinente d’insertion sur les
territoires.
Dans ce contexte, les interventions financières du FSE peuvent faciliter voire accélérer et densifier les processus de coopération et de partenariat.
C’est pourquoi le Département de la Drôme a sollicité en 2014 la gestion d’une enveloppe de crédits du FSE, appelée « subvention globale », afin de soutenir des dispositifs contribuant aux priorités du PTI et d’autres cadres stratégiques et opérationnels de l’insertion, tels que le Plan départemental d’insertion vers l’emploi (PDIE) ou le Plan local pour l’insertion et l’emploi Drôme Ardèche Centre (PLIE).
Le préfet de région Rhône-Alpes a répondu favorablement à cette demande en déléguant au Département de la Drôme la gestion d’une enveloppe ferme de 10,7 M€ de crédits d’intervention du
FSE pour la période de programmation 2014-2020.
Dans ce cadre, une 1ère subvention globale d’un montant de crédits d’intervention du FSE
de 4,8 M€ a été allouée au Département pour la période 2015-2017 (soit environ 1,6 M€ par an),
et une seconde subvention globale d’un montant de crédits de 5.5M€ a été allouée pour la pé riode 2018-2020.
Le Département de la Drôme a conduit en 2014, dans le respect des cadres européens et nationaux, un processus de définition des orientations stratégiques et des dispositifs et typologies
d’opérations de cette subvention globale en concertation avec les services de l’Etat et de l’Association DIEDAC-PLIE (aujourd’hui dénommée « La Plateforme Territoriale de l’Emploi, de la Formation et de l’Entreprise Drôme Ardèche »), structure juridique porteuse du PLIE Drôme Ardèche
Centre. Un nouveau Protocole d’accord et un accord local (entre le Département de l’Ardèche, de
la Drôme et le DIEDAC PLIE) ont été signés fin 2018.
De plus, le Plan départemental d’insertion vers l’emploi 2019-2022, voté fin 2018, constitue la
pierre angulaire de la stratégie départementale à destination des personnes éloignées de l’emploi
sur le territoire de Département de la Drôme, et notamment des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) et des jeunes en difficultés d’insertion sociale et professionnelle.
Cet appel à projets FSE répond parfaitement à l’axe n°1 du PDIE : Axe n°1 Dynamiser l’accompagnement des bénéficiaires du RSA pour un appui plus global, personnalisé et efficace
pour un retour à l’emploi. En effet, pour assurer une meilleure efficacité du parcours d’insertion, il
est important de structurer un accompagnement permettant de prendre en considération la situation globale de chaque personne en insertion, d’individualiser les parcours et d’adapter au mieux
les réponses qui lui sont apportées en fonction de ses besoins et des ressources du territoire.
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2 Objectifs de l’appel à projets
Le présent appel à projets vise à couvrir le cofinancement par le Fonds social européen (FSE)
de la typologie d’opérations et d’activités suivante :


Coordonner et appuyer le réseau de référents de parcours / accompagnants de personnes en besoin d'insertion, afin d'améliorer la qualité des parcours d'insertion et leur
efficacité, en proposant des actions support d'ingénierie de parcours en direction des
référents et accompagnants de parcours d'insertion.

L’aide apportée par le FSE prend la forme d’une compensation partielle 1 ou totale des coûts
du service d’intérêt économique général constitué en tout ou partie des activités et actions éligibles des opérations sélectionnées.
Ces opérations devront viser les objectifs stratégiques et opérationnels fixés pour le dispositif suivant de la « subvention globale FSE » (SGFSE) 2018-2020 du Département de la Drôme :
N°18 « Ingénierie de parcours, animation et actions support des référents de parcours »
et appui technique du réseau d'accompagnants / ingénierie de parcours
eAdministration de l'offre d'insertion (y inclus études de faisabilité / conception)
Les types d'opération sont l’assistance aux structures sous les formes suivantes :
 Postes et/ou prestations d'animateur(rice)s et d'assistant(e)s techniques de réseau de
référents de parcours / accompagnants socioprofessionnels et dépenses connexes de développement de l’ingénierie des parcours, chargé(e)s des activités suivantes :
- soutien technique aux référents et accompagnants de parcours d'insertion
- suivi des actions et étapes d’insertion inscrites dans les parcours, suivi et coordination de l’accompagnement réalisé
- gestion des outils de suivi des parcours et exploitation des données
- animation et coordination des parcours lors de réunions de groupes partenariaux de suivi et de
gestion des parcours : maintien et enrichissement de la dynamique collective de gestion des parcours en faisant travailler ensemble l’équipe des référents /accompagnants sur le suivi des parcours, les propositions de plans d’action, les situations de blocage, la dynamisation des parcours,
...
- diffusion de la connaissance des dispositifs et actions existantes : mobilité, santé, formation, …
pour aider les référents et accompagnants à constituer des parcours d’insertion plus individualisés et plus denses ;
- veille informationnelle, réglementaire et technique ;
- mutualisation d’informations, de supports, de services, etc. ;
- développement de référentiels communs pour le diagnostic, l’accompagnement, … ;
- appui à l’évolution des pratiques professionnelles : information, formation, échanges de pratiques, y compris dans un cadre de coopération interterritoriale, interdépartementale voire interrégionale ;
- entretien de passerelles avec les réseaux d’aide à la création d’activité, d’accès à la formation,
de l’IAE, …

1

Lorsque le taux d’aide FSE est inférieur à 100% des coûts liés au service d’intérêt économique général.
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 Outils d'eAdministration : études de faisabilité / conception, conception / développement, installation / maintenance / mise à jour, animation autour de l'outil pour des outils
informatisés...
- ... d’information des publics en besoin d'insertion sur leurs droits et sur l'offre d'insertion ;
- ... de suivi des publics et des parcours d'insertion [en complémentarité avec l’outil
MaDémarcheFSE] ;
- ... de suivi des clauses d'insertion et des personnes qui en bénéficient ;
- ... d'information, d’animation et d'appui technique en direction des professionnels et
structures d’accompagnement.
Ces objectifs s’inscrivent dans le cadre des résultats attendus fixés par l’« Objectif spécifique » sui vant :
 Programme opérationnel national FSE (PON FSE) Emploi et Inclusion cofinancé par le Fonds social européen au titre de la période de Programmation 2014-2020 de la Politique de cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union européenne ;
› axe 3 : « Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion » ;
› objectif thématique 9 : « Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme
de discrimination » ;
› priorité d’investissement 9.1 : « L’inclusion active y compris en vue de promouvoir l’égalité
des chances, la participation active et une meilleure aptitude à l’emploi » ;
› objectif spécifique (OS) 3.9.1.1 : « Augmenter le nombre de parcours intégrés dans une approche globale de la personne (prise en compte des « freins sociaux » et mise en activité pour
des publics très éloignés de l'emploi) ».
Le PON FSE est consultable sur le site http://www.emploi.gouv.fr/actualites/lancement-officiel-programme-operationnel-national-fse-2014-2020.

En contribuant aux objectifs précités, les opérations contribueront également à l’atteinte des objectifs du Protocole d’accord du dispositif du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi Drôme Ardèche Centre 2017-2021 entre les Préfecture de la Drôme et de l’Ardèche, des Conseils Départementaux de la Drôme et de l’Ardèche, les 3 EPCI (Valence Romans Agglo, du Pays de
Lamastre, de Rhône Crussol) et l’association « La Plateforme Territoriale de l’Emploi, de la Formation et de l’Entreprise Drôme Ardèche ».
Elles respecteront ainsi, également, les dispositions de l’Accord local sur la coordination des interventions du FSE inclusion au titre du Programme Opérationnel national FSE 2014-2020 (et de
son avenant n°1) entre les Départements de la Drôme, de l’Ardèche et l’association « La Plateforme Territoriale de l’Emploi, de la Formation et de l’Entreprise Drôme Ardèche » pour la coordination des interventions du FSE sur leurs territoires d’actions.
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3 Soumission et examen des demandes de subvention FSE
3.1 Dates limites de soumission des demandes et de mise en œuvre des activités de
l’opération
Les demandes d’aide FSE au titre du présent appel à projets doivent être transmises
au Département de la Drôme via le Portail Internet « Ma Démarche FSE » (MDFSE) (cf. § 4)
avant la date limite indiquée ci-dessous. Seules les demandes formulées via ce portail
web seront prises en considération.
Les demandeurs noteront que le dépôt de la demande, la sélection de l’opération, la convention
attributive de l’aide FSE peuvent intervenir après la date de début d’exécution de l’opération.
Toute dépense engagée avant la signature de la convention de subvention FSE
par les deux parties reste aux risques du demandeur tant que ladite convention n’est pas
cosignée. La convention attributive de l’aide FSE cosignée constitue le seul engagement
ferme et définitif de l’octroi d’une aide du FSE dans les conditions fixées par ses clauses.
L’attention des demandeurs est attirée sur le fait que l’intégralité des activités et dépenses
de l’opération, y compris celles engagées et exécutées avant la cosignature de la convention
d’aide FSE seront soumises aux règles du FSE et de la SGFSE en cas de sélection, en particulier celles concernant la publicité de l’intervention communautaire, le suivi des caractéristiques
des « participants » 2 et des données des indicateurs d’évaluation, la comptabilité séparée,
les obligations de mise en concurrence en cas d’achats nécessaires à l’opération.
Les dépenses des opérations sont éligibles au titre du présent appel à projets si elles sont
engagées et exécutées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 et si elles sont acquittées à la date de remise du bilan final d’exécution de l’opération dans le délai qui sera prescrit
par la convention attributive de l’aide FSE.
Les opérations qui ne respectent pas ces conditions ne seront pas prises en considération.
L’opération ne peut bénéficier d’une aide du FSE si elle est totalement mise en œuvre à la date
de soumission de la demande d’aide FSE par le candidat auprès du Département de la Drôme
via le Portail Ma Démarche FSE.
La date limite de soumission des demandes est fixée au jeudi 18 novembre 2021 à 23h59
(date d’ « envoi » de la demande au « service gestionnaire » dans MDFSE faisant foi).
Pour faciliter et accélérer l’instruction des demandes, les candidats sont invités à déposer
leur demande sans attendre la date limite de soumission.
3.2 Cofinancement du FSE

3.2.1

Montant et taux de l’aide du FSE

Dans le cadre du présent appel à projets, le Département de la Drôme peut décider de financer
jusqu’à 100% plafond de FSE du montant total des coûts éligibles de l’opération.

2

Personnes physiques bénéficiant de tout ou partie des activités et actions composant l’opération.
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Le taux d’aide FSE dépend en premier lieu des autres cofinancements sollicités par le candidat
pour l’opération et de ses éventuelles capacités d’autofinancement ; il est dans tous les cas fixé
de manière à écarter tout surfinancement des dépenses éligibles du projet 3.
La subvention FSE demandée par projet ne peut être inférieure 20 000 Euros 4 ni supérieure à 80 000€ eu égard à l’exigence d’établir un ratio cohérent et efficient entre le montant
de l’aide FSE apportée et le coût que représente pour le bénéficiaire la charge administrative
et financière spécifiquement liée au respect des contraintes et obligations propres au financement du FSE.
L’attention des candidats est attirée sur le fait que le montant et la participation définitive de l’aide
du FSE seront ajustés après réalisation de l’opération, dans la limite des plafonds fixés
par la convention attributive de l’aide FSE, en fonction des dépenses effectivement réalisées
et justifiées par le bénéficiaire 5 et des autres ressources qu’il aura effectivement perçues, et retenues par le Département de la Drôme après contrôle de service fait et vérification du respect des
dispositions de la convention attributive, s’agissant par exemple de la qualité et de la quantité
des produits et services rendus par l’opération.
Autres cofinancements
Dans le cadre de la demande d'aide FSE, le porteur de projet peut mobiliser d’autres financements publics.
Après accord d’un cofinancement, le bénéficiaire devra transmettre dès que possible au service
la décision d’attribution (notification, arrêté, convention,…) ou à défaut l’ «Attestation d’engagement d’un cofinanceur» disponible sur la rubrique d'aide de « Ma démarche FSE ».
Le bénéficiaire devra s'assurer que le cofinanceur atteste aussi que son aide ne comporte pas de
crédits européens, de quelque fonds ou programme que ce soit, qu’elle n’est pas mobilisée ni
mobilisable en contrepartie d’une aide européenne autre que celle relative à la présente opération.

3.2.2

Forme de l’aide FSE

Sauf exceptions, précisées lors de l’instruction des demandes, la subvention FSE apportée
constituera une compensation financière totale ou partielle des coûts du service d’intérêt économique général (SIEG) constitué par les activités de l’opération. Cette compensation financière
s’inscrira dans le respect des dispositions de la Décision de la Commission européenne du 20
décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général
ou dans celles du Règlement (UE) n°360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de
minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général.
La convention attributive de l’aide FSE constituera le mandat de service d’intérêt économique général tel que prévu à l’article 4 de la Décision du 20 décembre 2011 précitée et fera référence au
texte communautaire applicable.

3

Le montant de l’aide FSE ne peut induire un montant de ressources externes (hors contributions en nature), supérieur aux dépenses éligibles de l’opération
(hors dépenses en nature).

4

Sauf dérogation dûment justifiée par le candidat et acceptée par le Département.
Au sens de la réglementation européenne, à savoir la structure porteuse de l’opération, qui sollicite l’aide du FSE
et qui cosigne la convention attributive de la subvention FSE.

5
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3.3 Informations relatives à l’opération
Lors de la rédaction de la demande d’aide FSE, les candidats sont invités à apporter une attention particulière aux aspects suivants :
 la proposition devrait exposer clairement la logique ainsi que la définition / l’analyse des problèmes sous-tendant l’opération proposée, et préciser la contribution spécifique de l’opération
aux objectifs de l’appel à projets et son effet escompté ;
 les différents périmètres de l’opération envisagée doivent être correctement et précisément
décrits et quantifiés et cohérents entre eux ; les périmètres à décrire et à quantifier, chaque
fois que possible, sont :
› le périmètre stratégique : impacts attendus, objectifs quantifiés visés en terme de résultats
et de réalisation (produits et services rendus par l’opération, nombre et caractéristiques
prévisionnelles des participants ciblés, …) ;
› le périmètre technique : moyens techniques (et notamment les unités d’œuvre mobilisées
par le candidat), organisationnels, partenariaux, … affectés à la réalisation de l’opération ;
› le périmètre temporel : début et fin d’exécution de l’opération et des dépenses, phasage
des actions, …
› le périmètre géographique : lieu(x) d’exécution des activités liées à l’opération, aire(s) géographique d’impact de l’opération (par exemple l’aire géographique où résident les participants à l’opération), …
 les estimations des coûts prévisionnels devraient être raisonnables, justifiées (en tant que liés
et nécessaires à la réalisation de l’opération) et devraient respecter le principe de bonne gestion financière. Il y a lieu de noter que le rapport coût / efficacité des actions sera évalué sur la
base du budget proposé ; le Département se réserve le droit d’apporter des corrections et/ou
de supprimer les dépenses non éligibles du budget proposé, mais elle ne procédera à aucun
ajustement pour améliorer le rapport coût / efficacité ;
 toutes les ressources prévisionnelles qui contribueront à la réalisation de l’opération doivent
être affichées dans le budget du projet, y compris les recettes d’exploitation susceptibles
d’être générées par les activités de l’opération.
3.4 Critères de sélection des opérations
Les différents critères décrits ci-après s’inscrivent dans le respect des « critères de sélection »
adoptés par le Comité national de suivi (CNS) du PON FSE en date du 26 septembre 2014.

3.4.1

Critères d’exclusion

Seules peuvent être soutenues par le FSE au titre du présent appel à projets, les opérations :
 conformes à la législation applicable de l'Union européenne et au droit national relatif
à son application, notamment en matière d'aides d'État et de marchés publics, y compris pour
la partie des activités et/ou dépenses de l’opération exécutées avant le dépôt de la demande
d’aide ;
 ne mobilisant pas d’autre financement issu du budget de l’Union européenne, que ce soit
du FSE ou de tout autre ligne de crédits communautaires.
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3.4.2

Critères d’éligibilité

Demandeurs éligibles
Pour être éligible, le demandeur doit:
 disposer d’un siège social dans l’un des États membres de l’Union européenne ;
 être légalement constitué et enregistré, et disposer notamment d’un numéro SIRET ;
 être en règle avec les obligations comptables, fiscales et sociales qui lui sont applicables ;
 ne pas faire l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
 être une structure juridique porteuse d’un Plan Local d’Insertion Pour l’Emploi (PLIE).
Par ailleurs, le demandeur doit avoir les capacités financières, opérationnelles et administratives
de mener à bien l’opération qui fait l’objet de la demande de financement du FSE. Seules
les candidats qui démontrent qu’ils disposent de ces capacités peuvent bénéficier d’une subvention du FSE au titre du présent appel à projets.
 Capacité financière à mener à bien l’action : les demandeurs doivent avoir accès
à des sources de financement stables et appropriées pour maintenir leurs activités pendant
la période de l’action et contribuer au financement de celle-ci si nécessaire ; ils doivent également disposer d’une capacité de trésorerie suffisante pour faire face au préfinancement d’une
part significative voire de la totalité des dépenses de l’opération ; le Département sera particulièrement attentif à la description par les candidats, en particulier associatif, dans le formulaire
de demande d’aide, des mesures prises pour assurer ce préfinancement.
 Capacité opérationnelle à mener à bien l’opération proposée : les demandeurs doivent disposer des ressources opérationnelles (techniques et de gestion) et des compétences et qualifications professionnelles requises pour mener à bien l’opération proposée, et être capables de
la mettre en œuvre. Les demandeurs doivent disposer d'une solide compétence et expérience
dans le domaine et en particulier dans le type d'action proposée.
 Capacité administrative : les demandeurs doivent avoir préalablement défini et mis en place
des moyens administratifs, organisationnels et humains suffisants pour respecter les obligations administratives, financières et comptables, liées au bénéfice d’une aide du FSE (rappelées, pour les principales, au point 4.4 du présent document) en particulier pour le suivi des
temps de travail affectés à l’opération, pour le recueil et le renseignement des caractéristiques
des participants à l’opération et des données des autres indicateurs de résultat et de réalisation, pour la tenue en continue d’une « comptabilité séparée » des dépenses et des ressources liées à l’opération et des pièces justificatives correspondantes, ou encore pour assurer l’information du grand public et des participants sur l’intervention du FSE.
Ces capacités du demandeur sont évaluées sur la base de l’analyse des informations des rubriques correspondantes du formulaire de demande dans MDFSE et des pièces de présentation
de l’organisme candidat, de ses activités et de ses comptes, requises lors de la demande. Le Département de la Drôme tiendra également compte de toute autre information pertinente qui serait
fournie par le demandeur.
Lors de l’instruction de la demande, le Département de la Drôme se réserve le droit de solliciter
des compléments d’informations pour mener à bien cette analyse, voire de solliciter des mesures
de renforcement de ces capacités.
Pour la justification des temps passés par les personnels dont les dépenses de rémunération
sont inscrites dans le budget prévisionnel de l’opération et dont la totalité de la quotité de travail
est affectée à la réalisation de l’opération, les justificatifs requis pourront être sollicités par le Dé partement de la Drôme dès l’instruction de la demande.
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S’il est estimé in fine que le demandeur ne dispose pas de la capacité financière, opérationnelle
et/ou administrative requise, la demande dans son ensemble sera rejetée.
Demandes éligibles
Pour être éligibles, les demandes doivent :
 être exclusivement déposées via le portail web « Ma Démarche FSE » (MDFSE) (cf. § 4)
mis à disposition par le ministère en charge de l’emploi, autorité de gestion du PON FSE ;
 être « envoyées » au Département de la Drôme par le portail MDFSE avant la date limite indiquée au point 3.1 (la date et l’heure d’émission des courriels automatiques de dépôt de la demande générés par MDFSE faisant foi) ;
 inclure tous les documents mentionnés dans MDFSE comme devant être annexés à la demande de subvention FSE : le Département de la Drôme ne pourra entamer l’instruction des
demandes pour lesquelles un ou plusieurs de ces documents feront défaut.
Éligibilité des opérations, des actions et des activités qui la composent
Pour être éligibles, les opérations doivent respecter les critères fixés par le présent document,
et en particulier :
 contribuer aux objectifs de l’appel à projets et du dispositif de la SGFSE concerné ;
 être constituées d’actions et d’activités liées et nécessaires à l’atteinte de ces objectifs ;
 Les opérations présentées devront être en cohérence avec la stratégie départementale Plan
départemental d'insertion vers l’emploi (PDIE) ou dans celle du Protocole PLIE (pour les opérations relevant de ce dispositif).
 Elles devront par ailleurs se conformer aux critères de sélection fixés par le PON FSE, par les
comités national et régional de suivi, notamment dans le Document opérationnel de mise en
oeuvre au niveau régional (DOMO), le cas échéant.
Par ailleurs, pour lever une éventuelle incertitude sur le rattachement de la demande à la subvention globale FSE 2018-2020 du Département de la Drôme, au regard de la finalité du projet et de
la nature des actions et des activités qui la composent, le Pôle FSE du Département qui instruit
les demandes (cf. § 4.3 ci-après), s’appuiera sur les lignes de partage entre fonds, et entre programmes, définies au niveau de la Section 8 du PON FSE et de la Section 8 du Programme régional Rhône-Alpes FEDER/FSE.
Éligibilité des participants6 aux opérations
Pour être éligibles, les participants aux opérations d’« activités d’assistance aux personnes, au
travers d'actions de mise en situation professionnelle et d'accompagnement socioprofessionnelle
dans le cadre d'ateliers et chantiers d'insertion (ACI) » doivent :

A savoir les personnes en parcours d’insertion bénéficiant directement des activités des opérations cofinancées par le

6

FSE.
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résider ou travailler sur le territoire drômois ;
et être en situation, ou menacées, de pauvreté, en âge d’intégrer le marché du travail et
confrontées à des difficultés de nature à compromettre fortement les possibilités d’un retour à
l’emploi durable : par exemple, compétences et savoirs de base peu ou mal maîtrisés, très
faible niveau de formation/qualification, personnes confrontées à des problèmes de logement,
de santé, de mobilité, de garde d’enfants, personnes en situation de handicap... (les personnes bénéficiaires de minima sociaux présentent généralement ces caractéristiques cumulées mais d’autres catégories de personnes en situation ou menacées de pauvreté sont également visées, dès lors qu’elles cumulent des freins professionnels et sociaux d’accès à l’emploi ;
et être bénéficiaire du RSA à la date de prescription et à la date d’entrée dans l’action (pour
les participants à cheval sur deux conventions FSE et notamment en cas de renouvellement
de contrat, le statut RSA est apprécié à la date de la première prescription) ;
et être orientés par les services du Conseil départemental

Éligibilité des dépenses
Pour être éligibles, les dépenses doivent être :
 des dépenses d’exploitation (les dépenses d’investissement ne sont pas admises) ;
 supportées comptablement par l’organisme (sauf s’agissant des dépenses de rémunération
des participants à l’opération, qui peuvent être supportées pas un organisme tiers7) ;
 justifiables par des pièces probantes ;
 liées et nécessaires aux actions et activités composant l’opération ;
 raisonnables et proportionnées, dans le respect du principe de bonne gestion financière ;
› en particulier, il devra pouvoir être démontré par le bénéficiaire que les dépenses d’achats
de biens, fournitures ou services nécessaires à l’opération sont réalisées à des prix correspondants à ceux constatés sur le marché ou après une mise en concurrence suffisante (notamment si le bénéficiaire est soumis à l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 20158 relative aux marchés publics qui soumettent certains organismes privés à des obligations
de mise en concurrence) ;
› dans le cadre de l’instruction du projet, le Département de la Drôme peut être amené à limiter voire à écarter du cofinancement par le FSE toute dépense présentant un caractère dispendieux, en particulier en terme de rémunération des personnes mobilisées et de frais de
mission ;
› il peut également modifier l’option de coûts simplifiés proposée par le candidat s’il considère qu’elle entraîne un écart trop important entre les dépenses prévisionnelles réelles et
les dépenses affichées dans la demande ;
 relatives à des activités et actions exécutées durant la période fixée au 3.1 ;

7

8

Les dépenses de rémunération des participants supportées par un organisme tiers sont éligibles aux conditions fixées
par le décret national d’éligibilité des dépenses aux FESI 2014-2020 et par les dispositions de la convention attributive
de l’aide FSE. Si le budget prévisionnel de l’opération prévoit de telles dépenses, le candidat doit joindre à sa demande
le document attestant de l’accord de l’organisme tiers pour la valorisation de ces dépenses dans le plan de financement
de l’opération.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030920376&categorieLien=id
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éligibles au regard des règles communautaires d’éligibilité fixées aux articles 65 à 71 du Règlement cadre 9 et aux articles 13 et 14 du Règlement FSE 10 ;
éligibles au regard des règles nationales d’éligibilité des dépenses cofinancées par les Fonds
européens structurels et d’investissement (FESI) fixées dans le Décret n° 2016-279 du 8 mars
2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes
soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période 2014-202011.
Les recettes générées par l’opération doivent être déclarées dans le plan de financement.

Pour le calcul du montant et la justification des coûts indirects liés à l’opération, les candidats
peuvent s’appuyer sur la méthode suivante : coût forfaitaire équivalent à 40% des dépenses directes, déduction faite des dépenses de prestations de services et des dépenses en nature.
L’attention des candidats est attirée sur le fait que le recours à une option dite de « coûts
simplifiés » est soumis à conditions. Ces conditions sont fixés par l’Arrêté du 1er avril 2016 relatif à la forfaitisation des dépenses indirectes des opérations recevant une participation du
Fonds social européen et de l'Initiative pour l'emploi des jeunes au titre des programmes opérationnels nationaux ou régionaux mobilisant des crédits FSE et IEJ12.
Le recours à un taux forfaitaire ne dispense notamment pas le porteur de projet de conserver
toutes les pièces justificatives afférentes aux dépenses non forfaitisées.

3.4.3

Critères d’attribution

Les propositions répondant aux critères d’éligibilité précités seront instruites et évaluées
par le Département de la Drôme sur la base des critères d’attribution ci-dessous :
1. la pertinence de l’opération par rapport aux objectifs et aux priorités de l'appel à projets
et avec le diagnostic des besoins à satisfaire, des problèmes à résoudre ;
2. la qualité de la réponse opérationnelle apportée (moyens humains, partenariats, …), la cohérence des moyens mobilisés avec les objectifs et résultats visés ;
3. la qualité de l’organisme candidat, son expérience, son partenariat pour l’opération ;
4. le rapport coût - efficacité de l’opération ;
5. la prise en compte des principes horizontaux du programme opérationnel national : égalité
entre les femmes et les hommes, égalité des chances et non discrimination, volet environnemental du développement durable. Les porteurs de projet devront justifier l’impact de leur
projet sur ces 3 principes horizontaux et décrire les modalités d’intégration de ces principes
dans la conduite de leur projet.
6. concernant le principe « égalité entre les femmes et les hommes », il doit être intégré dans
chaque projet. Dans cette optique, les projets, en fonction de leur nature et de leurs objectifs,
devront décrire les modalités opérationnelles d'intégration de ce principe.
7. les capacités administratives et financières du candidat et les moyens mis en place pour satisfaire aux obligations et contraintes spécifiques liées au bénéfice d’une aide du FSE ;
9

10

11
12

Règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes
relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds
européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant
dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds
de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n°1083/2006
du Conseil. Publié au JOUE n°L347 du 20.12.2013.
Règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen
et abrogeant le règlement (CE) n°1081/2006 du Conseil. Publié au JOUE n°L347 du 20.12.2013.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032174265&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/4/1/ETSD1608057A/jo
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la qualité, la clarté et l’exhaustivité globales de la proposition et de la ventilation du budget
prévisionnel de l’opération.
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4 Modalités pratiques
4.1 Où peut-on se procurer le formulaire de demande ?
Le formulaire obligatoire de demande en ligne, ainsi que la liste des pièces à joindre
à la demande sont disponibles sur le Portail « Ma Démarche FSE » (MDFSE) à l’adresse Internet suivante : www.ma-demarche-fse.fr
Seules les demandes déposées sur le portail MDFSE seront prises en considération.
(Le présent appel à projets est également consultable en ligne sur le site du Département de la
Drôme : www.ladrome.fr ).
Le portail MDFSE est un portail web permettant aux porteurs de projet de saisir et de suivre
leur demande de subvention FSE au titre du PON FSE de la Programmation 2014-2020 du FSE.
Pour cela, MDFSE fournit aux porteurs de projets et aux bénéficiaires, les fonctionnalités principales suivantes :
 la saisie du formulaire permettant de transmettre une demande de subvention et le dépôt
en ligne des pièces annexes de la demande ;
 le suivi des échanges avec le Pôle FSE du Département, service gestionnaire des aides FSE,
lors de la vérification de la recevabilité de la demande de subvention et lors de son instruction ;
 la saisie du ou des bilans d’exécution de l’opération (module en cours de développement
à la date de rédaction du présent appel à projets), et le dépôt en ligne des pièces justificatives
associées ;
 le suivi des échanges avec le Pôle FSE du Département, service gestionnaire, lors de la vérification de la recevabilité du ou des bilans et lors de son analyse au titre du contrôle de service
fait.
La création d’un compte bénéficiaire est nécessaire pour accéder à MDFSE. Cette création
se fait via la page d’accueil du portail : www.ma-demarche-fse.fr (bouton « Créer un
compte » dans le cadre « Connexion »).
Chaque organisme porteur de projets cofinancés par le FSE peut créer autant de comptes
que d’utilisateurs souhaitant se connecter à MDFSE.
Pour chaque organisme porteur de projet, un ou plusieurs utilisateurs disposent d’un « compte
maître », c’est-à-dire qu’ils sont chargés de la gestion des autres utilisateurs rattachés à l’organisme.
Les utilisateurs qui ne disposent pas de ces droits sont appelés « comptes secondaires »,
ils ont uniquement accès à la fonctionnalité de saisie des demandes de subvention.
Au démarrage de la saisie de sa demande de concours, le candidat est invité à sélectionner
le programme et l’appel à projets concernés par sa demande.
Pour le présent appel à projets, les candidats doivent impérativement opérer les choix suivants :
 programme : « Programme opérationnel national » ;
 région administrative de l’appel à projets : « 082 – Rhône-Alpes » ;
 appel à projets : «18a21 PLIE Ingénierie»
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4.2 Où et comment la demande doit-elle être envoyée ?
La demande d’aide FSE est « envoyée » au Département de la Drôme par l’intermédiaire
de MDFSE (bouton « Envoyer » accessible en fin de processus de saisie et de validation
de la demande dans MDFSE).
L’attention des candidats est attirée sur le fait que le Portail MDFSE prévoit des fonctionnalités
de détection des informations et/ou pièces manquantes à la demande, ainsi que l’émission
d’une « attestation d’engagement » à faire signer par le représentant légal de la structure candidate ou un signataire habilité par délégation, qui est ensuite à scanner et à déposer en ligne sur
MDFSE pour permettre la validation de la demande et son envoi au Département de la Drôme.
La saisie de la demande elle-même ainsi que ce processus de validation et d’envoi nécessitent des délais qu’il convient d’anticiper afin que la date et l’heure limites de dépôt des
demandes fixées au § 3.1 ci-dessus puissent être respectées.
Si un demandeur présente plus d’une proposition, chaque proposition doit être soumise séparément.
En cas de difficultés rencontrées dans l’utilisation du Portail MDFSE, un appui peut-être sollicité
auprès du Pôle Europe.
4.3 Quelles sont les étapes qui suivent le dépôt de la demande ?

4.3.1

Procédure d’examen des demandes

Les demandes seront instruites par les agents du Pôle Europe du Service Développement Agricole, Agro-alimentaire et Bois du Département de la Drôme.
Ils associeront les agents du Service Développement Economique – Insertion et du Service Logement du Département de la Drôme pour apprécier les critères d’attribution 1 à 7 précités (cf. §
3.4.3 ci-dessus).

4.3.2

Communication avec les demandeurs

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

4.3.3

Demandes rejetées

Les demandeurs dont la proposition n’aura pas été retenue par la Commission permanente
du Conseil départemental de la Drôme recevront une lettre leur précisant les motifs du rejet.
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4.3.4

Demandes sélectionnées

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

4.4.1

Publicité

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

4.4.2

Comptabilité séparée et recueil des informations et pièces justificatives

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

4.4.3

Indicateurs entité et autres indicateurs obligatoires

L’attention des candidats est attirée sur la nécessité de renseigner des données selon les définitions en vigueur, et de mettre en place des mesures de contrôle interne de la qualité et de la fiabilité des données.
En cas d’absence de renseignement ou de renseignement partiel des données relatives aux
indicateurs, le bénéficiaire s’expose à des retards de paiement de l’aide du FSE voire à une correction financière.
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Commission permanente
Réunion du 18 octobre 2021

1S2-01

N° : 8867

Objet de la délibération :

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION PORTANT
RATIONALISATION DES ECHANGES ENTRE LES NOTAIRES
ET LES SERVICES D AIDE SOCIALE DU DEPARTEMENT EN
MATIERE DE SUCCESSION

Rapporteur : Mme Françoise CHAZAL
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Une convention entre le Département et la chambre des notaires de la Drôme a été signé le 18 mars
2011 pour une durée de 5 années. Cette convention a pris fin le 18 mars 2016. Elle avait pour objet de
formaliser les échanges entre les deux parties et instaurer un délai de réponse de deux mois par les
services du département au notaire dans le cas de l’existence d’aide sociale récupérable.
Afin de fluidifier et de simplifier les échanges en matière de recherches d’informations concernant
l’existence ou l’inexistence d’aides sociales récupérables, le Département souhaite renouveler et
moderniser ses échanges avec la Chambre des notaires de la Drôme au travers d’une nouvelle
convention.

La commission permanente décide, après en avoir délibéré :
•

d’approuver le projet de convention tel que présenté en annexe ;

•

d’autoriser la présidente à signer et exécuter la convention avec la Chambre des Notaires de la
Drôme, représentée par son Président, Aurélien DAUDE.

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

La Présidente du Conseil départemental,

#signature1#

Marie-Pierre MOUTON
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LES NOTAIRES ET LES SERVICES D’AIDE
SOCIALE DU DÉPARTEMENT DE LA DRÔME EN MATIÈRE DE RÉCUPÉRATION
DESDITES AIDES LORS DES SUCCESSIONS

ENTRE
LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME, sis Hôtel du Département, 26 avenue du Président
Herriot – 26026 VALENCE CEDEX 9, représenté par Marie-Pierre MOUTON, Présidente du
Conseil Départemental, dûment habilité aux fins des présentes en vertu d’une délibération
de la Commission permanente du Conseil Départemental en date du 18 octobre 2021.
Ci-après dénommé indifféremment “le Département” ou “la Collectivité”
D’une part,
ET
La Chambre des notaires de la Drôme, sis “le Crystal” – 5 Avenue de la Gare – 26300
ALIXAN, représentée par son Président, Maître Aurélien DAUDE, en vertu d’une délibération
de ladite Chambre en date du 13 octobre 2020.
Ci-après dénommée “les notaires”
D’autre part

PRÉAMBULE
La Direction des Solidarités du Département est régulièrement et abondamment saisie de
demandes émanant des notaires qui, dans le cadre des règlements de succession, et
conformément à l’article L.132-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles, souhaitent
obtenir des renseignements sur l’existence d’aides sociales qui auraient été versées par la
collectivité au défunt.
Ces saisines, et les réponses apportées par le Département, permettent ainsi :
1° - d’informer le Département de l’existence éventuelle de créances susceptibles d’être
recouvrées sur les successions ;
2° - d’aider les notaires à liquider les successions.
Pour des questions d’efficacité, de fluidité et de simplification des échanges, il est apparu
pertinent de modifier la procédure de réponses aux notaires. Par ailleurs, le souhait des deux
parties est de construire un partenariat actif s’inscrivant dans la durée et permettant de créer
plus de lien et de collaboration au bénéfice de nos usagers communs.
C’est pourquoi les parties se sont entendues afin de déterminer ensemble les nouvelles
conditions.
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Ensemble, elles ont convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet
Les parties déterminent les modalités de traitement des demandes faites par les notaires au
Département, dans la recherche d’informations concernant l’existence ou l’inexistence
d’aides sociales récupérables. Ces dernières sont susceptibles d’entrer dans le champ des
successions ouvertes dans les études desdits notaires, conformément aux conditions
définies ci-après.

Article 2 : Modalités
Les notaires adressent leurs demandes au Département sur la boîte e-mail générique
suivante : notaire.mda@ladrome.fr

Article 3 : Obligations des parties
3.1 – Pour le Département
Le Département s’engage à ce qu’une réponse, par retour de mail, soit apportée
systématiquement confirmant ou non l’existence d’aides sociales récupérables dans un délai
de 7 jours ouvrés.

3.2 – Pour la chambre des notaires de la Drôme
La chambre par son représentant s’engage à faire respecter par l’ensemble des notaires,
membres de la chambre de la Drôme, les points suivants :
-

-

-

L’utilisation systématique de la boîte mail générique uniquement pour les demandes
concernant une éventuelle créance d’aide sociale,
Dans le cas de l’existence d’aides sociales récupérables, comme précisé ci-dessous à
l’article 4, l’étude notariale transmet une demande formalisée par courrier pour une
mise en œuvre de la procédure par le Département dans un délai raisonnable,
Une information systématique au Département si problématique rencontrée avec un
dossier de succession qui pourrait demander un traitement avec un délai supérieur à
6 mois,
La désignation d’un référent nommé à la chambre pour faire le lien sur le traitement
des dossiers difficiles et la mise en place de point régulier avec le Département
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Article 4 : Les aides légalement recouvrables
Les demandes des notaires ne peuvent porter que sur des aides sociales versées par le
Département et légalement soumises à récupération, à l’exclusion de toutes les autres.
Il s’agit ainsi :
-

de l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées,
de l’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées,
des aides à domicile (aide ménagère, aide aux repas, Prestation Spécifique
Dépendance).
Article 5 : Durée

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties et de sa
notification aux signataires.
Elle est valable pour une durée d’un an, reconductible tacitement, sauf dénonciation d’une
des deux parties six mois avant la date d’expiration par courrier recommandé avec demande
d’avis de réception.
Article 6 : Évaluation
Un mois avant le terme de la première année d’entrée en vigueur de la présente convention,
les parties se rencontreront pour en évaluer les conditions d’exécution.
Au terme de cette évaluation, il pourra être décidé, soit :
-

de maintenir les dispositions en l’état ;
d’amender la convention, en vue de l’améliorer ou de l’adapter ;
de mettre fin à la convention.

Par ailleurs, une rencontre annuelle de bilan entre les deux parties sera organisée afin de
faire un point sur le partenariat mis en place, faire évoluer si cela est nécessaire les
modalités d’échanges mais aussi recenser les difficultés rencontrées pour les lever.
Article 7 : Avenants
Des avenants relatifs à des modifications des échanges liés aux évolutions informatiques
pourront compléter la présente convention.
Article 8 : Clauses de résiliation
En cas d’infraction aux clauses de la présente convention et après mise en demeure par
l’une ou l’autre partie, effectuée par lettre recommandée avec avis de réception et restée
sans effet pendant 30 jours, la présente convention pourra être résiliée de plein droit, sans
qu’il y ait besoin de recourir à la juridiction compétente.
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Article 9 : Règlement des litiges
En cas de litige pour l’application de la présente convention, les signataires décident de
rechercher un règlement amiable préalablement à tout recours contentieux.
En cas d’échec, les litiges relèveront de la compétence exclusive du Tribunal Administratif de
Grenoble.

Fait à VALENCE, le
en deux exemplaires originaux

Maître Aurélien DAUDE
Président de la Chambre de Notaires
De la Drôme

Madame Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil Départemental
de la Drôme
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Commission permanente
Réunion du 18 octobre 2021

1S2-02

N° : 8855

Objet de la délibération :

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

Rapporteur : Mme Françoise CHAZAL
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Par délibération en date du 11 février 2019, la Commission Permanente du Département de la Drôme a
retenu l’offre de la société VITARIS faite dans le cadre de la procédure de délégation de service public pour
la mise en œuvre du service départemental de téléassistance.
La convention a pris effet au 1er mai 2019, pour une durée de cinq ans.
Conformément aux dispositions de l’article L1411-3 du Code général des collectivités territoriales et de la
convention signée entre le Département de la Drôme et la société VITARIS, le délégataire doit transmettre
un rapport annuel d’activités comportant les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à
l’exécution des services de téléassistance, une analyse de la qualité du service et les conditions d’exécution
du service.

La Commission Permanente, après en avoir délibéré, DECIDE :
- de prendre acte du bilan annuel d’activité 2020/2021 transmis par le délégataire VITARIS pour la mise en
œuvre du service départemental de téléassistance.

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

La Présidente du Conseil départemental,

#signature1#

Marie-Pierre MOUTON
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1 / LES ABONNES AU SERVICE DE TELEASSISTANCE DEPARTEMENTALE
1 - Evolution du nombre de contrats

Evolution du nombre de contrats
200

5300

180

5200

160

5100

140

5000
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4900

100

4800

80

4700

60
40

4600

20

4500

0

4400
mai-20 juin-20 juil-20 août-20 sept-20 oct-20 nov-20 déc-20 janv-21 févr-21 mars-21 avr-21
Créations

Résiliations

Nb d'actifs

Au 30 avril 2021, le dispositif compte 5 197 contrats de Téléassistance.
En un an, le nombre de contrats a augmenté de 471, soit une croissance de 10%.
Le seuil des 5000 contrats a été atteint courant novembre 2020.

Créations
Résiliations
Nb d'actifs

mai20
67
53
4740

juin- juil20
20
64
130
95
72
4710 4768

août20
109
77
4804

sept20
162
79
4887

oct- nov- déc- janv- févr- mars- avr20
20
20
21
21
21
21
183
143
133
112
127
179
118
103
67
92
102
100
125
98
4968 5044 5086 5096 5123 5177 5197
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2 - Nouvelles installations et résiliations de contrats en 2021
Le nombre de nouveaux raccordements au service de Téléassistance est de
- 1527 sur 2021
- soit en moyenne 127 raccordements par mois.
Le nombre de résiliations s’élève à
- 1063 sur 2021
- soit en moyenne 89 résiliations par mois,
Le nombre de créations nettes est
- 464 sur 2021
- soit en moyenne 39 créations nettes par mois.
3 - Répartition des abonnements par Territoires / Communes :

Contrats actifs au 30/04/2021
1683

1800
1600

1527

1400

1267

1200

1000
720

800

Total

600
400
200
0
Drôme Collines
Royans Vercors

Drôme Provençale

Grand Valentinois

Vallée De La Drôme

Les villes principales en nombre d'abonnés sont :

Ville

Nombre d'abonnés

% 2021

% 2020

Valence

616

11,9

12,1

Montélimar

406

7,8

8,3

Bourg Les Valence
Pierrelatte
Romans Sur Isère
Nyons
Bourg De Péage
Crest

214
190
172
171
163
133

4,1
3,7
3,3
3,3
3,1
2,6

3,9

Livron Sur Drome
St Paul Trois Châteaux
Total

106
102
2 273

2
2
43,8

3,6
2 ,8
3,8
2,8
2,7
2,1
1,9
44
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Points à retenir :
✓ Les 10 communes qui comptent le plus d’abonnés au 30/04/2021 sont les mêmes
qu’au 30/04/2020.
✓ Neuf de ces 10 communes ont connu une progression en terme de nombres de
bénéficiaires.
✓ Elles se répartissent à nouveau la même part du marché « Drôme
Téléassistance ».
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4 – La mise en place du formulaire de demande d’installation en ligne :
Nouveauté de l’année 2021, le formulaire de demande d’installation peut désormais se
remplir et être envoyé directement via notre site dédié : www.drome-teleassistance.com.

Depuis le début de l’année 2021, cette méthode a été préférée par 88 personnes pour un
volume total de 15% de nos demandes.

Répartition des 576 demandes de raccordements
reçues du 01/01/2021 au 30/04/2021
88; 15%

280; 49%

208; 36%

EN LIGNE

PAPIER

MAIL
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5 – Age moyen et sexe des usagers
Pour 5 197 contrats de Téléassistance actifs au 30/04/2021, on recense 5 502
bénéficiaires, compte tenu de la présence de couples.
L'âge moyen des abonnés au 30/04/2021 est de 85 ans.
Le nombre de couples est de 305.

Répartition des 5502 bénéficiaires par âge au 30/04/2021
90 et +
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64

- de 60
H

30/04/2021
Age moyen
Répartition en %

F

Hommes
84
21%

Femmes
86
79%

✓ La moyenne d’âge est plus élevée chez les femmes (86 ans) que chez les
hommes (84 ans).
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6. Analyse des résiliations
Motifs de résiliations 2021 2020 Evolution
Maison de retraite
38% 36%
2%
Décès
34% 40%
-6%
Hôpital
8%
8%
0%
Inadapté
7%
6%
1%
Déménagement
5%
5%
1%
Convenance perso.
5%
5%
0%
Pas De Motif Connu 2%
0%
2%

Les résiliations ayant pour motif le départ du domicile ou le décès de l'abonné représentent
85% des demandes de résiliation.
La première cause de résiliation est l’entrée en maison de retraite.

Analyse des résiliations
entre le 01/05/2020 et le 30/04/2021
Convenance perso.; 5%

Pas De Motif Connu; 2%

Déménagement; 5%
Inadapté; 7%

Hôpital; 8%
Maison de retraite; 38%

Décès; 34%
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2 / L’EXPLOITATION DU SERVICE DE TELEASSISTANCE
7 – Nombre d’appels reçus en 2021
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8 – Motifs d’appels

95,8% des appels entrants sont traités uniquement par un dialogue avec le chargé
d’écoute et d’assistance et ne donnent lieu à aucune intervention à domicile.
3 488 appels ont nécessité une intervention à domicile.
2 106 appels pour chutes ont été traités durant l’année.
On notera que sur les appels ayant nécessité une intervention,
- 72% des appels sont solutionnés à l’aide des proches de l’abonné
- 28% par l’intervention des Pompiers ou du Samu (appels vers le Centre 15 pour le
département de la Drôme).
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9 – Les appels aux services de secours
La Téléassistance joue pleinement son rôle de filtre et d’aide à la régulation pour les
demandes de secours. 100 % des appels font l’objet d’une procédure de levée de doute.
72 % des appels ayant nécessité une intervention ont donné lieu à une intervention
du réseau de proximité au domicile de l’usager, sans faire appel aux services d’urgence.
28 % des appels ayant nécessité une intervention ont fait l’objet d’une intervention à
domicile des Services de Secours, par l’intermédiaire du SAMU.

Rappel sur la procédure de levée de doute
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10 - Répartition des appels par motifs et tranches horaires

Il est possible de distinguer les périodes d’activités de nos bénéficiaires à travers la
répartition des appels par tranches horaires.
Ainsi, nous voyons que les créneaux 9h => 12h et 15h => 19h sont les créneaux où les
appels sont les plus nombreux.
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La Centrale d’Ecoute et d’Assistance Vitaris dispose de chargés d’écoute qui doivent traiter
tous les appels. Le suivi en temps réel des indicateurs de qualité permet de dimensionner
les équipes de chargés d’écoute en fonction du trafic constaté.
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3 / LE BILAN FINANCIER
11 – Compte de résultat réel
Le compte de résultat de la période (Mai 20- Avril 21) montre un résultat positif de 7
485 €.

Compte de résultat réel 2020
(12 mois)
Charges externes
60 986 €
Coût centrale d'écoute
119 592 €
Salaires
120 458 €
Charges sociales
51 104 €
Dotation aux
56 000 €
amortissements
Total charges
408 140 €
Chiffre d'affaires
Bénéfice ou perte (avant
impôt)

415 625 €

7 485 €

12 – Somme à recouvrir
Au 30/04/2021, il restait à recouvrir 19 716 € auprès des abonnés, pour 275 clients actifs.
Les factures non réglées au-delà de 90 jours représentaient un montant de 15 000€.
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Commission permanente
Réunion du 18 octobre 2021

1S2-03

N° : 8791

Objet de la délibération :

CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR L AUTONOMIE MISE EN OEUVRE DES ACTIONS 2021

Rapporteur : Mme Françoise CHAZAL
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
la délibération du 31 mai 2021 pour le renouvellement de la convention 2021/2024
l'inscription des crédits au chapitre 65,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

La Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) consacre la section IV de son budget à la
promotion des actions innovantes, la formation des aidants et des accueillants familiaux et au renforcement
de la professionnalisation des métiers de services exercés auprès des personnes âgées et des personnes
handicapées ».
Ces crédits sont destinés pour partie au financement d’actions locales en direction des services d’aide et
d’accompagnement à domicile (SAAD) par le biais de conventions avec les Départements.
La convention 2021/2024 articule les actions autour des axes suivants

Axe 1 : Aide à domicile : moderniser le secteur
Axe 2 : Aide à domicile : professionnalisation du secteur
Axe 3 : Accueil familial
Axe 4 : Bénévolat
Axe 5 : Proches aidants de personnes en situation de handicap
Axe 6 : Pilotage de la convention
Pour 2021, le coût global des actions est évalué à 686 260 €, se répartissant comme suit :
•
•
•

Montant des engagements de la CNSA : 410 928 €
Valorisation des actions du Département :75 572 €
Valorisation des engagements par le biais d’apports des SAAD ou contribution de divers
organismes : 199 760 €.

Pour le second semestre, des structures ont sollicité une participation de la CNSA pour un montant de
256 302,00 € récapitulée ci-dessous
ADOM Services
AESIO
AF Dieulefit
Aide et Main Tenir

Alois Services
AM Services
SERENIDOM_AD SENIORS
INITIACTIVE 26_07
DEPARTEMENT
DOMICILAT
ADHEO Services Valence / DESTIA
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2 664,00 €
22 320,00 €
16 152,00 €
960,00 €
3 930,00 €
7 504,00 €

6 983,00 €
29 040,00 €
45 608,00 €
1 200,00 €
8 712,00 €
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ADMR
APAD ADHAP VALENCE
Assistance 24 24
AVI
CCAS de Livron
O PRES DE VOUS
RONDE DES SERVICES
AASAD
OMEIS
UNA
France Alzheimer

83 387,00 €
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3 222,00 €

4 566,00 €

4 011,00 €
2 466,00 €
1 612,00 €
945,00 €
4 624,00 €
240,00 €
1 008,00 €
5 148,00 €
256 302,00 €

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
•
D’octroyer la participation aux organismes telle qu’énumérée ci-dessus pour le second semestre
2020,
•
D’approuver le modèle de convention type ainsi que l’avenant relatifs à la mise en œuvre du
programme d’action de modernisation et de professionnalisation des SAAD
•
D’autoriser Madame la Présidente du Conseil départemental à signer et exécuter les conventions et
avenant intervenant entre le Département et les divers organismes bénéficiaires
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

#signature1#

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)
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PROJET
AVENANT n°….
au Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
(CPOM)
dans le cadre de la mise en œuvre du décret n° 2019-457 du 15 mai 2019 relatif à la
répartition et l’utilisation des crédits mentionnés au IX de l’article 26 de la loi de financement
de la sécurité sociale pour la préfiguration d’un nouveau modèle de financement des SAAD.

ENTRE

Le Département de la Drôme, sis au 26 Avenue du Président Herriot, représenté par
Madame Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil départemental de la Drôme, dûment
habilitée à signer le présent contrat et ses avenants par décision de la commission
permanente en date du ……... ;
d’une part,
ET

Le service d’aide et d’accompagnement à domicile […] géré par […], dont le siège social est
situé […], et représenté par […], ci-après dénommé « le service prestataire ».
d’autre part,


Vu la délibération du Conseil départemental en date du 3 février 2020 approuvant le
CPOM et autorisant Madame la Présidente du Conseil Départemental à le signer ;
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Vu le programme coordonné de la Conférence des Financeurs de la prévention de la
perte d’autonomie de la Drôme.



Vu la délibération du Conseil départemental en date du 1er février 2021 approuvant le
programme de financement des actions de prévention de la CFPPA au titre de
l’année 2021.



Vu la délibération du Conseil départemental en date du 31 mai 2021 approuvant la
nouvelle convention 2021/2024 et le programme de financement des actions de
modernisation et de professionnalisation des services d’aide à domicile au titre de la
Section IV du budget de la CNSA .

PREAMBULE
Le présent avenant a pour objet d’intégrer au CPOM les actions validées par la Commission
permanente du …... dans le cadre de la Conférence des financeurs de la prévention de la
perte d’autonomie et de la Convention de modernisation et de professionnalisation des
services d’aide à domicile au titre de la Section IV du budget de la CNSA
Dans le respect de l’article 8 du CPOM, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 2
L’article 5.I.4 (Pour les Services Habilités à l’aide sociale) / 5.I.5 (Pour les services nonhabilités à l’aide sociale) du CPOM remplacé ainsi qu’il suit :
« Actions de modernisation et de professionnalisation soutenues par le Département
et la CNSA (Convention CNSA Section IV)
Le Département s’engage à :
- contribuer au financement des actions établies par une nouvelle fiche projet 2021 dans le
cadre de la nouvelle convention 2021/2024 au titre de la section IV de son budget, soit xxx
€ pour l’année 2021;
- verser la participation au solde au vu d’un bilan et d’un état récapitulatif des dépenses
réalisées. »

Les autres articles de la convention demeurent inchangés.

Fait à Valence, le

Pour le Département

Pour le service prestataire
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PROJET

CONVENTION
DEPARTEMENT DE LA DROME / SAAD

ENTRE
Le Département de la Drôme,
dont le siège est situé 26 avenue du Président Edouard Herriot - 26000 VALENCE
représenté par la Présidente du Conseil départemental agissant en vertu de la délibération de la Commission
Permanente du ……………….
désigné ci-après comme « le Département»,
d’une part,
ET
SAAD………………...
dont le siège est situé ………………...
représenté par ……………………….., agissant en vertu de la délibération du Conseil d’Administration en date
du….
désignée ci-après « l’organisme »
d’autre part,
PREAMBULE
Le Département de la Drôme est l’un des acteurs principaux du secteur de l’aide à domicile dont l’un des
objectifs majeurs est de permettre au plus grand nombre de personnes âgées dépendantes et de personnes
handicapées, par le biais de l’allocation personnalisée d’autonomie ou la prestation de compensation du
handicap, de rester à leur domicile le plus longtemps possible selon leur souhait.
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et
handicapées qui a institué la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) ainsi que la loi n° 2005841 du 26 juillet 2005 qui vise notamment à la professionnalisation du secteur de l’aide à domicile et l’acte II
de la Décentralisation (loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux responsabilités et libertés locales) ainsi
que la loi d’adaptation de la société au vieillissement (loi ASV) n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, ont
conforté les Départements dans leurs missions et comme chef de file de la coordination gérontologique.
La loi ASV, tout comme le schéma « Parcours Solidarités » 2019-2024 (action 36 : soutenir et structurer le
secteur des services d’aide et d’accompagnement à domicile) prévoient de promouvoir les conditions
favorables au maintien à domicile pour garantir la qualité des prestations rendues aux personnes âgées et
personnes handicapées, adapter leur environnement et soutenir les aidants familiaux.
La CNSA, qui a pour mission de contribuer au financement de la prise en charge de la perte d’autonomie des
personnes âgées et des personnes handicapées dans le respect de l’égalité de traitement sur l’ensemble du
territoire, a conventionné avec le Département de la Drôme pour la gestion de la section IV de son budg et
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- Aide à domicile, modernisation du secteur
- Aide à domicile, professionnalisation des acteurs
- Accueil familial
- Bénévolat
- Proches aidants de personnes en situation de handicap
Ces axes sont complémentaires au programme national de la CNSA et ne pourront en aucun cas se
substituer aux actions définies dans les conventions nationales qu’elle a conclues avec les réseaux
nationaux.
Ils se déclinent sur la base des actions suivantes :






Développer les outils de gestion et de financement des interventions des services d’aide à domicile :
télégestion, télétransmission, démarche qualité, amélioration de la gestion financière et
organisationnelle des services, la prévention des risques.
Accompagner les organismes d’aide à domicile dans la formation professionnelle.
Former les accueillants familiaux
Former et soutenir les bénévoles
Diagnostiquer les besoins et déployer Les actions de sensibilisation en faveur des proches aidants de
personnes handicapées

ARTICLE 1.- Objet
La présente convention vise à préciser :
- les projets et objectifs 202… poursuivis par l’organisme entrant dans le cadre de la convention 2021/2024
CNSA / Département et les moyens qu’elle compte mettre en œuvre pour les réaliser,
- les engagements 202... du Département pour soutenir ces actions.
ARTICLE 2.- Engagements de l’organisme
L’organisme s’engage à réaliser les projets suivants :
Axe

Action

Coût total TTC

Participation du
Département au titre de
la convention avec la
CNSA

TOTAL

L’organisme s’engage également à :
- à fournir au Département un rapport annuel d’activité du projet financé et un état détaillé par nature des
dépenses réalisées et les pièces justificatives de ces dépenses ainsi que des autres subventions
éventuellement reçues pour ces actions, au plus tard le 30 janvier 2022.
ARTICLE 3.- Engagements du Département
Le Département s’engage à :
- contribuer à l’information du public concerné sur ce projet
- contribuer au financement des projets énumérés ci-dessus
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ARTICLE 4.- Durée et modification de la convention
La présente convention est valable pour l’année 2021. Un avenant sera établi pour toutes modifications
intervenant au cours de cette période, tant sur le plan financier que toute autre modalité.
ARTICLE 5.- Résiliation de la convention
En cas de non-respect des engagements par l’un des signataires.
En cas de faute grave le signataire sera mis en demeure d’exécuter ses obligations dans le délai d’un mois
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de silence gardé pendant ce délai, la
convention pourra être résiliée de plein droit par le Département.
La résiliation s’effectuera par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de non-respect de ses engagements, le Département pourra demander à l’organisme de lui reverser
tout ou partie des sommes qui lui ont été versées.
ARTICLE 6. – Communication
Pour le projet soutenu par le Département, l’organisme s’engage à faire mention de la participation du
Département et de la CNSA dans ses rapports avec les médias ainsi que dans tous les documents édités
par l’association qui, en outre, reproduiront la marque territoire Drôme instaurée par le Département selon les
règles définies par la charte graphique du Département.
Article 7. – Règlement des litiges
Quelle que soit l’importance des litiges relatifs à l’exécution des présentes, les parties se rapprocheront
préalablement à toute action susceptible d’être engagée devant le Tribunal compétent.
Fait à Valence le
en deux exemplaires originaux

Madame Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

Directrice de
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
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Commission permanente
Réunion du 18 octobre 2021

1S4-01

N° : 8944

Objet de la délibération :

ADHESION DU LABORATOIRE AU RIPA

Rapporteur : M. Eric PHELIPPEAU
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Au vu du champ d’application du laboratoire, de son expertise dans l’analyse environnementale et de
l’étendue de sa partie accréditée, l’INERIS a contacté le laboratoire pour participer au Réseau d’Intervenants
en Situation Post-Accidentelle (RISA).
Le laboratoire souhaite adhérer à ce réseau sur lequel s’appuiera l’administration pour constituer un réseau
d’experts dans le domaine du prélèvement et de l’analyse de substances chimiques quel que soit le type de
matrice environnementale (air, eau, sols, végétaux…) et de substances étudiées.
L’adhésion, jusqu’au 31/12/2022, se concrétise par la signature de la charte qui définit les obligations des
différentes parties prenantes, cette charte doit aider à l’exécution d’analyses et de prélèvements dans un
contexte le plus favorable possible en vue de la réalisation d’expertises en situation post-accidentelle de
haute qualité et ce, dans les délais prévus. Les laboratoires du réseau RIPA doivent apporter un haut niveau
de garantie sur les délais de prélèvements, la saisie photographique des conditions de prélèvements, les
délais d’acheminement, les délais d’analyse et la précision des analyses.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’autoriser le laboratoire à adhérer au RIPA
- d’autoriser la signature de la charte, du formulaire d’adhésion et tout autre document en lien avec ce
réseau.

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

La Présidente du Conseil départemental,

#signature1#

Marie-Pierre MOUTON
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VOTE

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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)
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INERIS

CHARTE POUR LE RESEAU D’INTERVENANTS EN
SITUATION POST-ACCIDENTELLE (RIPA)

PREAMBULE :
Dans le cadre de la gestion d’accidents industriels et de leurs suites, les pouvoirs
publics et les acteurs industriels sont tenus de procéder, souvent dans des délais
extrêmement contraints, à des recherches de substances dans le milieu naturel pour
caractériser les impacts de ces accidents sur la santé et/ou l’environnement et pour
engager les mesures de protection appropriées.
Compte tenu de l’importance de ces informations pour la maîtrise de telles
situations, les investigations doivent répondre à des exigences de qualité en termes
de contenu technique et des exigences de délai.
La présente charte définit les obligations des différentes partie prenantes, et plus
particulièrement des organismes désireux d’appartenir au « réseau d’intervenants
en situation post-accidentelle » (RIPA) sur lequel s’appuiera l’administration pour
constituer un réseau d’experts dans le domaine du prélèvement et de l’analyse de
substances chimiques quel que soit le type de matrice environnementale (air, eau,
sols, végétaux…) et de substances étudiées.
Cette charte doit aider à l’exécution d’analyses et de prélèvements dans un
contexte le plus favorable possible en vue de la réalisation d’expertises en situation
post-accidentelle de haute qualité et ce, dans les délais prévus. Les laboratoires du
réseau RIPA doivent apporter un haut niveau de garantie sur les délais de
prélèvements, la saisie photographique des conditions de prélèvements, les délais
d’acheminement, les délais d’analyse et la précision des analyses.

1 – INTEGRATION – DUREE – RETRAIT - EXCLUSION
Le réseau est ouvert :
-

aux organismes accrédités par le COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17025
pour le prélèvement (et éventuellement l’analyse), d’au moins une matrice
environnementale (air, eau, sols, végétaux) ;

-

aux organismes accrédités par le COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI
17025 :
o pour l’analyse des dioxines/furanes (PCDD/F) et PCB dioxin-like
(PCB-DL) dans au moins une matrice environnementale,
o le prélèvement et l’analyse de l’amiante dans l’air ;

-

aux organismes certifiés « prestataires de services sites et sols pollués » selon
la norme NF X 31-620 pour les études, l’assistance et le contrôle ou
l’ingénierie des travaux de réhabilitation ;

-

aux Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA).

Ineris-201433-2224203-v1.0
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INERIS

CHARTE POUR LE RESEAU D’INTERVENANTS EN
SITUATION POST-ACCIDENTELLE (RIPA)

L’intégration au réseau pour la période juillet 2020 – décembre 2022 prend effet
à compter du 1er juillet 2020 et requiert préalablement la signature de la présente
charte par l’organisme et la saisie du formulaire d’adhésion en ligne.
L’intégration au réseau est valable jusqu’au 31 décembre 2022. A l’échéance,
l’adhésion à la charte pourra être renouvelée.
Si un nouvel organisme souhaite adhérer à la présente charte au cours de sa durée
d’exécution, il devra remplir l’une des conditions ci-dessus énoncées, signer la
présente charte et remplir le formulaire d’adhésion. Son adhésion prendra effet à
compter de la signature de la charte pour se terminer à la date d’échéance de la
charte, soit le 31 décembre 2022.
En contrepartie de l’intégration des organismes dans le réseau, l’administration et
les acteurs industriels pourront choisir préférentiellement parmi ces intervenants
le prestataire disposant des compétences requises.
L’organisme qui souhaite se retirer du réseau avant la date d’échéance devra
notifier sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’INERIS et
moyennant respect d’un préavis de six mois.
Au cas où l’un des intervenants manquerait aux obligations qui lui incombent au
titre de la charte et après une mise en demeure de l’INERIS restée sans effet
pendant un délai d’un mois, l’intervenant défaillant sera automatiquement exclu.
L’INERIS, gestionnaire du réseau d’intervenants en situation post-accidentelle, est
chargé de la gestion et de l’animation du RIPA.

Ineris-201433-2224203-v1.0
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INERIS

CHARTE POUR LE RESEAU D’INTERVENANTS EN
SITUATION POST-ACCIDENTELLE (RIPA)

2 - CHAMP D’APPLICATION DE LA CHARTE :
La présente charte s’applique aux relations entre le client, ci-après dénommé
donneur d’ordre (exploitant, industriel) et le prestataire (bureau d’étude,
préleveur, laboratoire). Elle s’inscrit dans le cadre d’une demande de l’exploitant
ou de l’industriel enjoint par l’administration de procéder dans des délais très
courts à la caractérisation de pollutions de l’environnement liées à un événement
accidentel. Exceptionnellement, elle s’inscrira dans le cadre d’une demande
directe de l’administration (exploitant responsable défaillant, par ex.).
Cette charte ne vise pas à donner une labellisation ou agrément d’aucune sorte
à ce réseau.
L’intervenant souhaitant communiquer sur son appartenance au réseau est
néanmoins autorisé à le faire. Il devra alors accompagner sa communication par la
publication sur son site internet de cette charte d’engagement signée, ou informer
qu’il peut la mettre à disposition sur simple demande.

3 – ENGAGEMENTS DES INTERVENANTS APPARTENANT AU RESEAU
En intégrant le réseau, l’intervenant s’engage :
➢ Dispositions générales :
-

Sur le fait de posséder une structure professionnelle (laboratoire,
matériels de terrain) adaptée aux interventions qui lui seront demandées
dans le cadre des expertises en situation post-accidentelle ;

-

A mettre à la disposition de l’expertise tous les moyens nécessaires et
indispensables à la bonne réalisation de la prestation ;

-

A posséder une qualification scientifique adaptée et maîtriser les
connaissances fondamentales de son domaine d'intervention ;

-

A se tenir informé de « l’état de l’art » dans son domaine d’activité et à
s’appuyer, dans un souci de mise en œuvre des bonnes pratiques et
d’uniformisation de ces pratiques, sur le guide Ineris 2015 (qui sera
réactualisé en 2021) sur la stratégie de prélèvements et d’analyses à
réaliser suite à un accident technologique – cas de l’incendie :
Ineris, 2015 : https://www.ineris.fr/fr/guide-strategie-prelevements-analyses-realisersuite-accident-technologique-cas-incendie.

-

A participer aux réunions des membres du réseau (à défaut en se faisant
représenter, ou a minima en justifiant de la prise de connaissance des
informations données au cours de cette réunion) et à faire part au cours
de ces réunions des interventions RIPA dans lesquelles il a été impliqué,
des réussites ainsi que des éventuelles difficultés rencontrées (après
anonymisation des dossiers si besoin).

Ineris-201433-2224203-v1.0
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INERIS
-

CHARTE POUR LE RESEAU D’INTERVENANTS EN
SITUATION POST-ACCIDENTELLE (RIPA)

A respecter les délais sur lesquels il s’est engagé dans le formulaire
d’adhésion, et notamment les délais d’intervention sur site et
d’acheminement des échantillons en laboratoire ; A procéder à la saisie
photographique des conditions de prélèvements et au relevé GPS des
points de prélèvement.

➢ Engagements vis-à-vis du donneur d’ordre :
-

A détailler le contenu de la mission et le montant, et à ne pas débuter
l’intervention avant acceptation de la mission par le donneur d’ordre
(contrat habituel client-prestataire). L’autorité en charge de la gestion
de l’événement et le gestionnaire du RIPA ne sont pas « parties » à ce
contrat. Par conséquent, ils ne pourront notamment être tenus
responsables en cas de non-paiement de la mission par le donneur
d’ordre ;

-

A envoyer, pour chaque commande passée, un accusé de réception au
donneur d’ordre dans lequel le délai de réalisation de la totalité de la
prestation devra être rappelé ;

-

A réaliser les analyses pour lesquelles il s’est déclaré compétent dans le
formulaire d’adhésion, ou à les faire réaliser par un autre laboratoire
membre du réseau RIPA, dans le délai le plus court possible; en cas
d’impossibilité, il s’assurera et devra pouvoir apporter la preuve du
respect par le laboratoire sous-traitant des engagements pris dans le
cadre de la présente charte ;

-

A ne pas diffuser des informations de quelque sorte que ce soit à toute
personne, autre que le donneur d’ordre, pendant mais également après
la fin de l’intervention, sauf dispositions spécifiques précisées par
l’autorité en charge de la gestion de l’événement ;

-

A ne pas fournir des échantillons reçus pour analyses ou prélevés par luimême dans le cadre d’une intervention pour le réseau, à toute personne
autre que le donneur d’ordre sauf dispositions spécifiques précisées par
l’autorité en charge de la gestion de l’événement ;

-

A permettre au donneur d’ordre d’exercer pleinement sa responsabilité
vis-à-vis de l’autorité en charge de la gestion de l’événement :
o en l’informant si une sous-traitance s’avère nécessaire ;
o en l’informant de l’avancement de la commande et également de
tout problème rencontré dans le cadre de la réalisation de la
prestation,
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INERIS

CHARTE POUR LE RESEAU D’INTERVENANTS EN
SITUATION POST-ACCIDENTELLE (RIPA)

o en lui transmettant, sur simple demande, la description de son
organisation en management de la qualité, ainsi que ses résultats
d’essais
inter-laboratoires,
agréments,
accréditations,
certifications, reconnaissances… spécifiques, s'il en dispose
(accréditations COFRAC, certifications ISO, reconnaissances BPL,
etc.) ;
o en menant toutes les actions correctives en cas d'anomalies
constatées et en l’informant de leur bon déroulement ;
-

A permettre au donneur d’ordre ou à un représentant de l’autorité en
charge de la gestion de l’événement de procéder, y compris dans ses
locaux si nécessaire, aux contrôles du respect des engagements au titre
de la commande et de la présente charte ;

-

A conserver les échantillons dans les conditions appropriées aux analyses
demandées, tant pendant qu’après l’intervention. Compte tenu du
contexte très particulier engendré par les expertises post-accidentelles
et afin que des analyses complémentaires puissent être effectuées,
l’intervenant s’engage à conserver les échantillons, aux frais du donneur
d’ordre, pour une durée d’au moins six mois après la date de
prélèvement.

➢ Engagements vis-à-vis du gestionnaire du RIPA (INERIS) :
-

A remplir le formulaire d’adhésion et d’information, en communiquant
notamment les coordonnées de la personne chargée de répondre à une
mission post-accidentelle, les coordonnées de son suppléant, les zones
géographiques d’intervention, les modalités de fonctionnement d’un
éventuel service d’astreinte ;

-

A fournir une mise à jour des informations concernant le laboratoire visà-vis des compétences requises pour le RIPA (acquisition/pertes
d’accréditations par exemple) ;

-

A respecter les délais d’intervention sur lesquels il s’est engagé dans
le formulaire d’adhésion au réseau ; A faire remonter à l’INERIS, dans
le mois suivant la mission, les détails de l’intervention réalisée dans le
cadre d’une situation post-accidentelle (conditions d’intervention;
succès et difficultés rencontrées) et ce afin d’alimenter le retour
d’expérience du réseau ;

-

A participer à tout exercice virtuel permettant de s’assurer du respect
des engagements en termes de disponibilité et réactivité ;

-

A être à même, le cas échéant, de répondre à des commandes qui
nécessitent d’être en astreinte.
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INERIS

CHARTE POUR LE RESEAU D’INTERVENANTS EN
SITUATION POST-ACCIDENTELLE (RIPA)

4 – ENGAGEMENTS DU MINISTERE ET DE L’INERIS
Afin d’assurer le bon fonctionnement du réseau, le ministère et l’INERIS
s’engagent :
-

A fournir prioritairement les noms des intervenants du réseau au donneur
d’ordre pour ces interventions en situation post-accidentelles ;

-

A faire évoluer le réseau si des compétences s’avéraient moins
représentées voire manquantes ou si des régions françaises se révélaient
très peu « couvertes » par le réseau ;

-

A faire évoluer le réseau techniquement en l’informant des évolutions
technologiques ;

-

A organiser plusieurs réunions d’échanges techniques et de retour
d’expériences avec les intervenants entre juillet 2020 et décembre 2022.

Nom de l’organisme : …………………………………………

Cachet de l’organisme :

Nom de son représentant : ………………………………..
Date : ……………………
Signature :
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Commission permanente
Réunion du 18 octobre 2021

2A0-01

N° : 8886

Objet de la délibération :

VALENCE : MAISON DES SYNDICATS - PARTICIPATION AUX
FRAIS DE NETTOYAGE VERSEE AUX SYNDICATS POUR
L'ANNEE 2021

Rapporteur : Mme Nathalie ZAMMIT
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits au chapitre 65,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Par convention d’occupation et de gestion du 9 juin 1982, le Département a mis à disposition des Unions
Départementales des Organisations Syndicales des locaux à la Maison des Syndicats située à Valence.
Dans ce cadre, une participation aux frais de nettoyage des locaux occupés par chaque organisation
syndicale est versée au prorata de la surface occupée.
Au BP 2021, 20 000 € de crédits ont été votés par l'Assemblée Départementale au budget de la Direction
des Bâtiments sur la nature analytique «participation de fonctionnement à verser pour nettoyage des
locaux».
Il vous est proposé de verser cette participation selon la répartition suivante en rappelant que sa
reconduction les années suivantes n'est pas garantie mais dépend des inscriptions budgétaires décidées par
l'Assemblée Départementale lors du budget primitif.
Bénéficiaires

Surface occupée

CGT

1 087 m²

7 391,60 €

CFDT

874 m²

5 943,20 €

FO

342 m²

2 325,60 €

FSU

275 m²

1 870,00 €

CGC

121 m²

822,80 €

CFTC

115 m²

782,00 €

UNSA

94 m²

639,20 €

SUD

25 m²

170,00 €

TOTAL

2 933 m²

La commission permanente après en avoir délibérée ; DÉCIDE :
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

#signature1#

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)
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Commission permanente
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2A1-01

N° : 8794

Objet de la délibération :

POLITIQUE ENS - MODIFICATION DE LA SUBVENTION
ATTRIBUEE A LA COMMUNE DE CHATEAUNEUF DE
BORDETTE LORS DE LA CP DU 3 MAI 2021

Rapporteur : M. Eric PHELIPPEAU
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
le Schéma directeur des espaces naturels sensibles adopté le 16 avril 2007,
l'inscription des crédits au chapitre 204,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Lors de la Commission permanente du 3 mai 2021, une subvention d’un montant de 21 000 € a été
attribuée à la commune de Châteauneuf de Bordette pour la mise en oeuvre du plan de gestion 2021 de
l’ENS local « Montagne des Perdigons et Gleizes ».
Or, le montant de cette subvention a été calculé, par erreur, sur le montant TTC des dépenses en lieu et
place du montant HT.Il convient donc de rectifier cette erreur.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- de ramener la subvention attribuée à la commune de Châteauneuf de Bordette pour le plan
de gestion 2021 de l’ENS local « Montagne des Perdigons et des Gleizes » à un montant
plafonné à 16 800 € (taux de subvention 80 % sur un programme d’action d’un montant de
21 000 € HT) ;
- d’approuver les termes de la convention ci-jointe ;
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer la convention correspondante
avec la commune.

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

La Présidente du Conseil départemental,

#signature1#

Marie-Pierre MOUTON
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CONVENTION D’OBJECTIFS
INVESTISSEMENT 2021

ENTRE
Le Département de la Drôme, sis Hôtel du Département, 26 avenue du Président Herriot
26026 VALENCE Cedex 9, représenté par la Présidente du Conseil Départemental, Madame
Marie-Pierre MOUTON, dûment habilitée aux fins des présentes par délibération de la
commission permanente du 18 octobre 2021
d’une part,
ET
La commune de Châteauneuf de Bordette, siégeant à Les Gleizes, 26110 Châteauneuf de
Bordette cedex, et représentée par son Maire Monsieur Philippe CAHN, dûment habilité par
décision du Conseil municipal, ci-après dénommée « la commune »
d’autre part,
Vu le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles adopté par l’Assemblée
départementale du 16 avril 2007,
Vu la convention cadre portant sur la gestion de l’ENS local de la Montagne des Perdigons et les
Gleizes en date du 14 avril 2015,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Dans le cadre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le Département apporte une aide aux
projets (association, collectivité, établissement public, etc.) qui participent, à l’échelle de la Drôme
à la connaissance, la préservation et la gestion du patrimoine naturel, au travers notamment
d’actions d’inventaires, de suivis scientifiques, de partage des résultats acquis, et de valorisation
pédagogique.
Parmi ces actions figurent le soutien et la valorisation des initiatives locales en matière de
protection et/ou d’aménagement d’Espaces Naturels Sensibles (ENS).
À ce titre, le Département a décidé d’accompagner la commune de Châteauneuf de Bordette
dans son projet de préservation, gestion et valorisation des ENS locaux de son territoire.

Article 1.

Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les conditions de partenariat entre le Département
de la Drôme et la commune au titre de l’année 2021, relative à la mise en œuvre du plan de
gestion de l’ENS.
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Article 2.

Obligations des parties

Le Département de la Drôme s’engage auprès la commune à :
-

lui apporter une subvention d’investissement au taux de 80% du montant HT du programme
d’actions, plafonnée à 16 800 € ;

-

lui faciliter le cas échéant les relations avec les différents services départementaux ainsi
qu’avec les partenaires extérieurs ;

-

valoriser son action au travers notamment des échanges avec les partenaires du
Département.

La commune s’engage à :
valoriser l’engagement financier du Département lors de toute communication liée aux
activités de la structure, et ce par tout moyen approprié : apposition de la marque territoriale,
mention « avec la participation financière du Département de la Drôme », et lui faire parvenir un
exemplaire de chaque édition papier réalisée,
transmettre au Département un bilan
20 novembre 2022 ; il comprendra notamment

•
•

définitif

de

cette

acquisition

avant

le

un bilan technique du programme d’actions mentionnant les objectifs atteints et non
atteints en précisant les causes
l’état récapitulatif des dépenses, visé en original.

Article 3.

Conditions financières

Le versement de la subvention départementale, d’un montant de 16 800 € interviendra selon les
conditions suivantes :
-

50 %, soit 8 400 €, à réception des ordres de service (attestation de démarrage des travaux) ;

-

le solde, soit 8 400 € au prorata des frais réels engagés ; il sera versé sur présentation du
bilan définitif mentionné à l’article 2.

Article 4.

Durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de sa signature.
Elle prendra fin après :
-

transmission et contrôle du bilan définitif visé à l’article 2,

-

constatation du respect des obligations réciproques des parties.

Article 5.

Conditions de résiliation

La présente convention peut être résiliée à tout moment par chacune des 2 parties, sous réserve
d’un préavis de 3 mois adressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutefois, en cas de non-respect des engagements prévus dans la présente convention par le
co-contractant, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par le Département à l’expiration d’un
délai de 1 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure restée infructueuse.
Dans cette hypothèse, le Département se réserve le droit d’exiger le reversement de tout ou
partie des sommes déjà versées.
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Article 6.

Règlement des litiges

En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se rencontrer
afin de rechercher une solution amiable au différend.
En cas d’échec, le litige sera porté devant la juridiction matériellement et territorialement
compétente.
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, dont un est remis à chaque
signataire.

Fait à
Le

Fait à Valence,
Le

Pour La Commune,
Le Maire,

Pour le Département,
La Présidente du Conseil Départemental,

Philippe CAHN

Marie-Pierre MOUTON
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Commission permanente
Réunion du 18 octobre 2021

2A1-02

N° : 8907

Objet de la délibération :

SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT - PROGRAMME D
ENTRETIEN DES COURS D EAU ET D AMENAGEMENT DE
RIVIERES - ETUDES ET TRAVAUX - 2021

Rapporteur : M. David BOUVIER
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits au chapitre 204,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Au titre des dispositions réglementaires dans le domaine des rivières, il est proposé une deuxième liste
d’affectations de crédits sur les études et travaux en rivières. Les trois thématiques de cette liste concernent
un montant total de subventions de 163 775 € pour les travaux d’entretien en rivières , 69 121 € pour les
études sur les crédits de la politique de l’Eau, et de 16 235 € sur les crédits de la politique «Espaces
Naturels Sensibles» (acquisitions et aménagements).

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver les propositions présentées aux tableaux en annexe ;

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

La Présidente du Conseil départemental,

#signature1#

Marie-Pierre MOUTON
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Date
délibération
collectivité

30-janv-20

15-juin-20

27-juil-21

14-oct-20

14-oct-21

Communauté de Communes Drôme
Sud Provence

Syndicat Mixte de l'Ouvèze
Provençale

Syndicat Mixte de l'Ouvèze
Provençale

Syndicat Isérois des Rivières Rhône
Aval

Syndicat Isérois des Rivières Rhône
Aval

Etude de définition du protocole de suivi quantitatif des sources de
Manthes et de Beaufort

Etude de la qualité de la nappe des alluvions de Bièvre Liers Valloire

Etude hydraulique - hydromorpholigique et définition de l'espace de
bon fonctionnement de l'Ouvèze

Etude de sécurisation d'eau potable menacée par l'érosion de
l'Ouvèze

Étude de préfiguration à la définition des systèmes d'endiguement
sur les affluents du Rhône

Nature de l'investissement

Hors GEMAPI

Hors GEMAPI

GEMAPI

PI

GEMA

Type d'étude

69 121 €

Total aides tableau 2 :

5 100 €

47 542 €

6 939 €

6 250 €

3 290 €

91 000 €

282 338 €

21 350 €

25 000 €

Assiette

59 833 €

5,50%

5,60%

16,84%

32,50%

25,00%

Taux (base
et complémentaire

Aide sur budget
départemental

163 775 €

Total aides tableau 1 :

45 886 €

40 801 €

77 088 €

183 543 €

163 205 €

Aide sur budget
départemental

192 720 €

40,00%

25,00%

25,00%

Assiette

Subventions d’investissement à verser aux autres groupements de collectivités pour biens mobiliers, matériels et études

Aménagements de Rivières – Etudes (Tableau 2)

Bénéficiaire de l'aide

PROGRAMME
NATURES ANALYTIQUES

Travaux
Entretien PPE

Plan pluriannuel d'entretien et de restauration de la végétation des
berges - Année 3

9-déc-20

Syndicat Mixte de la Rivière Drôme

Travaux
Entretien PPE

Travaux
Entretien PPE

Taux (base
Type
et compléd'investissement
mentaire

Programme d'entretien annuel du bassin versant Roubion Jabron

13-avr-21

Syndicat Mixte du Bassin du Roubion
Jabron

Nature de l'investissement

24-mars-21 Travaux de restauration et d'entretien rivières

Date
délibération
collectivité

Arche Agglo

Bénéficiaire de l'aide

Subventions d'investissement à verser aux groupements de collectivités autres que structures intercommunales

NATURES ANALYTIQUES

pour bâtiments et installations

Environnnement
Gestion de l'Eau
Entretien de cours d'eau (tableau 1)
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Syndicat Mixte du Bassin du Roubion
Jabron

Syndicat Intercommunal
d'Aménagement du Bassin de
l'Herbasse

Bénéficiaire de l'aide

NATURES ANALYTIQUES

POLITIQUE
SECTEUR
PROGRAMME

17-févr-21

26-mars-21

Date
délibération
collectivité

Restauration de la continuité écologique, passage à gué Redondon
(Jabron)

Programme d'acquisitions foncières secteurs Clérieux, Charmes sur
l'Herbasse et Montchenu

Nature de l'investissement

Travaux
Hydraulique

Acquisitions
fonçières

Type
investissement

16 235 €

Total aides tableau 3 :

4 436 €

11 799 €

25 348 €

Aide sur budget
Taxe Aménagement

117 990 €

10,00%

17,50%

Taux (base
et complémentaire)

Assiette
HT
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Commission permanente
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2A2-01

N° : 8894

Objet de la délibération :

SOUTIEN A LA PRODUCTION DE LOGEMENTS LOCATIFS
PUBLICS SOCIAUX - CONVENTION AVEC LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES BARONNIES EN
DROME PROVENCALE 2021

Rapporteur : Mme Geneviève GIRARD
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Lors de sa réunion du 14 avril 2014, notre Assemblée a décidé d'un troisième plan logement pour la
période 2015-2020. Elle a prorogé ce plan jusqu’au 30 juin 2022, lors de la Commission permanente du
27 avril 2020. Le dispositif logement « Aides à la pierre » qui met en œuvre les orientations de ce plan a
été amendé et également prorogé jusqu’au 30 juin 2022.
Il précise que le financement des logements PLAI par le Conseil départemental de la Drôme sur le
territoire des Communautés de Communes est conditionné à la signature d’une convention entre le
Département et l’EPCI concerné. Ce dispositif départemental précise aussi « l’aide apportée par les
EPCI de densité de population inférieure à celle du Département, elle pourra émerger du territoire et
donc des communes ».
Le projet de convention qui vous est soumis est tripartite et concerne le territoire de la Communauté de
Communes des Baronnies en Drôme Provençale et la Commune d’Arpavon. Il a pour objectif de définir
le contenu et les conditions de ce partenariat pour la mise en œuvre :
- des objectifs et des engagements particuliers de chacune des parties,
- des objectifs communs sur la production de logements locatifs sociaux (1 PLAI et 2 PLUS).
Afin de mettre en œuvre une politique commune de solidarité vis-à-vis des ménages fragiles et le
développement d’une offre de logements à loyer abordable et charges maîtrisées, le Département, la
Communauté de Communes et la Commune accompagneront la production de logements locatifs
sociaux de Drôme Aménagement Habitat pour cette année 2020.
Conformément à leurs politiques respectives, les partenaires signataires s’engagent pour l’année 2021
à:
- soutenir l’offre nouvelle de logements sociaux (PLAI et PLUS),
- soutenir l’accès et le maintien dans le logement des publics les plus fragiles.
Considérant les objectifs de chacun,
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’adopter la convention,
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer et exécuter la convention à intervenir.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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La Présidente du Conseil départemental,

#signature1#

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)
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ARPAVON

SOUTIEN À LA PRODUCTION
DE LOGEMENTS LOCATIFS
PUBLICS SOCIAUX
2021

CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE

LE DEPARTEMENT DE LA DROME,
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
BARONNIES EN DROME PROVENÇALE
ET
LA COMMUNE D’ARPAVON
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PRÉAMBULE
Le logement constitue le premier poste de dépenses des ménages français. Il peut atteindre jusqu'à
plus de 40 % des locataires du parc privé. La création d’un parc aux loyers adaptés et aux charges
contenues constitue un élément de plus en plus incontournable des politiques publiques notamment
à destination des ménages aux revenus les plus modestes.
Le Département de la Drôme est le département dont le taux de population précaire est l’un des plus
forts d’Auvergne Rhône-Alpes. Ces populations cumulent des revenus très bas, des emplois plus
précaires et à temps partiel, une forte dépendance aux minima sociaux.
Par ailleurs, son parc social reste insuffisant. Le parc locatif social public du territoire représente au
01 janvier 2015, 12,4 % des résidences principales pour 16,1 % en Auvergne Rhône-Alpes.
Dans ce contexte, il est important de maintenir un effort commun sur la production de logement
locatif social.
A l’échelle du territoire des Baronnies en Drôme Provençale, la production de logements à loyers
modérés représente un levier important d’accès au logement au regard des revenus des ménages.
ORIENTATIONS DU DEPARTEMENT
Le plan logement 2015-2020, voté le 14 avril 2014 et prorogé jusqu’au 30 juin 2022 lors de la
Commission permanente du 27 avril 2020 réaffirme l’engagement du Département dans ce
domaine. Il a pour objectif la satisfaction de la demande de logements de qualité et abordables,
dans le parc public ou privé.
Pour cela, il doit contribuer :
- au soutien de la production d’une offre nouvelle,
- à l’adaptation et à la réhabilitation des logements existants,
- à la maîtrise des charges notamment énergétiques.
Le public concerné par cette problématique est large. Il demeure que les cibles privilégiées sont les
publics dont le Département est en charge de l’accompagnement : les personnes âgées et les
personnes défavorisées, dont le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement
des Personnes Défavorisées (PDALHPD) a identifié les besoins.
ORIENTATIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ET DE LA COMMUNE D’ARPAVON
La Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençales a pris compétence
optionnelle « Politique du Logement et du Cadre de vie » en août 2017 afin de poursuivre les actions
précédemment entreprises par les 4 communautés de commune avant la fusion, effective au 1er
janvier 2017. N’étant pas soumise à obligation de PLH, ont été définies comme étant d’intérêt
communautaire les actions suivantes : l’amélioration de l’habitat, la consultance architecturale,
l’étude de gisements fonciers à vocation habitat, les études et diagnostics généraux ou thématiques
en lien avec la politique du logement et du cadre de vie, ainsi que tout autre dispositif de nature à
améliorer l’offre d’habitat sur le territoire communautaire.
Cependant, afin que les projets de création et de rénovation de logements locatifs sociaux des
communes puissent être menés à terme tels qu’inscrits dans la programmation de l’Etat, la
communauté de communes s’engage à signer les différentes conventions d’aide à la pierre avec le
Département, à condition que le financement local provienne des communes à hauteur de 2 000 €
minimum par logement PLUS ; ceci dans l’attente de la définition de sa stratégie logement
intercommunal.
Le dispositif départemental d’Aides à la pierre prévoit en effet qu’en ce qui concerne l’aide apportée
par les EPCI de densité de population inférieure à celle du Département, elle pourra émerger du
territoire, et donc des communes », ce qui est le cas pour la CCBDP. Celle-ci apportera toutefois un
soutien financier sous forme d’un fonds de concours de 300 € par PLUS, versé à la commune une
fois l’opération réalisée.
C’est dans ce contexte qu’est élaborée la présente convention de partenariat entre :
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Le Département de la Drôme, sis 26, avenue du Président Herriot, 26026 VALENCE Cedex 9,
représenté par Madame Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil départemental de la Drôme
dûment habilitée par la Commission permanente du 18 octobre 2021 ci-après dénommé «le
Département»,
Et
La Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale, sise 170, rue Ferdinand Fert,
Les Laurons, 26110 NYONS, représentée par Monsieur Thierry DAYRE, Président, dûment habilité
par le Conseil communautaire du 28 juillet 2020 ci-après dénommée « la Communauté de
Communes »,
Et
La Commune d’Arpavon , sise Le Village, 26110 ARPAVON, représentée par Monsieur Marc
HAMARD, Maire, dûment habilité par le Conseil municipal du ………………………….. ci-après
dénommée « la Commune ».

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de fixer pour l’année 2021 les modalités de partenariat entre le
Département de la Drôme, la Communauté de Communes et la Commune pour la production de
logements sociaux définis à l’article 4 de la présente convention.
Les modalités de financement des logements locatifs sociaux pourront être revues par avenant au
regard des dispositifs de chacun et de la programmation annuelle de l’Etat.
ARTICLE 2 : LES AIDES DU DEPARTEMENT
Les aides du Département à la politique du logement social comportent 2 axes :
-

« les aides à la pierre » qui contribuent à la production, la réhabilitation et l’adaptation du
parc locatif social et à la réhabilitation des logements des propriétaires occupants aux faibles
revenus,

-

les politiques d’accompagnement des publics en difficulté.

2.1 Les aides à la pierre
Les aides du Département comprennent 2 volets : les aides directes aux opérateurs et les garanties.
L’attribution de ces aides est prévue dans le dispositif « Aides à la pierre ».
2.2 Accompagnement des publics en difficulté
Le Département met en oeuvre le PDALHPD dans la Drôme. A ce titre, il assure la gestion du Fonds
Unique Logement et Habitat (FULH) destiné aux aides individuelles pour l’aide à l’accès, aux
impayés de loyers et de charges, d’eau et d’énergie. A titre préventif, le FULH finance des actions
d’accompagnement des publics fragiles.
Ses travailleurs sociaux ont, au-delà du traitement des dossiers individuels du FULH, une part
importante dans l’accompagnement des ménages pour la gestion du budget, la prévention des
expulsions, la maîtrise de l’énergie, le repérage et le suivi de l’habitat indigne. Ceci constitue un
élément déterminant de la réussite de dispositifs partenariaux auprès de ces publics.
ARTICLE 3 : LES AIDES DE LA COMMUNAUTE DES COMMUNES ET/OU DE LA COMMUNE
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La commune d’Arpavon est engagée dans une opération de création de logements locatifs sociaux
portée par Drôme Aménagement Habitat. Ce projet est en cours depuis plusieurs années et l’Etat l’a
pris en compte dans sa programmation pour l’année 2021.
La communauté de communes n’ayant à ce jour pas inscrit le financement de logements locatifs
sociaux dans la définition de l’intérêt communautaire lié à sa compétences, elle n’apportera pas de
contribution financière à Drome Aménagement Habitat, mais sera cosignataire de la convention
d’aide à la pierre du Département aux côtés de la commune, afin que celle-ci puisse apporter la part
du financement sollicité pour cette opération, soit 2 000 € minimum par logement PLUS. La
communauté de communes apportera toutefois un soutien financier sous forme d’un fond de
concours de 300 € par PLUS, versé à la commune une fois l’opération réalisée, au vu des
justificatifs fournis par celle-ci.

ARTICLE 4 : OBJECTIFS COMMUNS ET ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES
4.1 Objectifs et engagements communs
Afin de mettre en oeuvre une politique commune de solidarité vis à vis des ménages fragiles et de
développement d’une offre de logements à loyer abordable et charges maîtrisées, telle que définie à
travers la présente convention, le Département et la Communauté de Communes accompagneront
la production de logements locatifs sociaux des opérateurs ayant conventionné avec le Département
et ayant leur siège en Drôme/Ardèche pour des projets situés sur le territoire de la Communauté de
Communes.
Conformément à leurs politiques respectives, les partenaires signataires s’engagent par la présente
convention :
- à soutenir l’offre nouvelle de logements sociaux (PLAI – Prêt Locatif Aidé d’Intégration et
PLUS - Prêt Locatif à Usage Social),
- à soutenir l’accès et le maintien dans le logement des publics les plus fragiles.
Les objectifs que se donnent les partenaires au titre des programmations de 2021, sont ceux inscrits
dans la programmation annuelle de l’Etat soit 3 logements en Acquisition Amélioration situés à
ARPAVON, La Calade du Four, produits par Drôme Aménagement Habitat et répartis comme suit :
2 PLUS et 1 PLAI.
Chacune des parties s’engage à transmettre la liste des opérations ayant fait l’objet d’une décision
de financement.
Les maîtres d’ouvrage bénéficiaires des subventions des collectivités territoriales seront informés
qu’ils doivent faire état de l’aide des financeurs dans tous les documents afférents à l'opération
aidée.
4.2 : Engagements du Département
Aides à la pierre :
Dans le cadre de sa politique en matière d’habitat, le Département s’engage à soutenir tous les
projets éligibles au regard de son dispositif logement « Aides à la pierre » en vigueur au moment du
dépôt du dossier et retenus à l’issue des programmations annuelles de l’Etat dans la limite des
enveloppes votées annuellement sur le parc public et des engagements définis ci-dessus.
L’aide du Département est fixée à :
- 5 500 € par logement, pour les PLAI
- 2 000 € par logement, pour les PLUS.
Garantie d’emprunt :
Le Département s’engage à garantir à :
- 100 % les emprunts de Drôme Aménagement Habitat (DAH), opérateur départemental, sur
le territoire de la Communauté de Communes,
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4.3 : Engagements de la Commune
Aide à la pierre :
L’aide est fixée à 2 000 € par logement agréé PLUS.
Les modalités de versement appartiennent à la commune. Celle-ci en informera les partenaires
signataires dès la définition du calendrier et des modalités de versement.
ARTICLE 5 : SUIVI ET BILAN
La liste des opérations éligibles aux aides sera arrêtée dans le cadre des programmations annuelles
de l’Etat.
Les opérations financées feront l’objet d’un suivi annuel. Pour assurer la cohérence des
comparaisons, la période de référence sera l’année civile pendant 5 ans.
ARTICLE 6 : DURÉE ET MODIFICATION DE LA CONVENTION
La présente convention concerne la programmation 2021.
Les conditions de financement sont susceptibles de modifications par voie d’avenant, délibérés dans
les mêmes conditions que la présente convention, en fonction de nouveaux besoins mis en avant
par chacun des signataires.

ARTICLE 7 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de modification substantielle des conditions de mise en œuvre de la présente convention, et
en cas de manquement par une des parties aux engagements inscrits dans la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée avant sa date d’expiration après accord de l’ensemble des parties
signataires.
La convention pourra, avant son expiration, être résiliée par l’une ou l’autre des parties par
notification écrite, en cas de force majeure, pour tout motif d’intérêt général et en cas de
changement dans les modalités de mise en œuvre de la politique départementale de l’habitat ou de
la Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale.

ARTICLE 8 : RÈGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige, celui-ci sera porté devant le tribunal compétent. Les parties s’engagent au préalable
à se rencontrer afin de tenter de trouver une solution satisfaisante pour toutes.

La présente convention est établie en trois exemplaires originaux.

Fait à Valence, le
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Pour la Communauté de Communes des
Baronnies en Drôme Provençale,
Le Président,

Pour le Département de la Drôme,
La Présidente du Conseil départemental,

Thierry DAYRE

Marie-Pierre MOUTON

Pour la Commune d’Arpavon,
Le Maire,

Marc HAMARD
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20211018-CP20211018_12-DE

Commission permanente
Réunion du 18 octobre 2021

2A2-02

N° : 8906

Objet de la délibération :

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

Rapporteur : Mme Geneviève GIRARD
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits au chapitre 204,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le Département qui a la charge des plus fragiles – personnes âgées, handicapées, en difficulté
d’insertion – a fait de Drôme Aménagement Habitat (DAH) la principale structure de développement de
sa politique de logement social et l’accompagne de façon soutenue depuis 2002.
La convention de partenariat 2015-2020 d’appui spécifique, signée le 16 février 2015 et a été modifiée
par avenants dont le dernier proroge la durée de validité de la convention jusqu’au 31 décembre 2022.
Cette convention permet une aide spécifique pour la réhabilitation et la production de logements locatifs
publics de notre opérateur.

La Commission permanente après en avoir délibéré DÉCIDE :
- d’attribuer 143 000 € de subvention au titre de « l’appui spécifique DAH 2021 »
correspondant à l’opération figurant en annexe à la présente délibération.

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

La Présidente du Conseil départemental,

#signature1#

Marie-Pierre MOUTON
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VOTE

Quorum



Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



Affiché le 21/10/2021

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20211018-CP20211018_12-DE
M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)
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2021-21Z1DAH30PLUSDAH

N° de ligne de dossier

Logements PLUSDAH

Nature Analytique :

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
26300 ALIXAN

Nom Bénéficiaire

Sectorisation
Dossier

Construction 17 logements dont
BOURG LES
11 PLUSDAH 52 et 60 Quai de
VALENCE
la Libération

Description de ligne de
dossier

2 382 946,00

Budget ou
Canton Bénéficiaire dépenses réalisées
ou coût opération

VALENCE 1 - canton

3452 Subvention d'investissement à verser aux organismes publics pour bâtiments et installations

Secteur : Aide à la pierre
Programme : Logement Locatif Social

Politique : Logement

Commission Permanente du 18 octobre 2021

Direction des Politiques Territoriales
Service Habitat et Territoires
Objet : Logement Locatif Social

11

Nombre de
logement

FORFAIT

Taux Subvention

143 000,00

Montant
demandé

TOTAL "APPUI SPECIFIQUE DAH" - CP du 18 octobre 2021 :

1 547 981,00

Montant
Subventionnable

143 000,00

143 000,00

Montant
subvention
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Commission permanente
Réunion du 18 octobre 2021

2A2-03

N° : 8902

Objet de la délibération :

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

Rapporteur : Mme Geneviève GIRARD
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits au chapitre 204,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Lors de sa réunion du 27 avril 2020, l’Assemblée a décidé de proroger le troisième plan logement
(2015-2020). Le dispositif logement « Aides à la Pierre », qui met en œuvre les orientations de ce plan,
a été amendé et également prorogé jusqu’au 30 juin 2022.
Par ailleurs, le Département a signé en 2018 une convention d’OPAH-RU du centre ancien de Saint
Vallier (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat – Renouvellement Urbain) et une convention
d’OPAH-CD Liora et Village Nord (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat – Copropriétés
Dégradées) pour la période 2018-2023.
Les demandes de subventions pour le logement locatif privé reçues ont été instruites dans le cadre du
dispositif en vigueur et sont présentées dans le tableau en annexe.
Considérant ces demandes de subventions pour le parc privé,

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d'attribuer 18 187 € de subventions, figurant en annexe à la présente délibération, pour le parc privé

correspondant à :
- 1 logement de propriétaire occupant très modeste ;
- 2 logements de propriétaires bailleurs.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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#signature1#

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)
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S18STVOPAH-RU

N° opération

SYNTHESE PARC PRIVE

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

Fonds d'aides au privé - convention 2018-2023 OPAH
Renouvellement Urbain Saint Vallier - Aide aux
propriétaires occupants
Fonds d'aides au privé - convention 2018-2023 OPAH
Renouvellement Urbain Saint Vallier - Aide aux
propriétaires bailleurs

Description Opération

Nbre de
logements

83 510,40

131 943,72

3

48 433,32

2

1

Montant des travaux/
du projet

3455 - Subvention d'investissement à verser aux personnes de droit privé pour bâtiments et installations

Direction des Politiques Territoriales
Service Habitat Territoires
Logement Locatif Social
Commission Permanente du 18 octobre 2021

18 187,00

8 000,00

10 187,00

Montant
subvention
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Jean BERNE

Nom Bénéficiaire

Jean GRENIER
Anne-Marie BESSON

Alain BERT
Dominique MAIGNAN

Nom Bénéficiaire

HI = Lutte contre l'Habitat Indigne
HM = prime « Habiter Mieux »

TOTAUX

21Z2PBSTVRU03HM

21Z2PBSTVRU03HI

21Z2PBSTVRU02HM

21Z2PBSTVRU02HI

N° de ligne de dossier

OPAH RU - Aides aux Propriétaires bailleurs

TOTAUX

21Z2POSTVRU04HM

21Z2POSTVRU04HI

N° de ligne de dossier

Adresse Bénéficiaire

22 Avenue de Suffren

14 Rue Docteurs L et F
Thiers Résidence La Tour

Adresse Bénéficiaire

12 Rue Jules Nadi

OPAH RU - Aides aux Propriétaires occupants

Commission permanente du 18 octobre 2021

Logement Locatif Social

Service Habitat-Territoires

Direction des Politiques Territoriales

75015 PARIS

26400 CREST

Code
postal/Commune
Bénéficiare

26240 ST VALLIER

Code
postal/Commune
Bénéficiare
ST VALLIER

40 AVENUE JEAN JAURES

4 RUE DES FABRIQUES

ST VALLIER

ST VALLIER

Description de ligne
Commune travaux
de dossier

12 RUE JULES NADI

Description de ligne
Commune travaux
de dossier

ANNEXE

SAINT VALLIER - canton

SAINT VALLIER - canton

Canton travaux

SAINT VALLIER - canton

Canton travaux

83 510,40

45 835,84

37 674,56

Montant
Subventionnable

48 433,32

48 433,32

Montant
Subventionnable

2

1

1

Nombre de
logements

1

1

Nombre de
logements

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

Taux Subvention

Forfait

20%

Taux Subvention

8 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

Montant
subvention

10 187,00

500,00

9 687,00

Montant
subvention
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Commission permanente
Réunion du 18 octobre 2021

2A2-04

N° : 8905

Objet de la délibération :

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

Rapporteur : Mme Geneviève GIRARD
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits au chapitre 204,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Lors de sa réunion du 27 avril 2020, l’Assemblée a décidé de proroger le troisième plan logement
(2015-2020) jusqu’au 30 juin 2022. Le dispositif logement «Aides à la pierre», qui met en œuvre les
orientations de ce plan, a été amendé et également prorogé jusqu’au 30 juin 2022.
Dans ce cadre, il est soumis à votre examen une liste de demandes de subventions de nos partenaires
pour le logement locatif social dans le parc public, une subvention exceptionnelle à l’équilibre en
complément d’une opération récemment subventionnée, comme indiqué dans les tableaux joints.
Considérant les demandes des partenaires,

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d'attribuer 99 241 € de subventions pour :
- 21 logements adaptés aux personnes dépendantes et handicapées,
- 6 logements PLAI,
- 4 logements d’initiative communale,
- 1 subvention exceptionnelle à l’équilibre,
conformément aux tableaux ci-annexés.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

#signature1#

Marie-Pierre MOUTON
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Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)
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Adapta on du parc public aux personnes dépendantes ou handicapées 2021

Logements PLAI 2021

Logements d’ini a ve communale 2021

Subven on à l’équilibre 2021

S21ADAP

S21PLAI

S21COM

S21SUBEXCE

Total général :

Descrip on opéra on

n° opéra on

SYNTHESE PARC PUBLIC

27

-

4

6

21

Nombre de
logements

Données

2 898 129,52 €

406 126,00

49 393,64

2 382 946,00 €

59 663,88 €

Montant des
travaux/du projet

3455 Subvention d'investissement à verser aux personnes de droit privé pour bâtiments et installations
3434 Subvention d’investissement à verser aux communes et structures intercommunales pour bâtiments et installations

Politique : Logement
Secteur : Aide à la pierre
Programme : Logement Locatif Social
Nature Analytique :
3452 Subvention d'investissement à verser aux organismes publics divers pour bâtiments et installations

Direction des Politiques Territoriales
Service Habitat et Territoires
Objet : Logement Locatif Social
Commission Permanente du 18 octobre 2021

99 241,00 €

25 000,00

33 741,00

30 000,00 €

10 500,00 €

Montant de subven on

ID : 026-222600017-20211018-CP20211018_14-DE

Affiché le 21/10/2021

Reçu en préfecture le 20/10/2021

Envoyé en préfecture le 20/10/2021

page 1120

BOURG DE PEAGE canton

BOURG DE PEAGE canton

VERCORS-MONTS
DU MATIN - canton

VERCORS-MONTS
DU MATIN - canton

MONTELIMAR
(commune) - canton

BOURG DE PEAGE

DROME AMENAGEMENT HABITAT
Adaptation d'1 logement Rivisère BOURG DE PEAGE
11 Avenue de la Gare
26300 ALIXAN

EPINOUZE

DROME AMENAGEMENT HABITAT
Adaptation d'1 logement
11 Avenue de la Gare
Condamines B
26300 ALIXAN

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
Adaptation d'1 logement Peupliers EYMEUX
26300 ALIXAN

MONTELIMAR

DROME AMENAGEMENT HABITAT
Adaptation d'1 logement Plein
11 Avenue de la Gare
Soleil A
26300 ALIXAN

DROME AMENAGEMENT HABITAT
Adaptation d'1 logement Les
11 Avenue de la Gare
Grèzes
26300 ALIXAN

DROME AMENAGEMENT HABITAT
11 Avenue de la Gare
Adaptation d'1 logement Landrin
26300 ALIXAN

2021 – 21Z2DAH08ADAP

2021 – 21Z2DAH09ADAP

2021 – 21Z2DAH10ADAP

2021 – 21Z2DAH11ADAP

2021 – 21Z2DAH12ADAP

2021 – 21Z2DAH13ADAP

ST NAZAIRE EN
ROYANS

BOURG DE PEAGE canton

DROME AMENAGEMENT HABITAT
Adaptation d'1 logement Parisière
11 Avenue de la Gare
BOURG DE PEAGE
A5
26300 ALIXAN

2021 – 21Z2DAH07ADAP

DROME DES
COLLINES - canton

VERCORS-MONTS
DU MATIN - canton

ST AGNAN EN
VERCORS

DROME AMENAGEMENT HABITAT
Adaptation d'1 logement Champ
11 Avenue de la Gare
Gauthier
26300 ALIXAN

LORIOL SUR
DROME - canton

2 990,00

3 980,80

2 877,88

3 295,36

2 448,38

2 574,00

1 923,00

2 325,98

4 531,56

Budget ou
Canton Bénéficiaire dépenses réalisées
ou coût opération

2021 – 21Z2DAH06ADAP

Sectorisation
Dossier

LORIOL SUR
DROME

Description de ligne de dossier

DROME AMENAGEMENT HABITAT
Adaptation d'1 logement Les
11 Avenue de la Gare
Moulins
26300 ALIXAN

Nom Bénéficiaire

2021 – 21Z2DAH05ADAP

N° de ligne de dossier

Adaptation du parc public aux personnes dépendantes ou handicapées 2021

2 990,00

3 980,80

2 877,88

3 295,36

2 448,38

2 574,00

1 923,00

2 325,98

4 531,56

Montant
Subventionnable

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Nombre de
logement

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

Taux Subvention

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Montant demandé

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Montant proposé
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BEAUSEMBLANT

ST RAMBERT
D'ALBON

LORIOL SUR
DROME

BOURG DE PEAGE

BOURG DE PEAGE

DROME AMENAGEMENT HABITAT
Adaptation d'1 logement Val d'Or
11 Avenue de la Gare
II
26300 ALIXAN

DROME AMENAGEMENT HABITAT
Adaptation d'1 logement Les
11 Avenue de la Gare
Moulins
26300 ALIXAN

DROME AMENAGEMENT HABITAT
Adaptation d'1 logement Plein
11 Avenue de la Gare
Soleil B
26300 ALIXAN

DROME AMENAGEMENT HABITAT
Adaptation d'1 logement Maison
11 Avenue de la Gare
du Vercors
26300 ALIXAN

2021 – 21Z2DAH19ADAP

2021 – 21Z2DAH20ADAP

2021 – 21Z2DAH21ADAP

2021 – 21Z2DAH22ADAP

BEAUSEMBLANT

DROME AMENAGEMENT HABITAT
Adaptation d'1 logement Les
11 Avenue de la Gare
Orchis
26300 ALIXAN

2021 – 21Z2DAH17ADAP

DROME AMENAGEMENT HABITAT
Adaptation d'1 logement Les
11 Avenue de la Gare
Narcisses
26300 ALIXAN

ST VALLIER

DROME AMENAGEMENT HABITAT
Adaptation d'1 logement Les
11 Avenue de la Gare
Rioux V - Les Geais
26300 ALIXAN

2021 – 21Z2DAH16ADAP

2021 – 21Z2DAH18ADAP

ST VALLIER

DROME AMENAGEMENT HABITAT
Adaptation d'1 logement Les
11 Avenue de la Gare
Rioux V - Hirondelles
26300 ALIXAN

2021 – 21Z2DAH15ADAP

Sectorisation
Dossier

ST VALLIER

Description de ligne de dossier

DROME AMENAGEMENT HABITAT
Adaptation d'1 logement Les
11 Avenue de la Gare
Rioux V - Eperviers
26300 ALIXAN

Nom Bénéficiaire

2021 – 21Z2DAH14ADAP

N° de ligne de dossier

BOURG DE PEAGE canton

BOURG DE PEAGE –
canton

LORIOL SUR
DROME - canton

SAINT VALLIER canton

SAINT VALLIER canton

SAINT VALLIER canton

SAINT VALLIER canton

SAINT VALLIER canton

SAINT VALLIER canton

1 577,91

1 647,91

4 576,98

3 097,50

3 200,00

3 200,00

3 435,00

2 298,00

2 298,00

Budget ou
Canton Bénéficiaire dépenses réalisées
ou coût opération

1 577,91

1 647,91

4 576,98

3 097,50

3 200,00

3 200,00

3 435,00

2 298,00

2 298,00

Montant
Subventionnable

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Nombre de
logement

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Montant demandé

Montant proposé

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00
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Sectorisation
Dossier

TOTAUX

CHABRILLAN

Réhabilitation 3 logements
PALULOS Le Village

COMMUNE DE CHABRILLAN
Le Village Mairie
26400 CHABRILLAN

2021 – 21Z2COM02

Sectorisation
Dossier

Réhabilitation 1 logement
PALULOS 41 rue Revesz Long Le CHABRILLAN
Village

Description de ligne de dossier

COMMUNE DE CHABRILLAN
Le Village Mairie
26400 CHABRILLAN

Nom Bénéficiaire

2021 – 21Z2COM01

N° de ligne de dossier

Description de ligne de dossier

DROME AMENAGEMENT HABITAT Construction 17 logements dont 6
BOURG LES
11 Avenue de la Gare
PLAI 52 et 60 Quai de la
VALENCE
26300 ALIXAN
Libération

Logements d’initiative communale 2021

2021 – 21Z1DAH30PLAI

N° de ligne de dossier

Logements PLAI 2021

Nom Bénéficiaire

TOURRETTES (LES)

DROME AMENAGEMENT HABITAT
Adaptation d'1 logement Thérèse
11 Avenue de la Gare
Caillet
26300 ALIXAN

2021 – 21Z2DAH25ADAP

TOTAUX

MONTELIMAR

DROME AMENAGEMENT HABITAT
Adaptation d'1 logement Nocaze
11 Avenue de la Gare
G
26300 ALIXAN

2021 – 21Z2DAH24ADAP

Sectorisation
Dossier

CREPOL

Description de ligne de dossier

DROME AMENAGEMENT HABITAT
Adaptation d'1 logement Les
11 Avenue de la Gare
Roches
26300 ALIXAN

Nom Bénéficiaire

2021 – 21Z2DAH23ADAP

N° de ligne de dossier

59 663,88

59 663,88

2 382 946,00

CREST - canton

CREST - canton

27 175,00

49 393,64

49 393,64

22 218,64

Montant
Subventionnable

834 965,00

27 175,00

22 218,64

Budget ou
Canton Bénéficiaire dépenses réalisées
ou coût opération

VALENCE 1 - canton

Montant
Subventionnable

3 115,64

2 658,19

1 611,79

Montant
Subventionnable

3 115,64

2 658,19

1 611,79

Budget ou
Canton Bénéficiaire dépenses réalisées
ou coût opération

MONTELIMAR 1 canton

MONTELIMAR
(commune) - canton

DROME DES
COLLINES - canton

Budget ou
Canton Bénéficiaire dépenses réalisées
ou coût opération

4

3

1

Nombre de
logement

6

Nombre de
logement

21

1

1

1

Nombre de
logement

FORFAIT

FORFAIT

Taux Subvention

FORFAIT

Taux Subvention

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

33 741,00

21 741,00

12 000,00

Montant demandé

30 000,00

Montant demandé

10 500,00

500,00

500,00

500,00

Montant demandé

Montant proposé

33 741,00

21 741,00

12 000,00

Montant proposé

30 000,00

Montant proposé

10 500,00

500,00

500,00

500,00
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Nom Bénéficiaire

SOLIHA DROME
2020 - 21Z1SOLIHA03-SUBEXC 44, rue Faventines
26010 VALENCE CEDEX

N° de ligne de dossier

Subvention exceptionnelle à l’équilibre

Acquisition Amélioration 3
logements PLAIA 34 place de la
Libération

Description de ligne de dossier

ST PAUL TROIS
CHATEAUX

Sectorisation
Dossier

LE TRICASTIN canton
406 126,00

Budget ou
Canton Bénéficiaire dépenses réalisées
ou coût opération

406 126,00

Montant
Subventionnable

30 000,00

25 000,00

Montant demandé Montant proposé

ID : 026-222600017-20211018-CP20211018_14-DE
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Commission permanente
Réunion du 18 octobre 2021

2A2-05

N° : 8896

Objet de la délibération :

LOGEMENT LOCATIF SOCIAL - SUBVENTION POUR LA
REHABILITATION DU PARC PRIVE

Rapporteur : Mme Geneviève GIRARD
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits au chapitre 204,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Lors de sa réunion du 27 avril 2020, l’Assemblée a décidé de proroger le troisième plan logement (20152020) jusqu’au 30 juin 2022. Le dispositif logement « Aides à la pierre », qui met en œuvre les
orientations de ce plan a été amendé et également prorogé jusqu’au 30 juin 2022.
Par ailleurs, le Département a signé en 2021 une convention d’Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat et Renouvellement Urbain (OPAH RU) du centre-ville de Valence pour la période 2021-2025.
Il a également signé une convention cadre sur le dispositif de bonification « Centres-villes et villages »
avec les villes de Valence, Romans-sur-Isère et Montélimar pour la période 2019-2021.
Les demandes de subventions pour le logement locatif privé reçues ont été instruites dans le cadre du
dispositif en vigueur et sont présentées sous forme de tableaux synthétiques, puis détaillés.
Considérant ces demandes de subventions pour le parc privé,

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d'attribuer 135 039 € de subventions figurant en annexe à la présente délibération, pour le parc privé
correspondant à :
- 131 logements de propriétaires occupants modestes ou très modestes,
- 9 logements de propriétaires bailleurs,
- 1 logement d’aide à l’acquisition,
- 1 logement de propriétaire bailleur sur l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
Renouvellement Urbain de Valence (OPAH-RU),
- 12 logements bénéficiant du dispositif de Bonification « Centres-villes et villages ».

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

page 1124

Envoyé en préfecture le 20/10/2021
Reçu en préfecture le 20/10/2021
Affiché le 21/10/2021
La Présidente
du Conseil départemental,
ID : 026-222600017-20211018-CP20211018_15-DE

#signature1#

Marie-Pierre MOUTON
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Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)
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1

Convention 2021-2025 OPAH-RU Centre Ville de
Valence
Aide aux propriétaires bailleurs

Bonification Centres-villes et villages

S21VRAOPAH-RU

S21BONUSCVV

154

12

1

Aide à l'acquisition

131

Nombre de
logements

9

Aide aux propriétaires occupants

Description Opération

Aide aux propriétaires bailleurs

S21PARC PRIVE

N° opération

SYNTHESE PARC PRIVE

Nature Analytique : 3455 - Subvention d'investissement à verser aux personnes de droit privé pour bâtiments et installations

Programme : Logement Locatif Social

Secteur : Aides à la pierre

Politique : Logement

Commission permanente du 18 octobre 2021

Logement Locatif Social

Service Habitat-Territoires

Direction des Politiques Territoriales

page 1126

-

2 570139,06

35 973,29

30 000,00

560 147,48

1 944 018,29

Montant des travaux/
du projet

135 039,00

10 750,00

4 000,00

5 000,00

36 000,00

79 289,00

Montant
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Freddy DELILLE

Elisa DEPRE

Steven DUPREZ

Cécile FAULHABER

Tassadit KHOUDJAT

Gisèle MANDARON

Alain MARTIN
Julius MILIO

Simone MOUYON

Gilbert PAYAN

Aurélien POULET

Mélanie NICOLET

Raymond RINALDI

Jeannine SEAUVE

Michel VALETTE

Fabrice VASCHALDE

Jacqueline
CHAUVERGNE

Christian CHENIER

Bernard CHOUX

2021 – 21Z1PO350HM

2021 – 21Z1PO351HM

2021 – 21Z1PO352HM

2021 – 21Z1PO353HM

2021 – 21Z1PO354HM

2021 – 21Z1PO355MD

2021 – 21Z1PO356MD
2021 – 21Z1PO357HM

2021 – 21Z1PO358MD

2021 – 21Z1PO359MD

2021 – 21Z1PO360HM

2021 – 21Z1PO361HM

2021 – 21Z1PO362MD

2021 – 21Z1PO363MD

2021 – 21Z1PO364MD

2021 – 21Z1PO365HM

2021 – 21Z1PO366MD

2021 – 21Z1PO367HM

2021 – 21Z1PO368HM

9 Chemin du Pourret

2250 Route de Chatillon en
26410 MENGLON
Dios

Vincent GABORIT

Josette GUILLOTPATRIQUE

2021 – 21Z1PO372MD

2250 RTE DE
CHATILLON EN DIOIS

MENGLON

26400 AOUSTE SUR SYE 9 CHEMIN DU POURRET AOUSTE SUR SYE

LE DIOIS - canton

CREST - canton

1 504,00

23 142,60

Description de ligne de
Montant
Sectorisation Dossier
Canton du dossier
dossier
Subventionnable
23 AL. ALEXANDRE
VALENCE (commune) VALENCE
25 972,64
DUMAS
canton
VALENCE (commune) 7 Allée Sainte Beuve
26000 VALENCE
7 ALLEE SAINTE BEUVE VALENCE
1 984,02
canton
Quartier Les Aires 1er
NYONS ET BARONNIES
26510 REMUZAT
14 LA GRAND RUE
REMUZAT
28 996,20
étage
- canton
26760 BEAUMONT LES
160 CHEMIN DE
BEAUMONT LES
430 Chemin de Chatenet
VALENCE 3 - canton
30 000,00
VALENCE
CHATENET
VALENCE
12 Boulevard Adolphe
12 BD ADOLPHE
26150 DIE
DIE
LE DIOIS - canton
22 120,81
FERRIER
FERRIER
26150 SAINT JULIEN EN 268 MONTEE DE
268 Montée de Ruisse
ST JULIEN EN QUINT LE DIOIS - canton
30 000,00
QUINT
RUISSE
Résidence le Parc 39 Rue
RESIDENCE LE PARC
VALENCE (commune) 26000 VALENCE
VALENCE
17 631,78
Mozart
39 RUE MOZART
canton
L'Hermite 530 B Via
26270 LORIOL SUR
610 ROUTE DE
UPIE
CREST - canton
1 580,72
Agrippa
DROME
MONTOISON
3 Rue DE L ALLEE
26400 AOUSTE SUR SYE 3 RUE DE L'ALLEE
AOUSTE SUR SYE
CREST - canton
1 033,20
20 Rue des Lilas
26400 CREST
20 RUE DES LILAS
CREST
CREST - canton
30 000,00
26340 ST SAUVEUR EN
720 ROUTE DES
ST SAUVEUR EN
720 Route des Mouyons
LE DIOIS - canton
3 872,21
DIOIS
MOUYONS
DIOIS
285 Route de Serre
26150 MONTMAUR EN
285 ROUTE DE SERRE MONTMAUR EN
LE DIOIS - canton
2 284,71
Gueydent
DIOIS
GUEYDENT
DIOIS
Quartier des Routes Route
VALENCE (commune) 26000 VALENCE
ROUTE DE MONTELIER VALENCE
26 082,09
de Montélier
canton
1 PLACE DE LA
Rue de la Gare 1B
CONCISE
BOURDEAUX
DIEULEFIT - canton
30 000,00
CHEVALERIE
Résidence Saint Louis N 3 26800 PORTES LES
3 RESIDENCE SAINT
PORTES LES
VALENCE 3 - canton
701,44
Avenue de la résistance
VALENCE
LOUIS
VALENCE
Immeuble la Table ronde 26500 BOURG LES
BOURG LES
17 B RUE DE VERDUN
VALENCE 1 - canton
1 619,41
17 B Rue de Verdun
VALENCE
VALENCE
26110 SAINT SAUVEUR
ST SAUVEUR
NYONS ET BARONNIES
Le Jas
3 LA VISTE
1 515,00
GOUVERNET
GOUVERNET
- canton
26500 BOURG LES
BOURG LES
62 Allée du Roitelet
19 RUE DU RHONE
VALENCE 1 - canton
26 059,35
VALENCE
VALENCE
VALENCE (commune) 1 Rue Michel Servet
26000 VALENCE
1 RUE MICHEL SERVET VALENCE
2 890,93
canton
Chemin Notre Dame de
04270 MEZEL
36 PLACE DE VERDUN BOUVIERES
DIEULEFIT - canton
27 529,88
Rosaire
25 AVENUE DE
25 Avenue de Romans
26120 CHABEUIL
CHABEUIL
VALENCE 2 - canton
18 176,86
ROMANS
26110 MIRABEL AUX
MIRABEL AUX
NYONS ET BARONNIES
LE LAUTARET
QUARTIER L'AUTARET
3 743,72
BARONNIES
BARONNIES
- canton
10 Allée DES OLIVIERS
26800 BEAUVALLON
10 ALLEE DES OLIVIERS BEAUVALLON
VALENCE 3 - canton
22 089,71
Les Patios 1

Code postal/Commune
Bénéficiare
941 Route de Chateauneuf 26500 BOURG LES
sur Isère
VALENCE

Adresse Bénéficiaire

2021 – 21Z1PO371HM

2021 – 21Z1PO370HM

2021 – 21Z1PO369MD

Lucette ARSAC

2021 – 21Z1PO349MD

Gérard CIARDELLI
GERARD
Anne Laure DUC
MAUGE

Mariam KAMARA

Nom Bénéficiaire

2020 – 21Z1PO388HM

N° de ligne de dossier

Aide aux propriétaires occupants

Commission permanente du 18 octobre 2021

Service Habitat Territoires
Logement Locatif Social

Direction des Politiques Territoriales

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

Nombre de
logement

30,00 %

FORFAIT

FORFAIT

30,00 %

FORFAIT

FORFAIT

20,00 %

FORFAIT

30,00 %

20,00 %

PLANCHER

FORFAIT

FORFAIT

20,00 %

30,00 %

30,00 %
FORFAIT

30,00 %

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

20,00 %

FORFAIT

Taux
Subvention

451,00

500,00

250,00

1 123,00

500,00

500,00

578,00

500,00

455,00

324,00

200,00

500,00

250,00

457,00

1 162,00

310,00
500,00

474,00

250,00

500,00

500,00

500,00

500,00

397,00

500,00

Montant
subvention

ID : 026-222600017-20211018-CP20211018_15-DE

Affiché le 21/10/2021
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Envoyé en préfecture le 20/10/2021

page 1128

Lisa LAIMER

Claudine MARTIN

Jean Paul MARTIN

Marie France MIGNOT

Christian NAL
Bernard PHEBY

Stephane PIGNAL

Sylvie RACIQUOT

2021 – 21Z1PO374HM

2021 – 21Z1PO375MD

2021 – 21Z1PO376HM
2021 – 21Z1PO376MD

2021 – 21Z1PO377HM

2021 – 21Z1PO378MD
2021 – 21Z1PO379MD

2021 – 21Z1PO380HM

2021 – 21Z1PO381HM

2021 – 21Z1PO401HM

2021 – 21Z1PO400HM

70 Place de La Petarelle

17 Rue du Chanfleury

26905 VALENCE

Udaf Gestion 2 rue de la
Pérouse

26160 LA BEGUDE DE
MAZENC

26000 VALENCE

26120 CHABEUIL

26150 STE CROIX

26500 BOURG-LESVALENCE

26120 COMBOVIN

195 Les Caires

Claire Morgane Médér
INDIV PEZARD C
QUARTIER LES RODETS 26120 OURCHES
PELLOIN M VOISIN M
Yassine Fatiha KHODJA
26500 BOURG LES
191 Rue Cécile Sellam
EULAMA
VALENCE

Nathalie GUERBER

Josiane BROCAUD

2021 – 21Z1PO396HM

2021 – 21Z1PO399HM

Impasse de la BALME
88 RUE GEORGES
MANDEL

Marie-José BRESSON

2021 – 21Z1PO395HM

Micheline DUFOND

Marie-Rose BAYET

2021 – 21Z1PO394MD

Céline FLOIRAT

jean Michel BAUDE

2021 – 21Z1PO393HM
2021 – 21Z1PO393MD

2021 – 21Z1PO397MD

Pierre BARNIER

2021 – 21Z1PO392MD

2021 – 21Z1PO398HM

CHANTE LUCE

Sabine RODET

2021 – 21Z1PO391HM

26400 PIEGROS LA
CLASTRE
26240 ST BARTHELEMY
DE VALS
26150 SOLAURE EN
DIOIS

231 Route de la
Condamine L'Encrier
Chez Mr Luc RODET 70
rue du Levant
101 route du Peage
Molieres glandaz

Benoit POMMIER

2021 – 21Z1PO390HM

26110 NYONS

Gilbert MONOD

2021 – 21Z1PO389MD

26000 VALENCE

26500 BOURG LES
VALENCE

26000 VALENCE

26500 BOURG LES
VALENCE
26570 MONTBRUN LES
BAINS

26400 CREST

26310 LUC EN DIOIS

Rue Tuilieres

Marthe GUILLON

2021 – 21Z1PO387MD

5 Allée Edith Piaf La
Chamberlière
11 rue de la Tourtelle
Porche D Résidence de la
Tourtelle
16 Allée Stéphane
Mallarmé

Les Clos

102 Rue du Rhône

14 RUE DES LILAS

94 Impasse du Ruisseau

26800 PORTES LES
VALENCE
26310 BEAURIERES
26120 CHABEUIL

15 Allée des Platanes Le
Clos des Vignes
Christian
9 Rue Buffon
11 Rue DU FAUBOURG
SAINT MARCEL
26150 DIE

26400 CREST

385 Chemin des Blaches

Yvette GREVE

Yahia AIT ZAI

2021 – 21Z1PO385MD

Code postal/Commune
Bénéficiare
26800 PORTES LES
VALENCE

VALENCE 2 - canton
VALENCE (commune) canton

LE DIOIS - canton

VALENCE 1 - canton

NYONS ET BARONNIES
- canton

CREST - canton

LE DIOIS - canton

VALENCE (commune) canton

CREST - canton

VALENCE (commune) canton
NYONS ET BARONNIES
- canton

VALENCE 1 - canton

NYONS ET BARONNIES
- canton
VALENCE (commune) canton

VALENCE 1 - canton

CREST - canton

LE DIOIS - canton

LE DIOIS - canton

LE DIOIS - canton
VALENCE 2 - canton

VALENCE 3 - canton

CREST - canton

VALENCE (commune) canton

VALENCE 1 - canton

OURCHES
BOURG LES
VALENCE

191 RUE CECILE
SELLAM

VALENCE 1 - canton

CREST - canton

BEGUDE DE MAZENC
DIEULEFIT - canton
(LA)

VALENCE

CHABEUIL

STE CROIX

BOURG LES
VALENCE

NYONS

COMBOVIN

SOLAURE EN DIOIS

VALENCE

PIEGROS LA
CLASTRE

NYONS

VALENCE

BOURG LES
VALENCE

VALENCE

BOURG LES
VALENCE
MONTBRUN LES
BAINS

CREST

LUC EN DIOIS

DIE

PORTES LES
VALENCE
BEAURIERES
CHABEUIL

CREST

QUARTIER LES
RODETS

138 PROMENADE DE LA
DIGUE
17 RUE DU
CHANFLEURY
276 CHEMIN DE
PALLAIRE
10 RUE DE LA BALME
84 RUE GEORGES
MANDEL
8 PLACE DE LA
PETARELLE

195 RTE DES CAIRES

101 RTE DU PEAGE

13 BIS RUE BAUDIN

16 AL. STEPHANE
MALLARME
118 CHEMIN DES
TUILIERES
231 RTE DE LA
CONDAMINE

11 RUE DE LA
TOURTELIERE

3 ALLEE EDITH PIAF

LE CLOT

102 RUE DU RHONE

14 RUE DES LILAS

LE VILLAGE
9 RUE BUFFON
67 AVENUE SADI
CARNOT
94 IMPASSE DU
RUISSEAU

15 AL. DES PLATANES

385 CHEMIN DES
BLACHES

VALENCE

BOURG LES
VALENCE

Description de ligne de
Sectorisation Dossier
Canton du dossier
dossier
PORTES LES
18 RUE GABRIEL PERI
VALENCE 3 - canton
VALENCE

42 Chemin du Valentin
26500 BOURG LES
Résidence Le Bel Azur bat
42 CH. DU VALENTIN
VALENCE
A
Sous tutelle de l'UDAF de
23 RUE CHARLES
la Drome 2 Rue La
26905 VALENCE CEDEX 9
BAUDELAIRE
Pérouse

18 Rue Gabriel Péri

Adresse Bénéficiaire

2021 – 21Z1PO386MD

Martine VOEUX

2021 – 21Z1PO384MD

2021 – 21Z1PO383MD

2021 – 21Z1PO382MD

Benyounes HARMAZ

2021 – 21Z1PO373HM

Gilbert RASCLE
GILBERT
Josepha SANCHEZ
CRESPO

Nom Bénéficiaire

N° de ligne de dossier

1

30 000,00

30 000,00

10 261,12

24 397,92

2 346,50

8 724,03

30 000,00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

4 299,05

2 059,35

Montant
subvention

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

20,00 %

FORFAIT

FORFAIT

30,00 %

FORFAIT
30,00 %

20,00 %

FORFAIT

FORFAIT

30,00 %

30,00 %

30,00 %

30,00 %

PLANCHER

30,00 %

PLANCHER

FORFAIT

FORFAIT

30,00 %
20,00 %

FORFAIT

FORFAIT
30,00 %

30,00 %

FORFAIT

FORFAIT

500,00

250,00

500,00

250,00

469,00

250,00

500,00

618,00

500,00
1 088,00

860,00

500,00

500,00

1 355,00

551,00

372,00

929,00

300,00

2 434,00

200,00

500,00

250,00

745,00
214,00

500,00

500,00
1 313,00

836,00

500,00

500,00

ID : 026-222600017-20211018-CP20211018_15-DE

Affiché le
Nombre
de21/10/2021
Taux
logement
Subvention

26 521,00
3 625,50

5 812,42

25 343,13

4 516,99

1 835,75

1 238,70

3 096,52

655,24

8 112,00

562,02

27 370,80

25 679,49

2 482,83
1 068,19

19 616,58

13740.67
4 378,11

2 786,22

13 396,99

29 154,70

Montant
Subventionnable

Reçu en préfecture le 20/10/2021
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page 1129

Claude BORDE

Michel BRUYAT

Jacqueline CALLET

Marthe CHAREYRE

Ginette CHENEBERT

Michel DERBIER

Madeleine FRAULE

Jean-Paul GOURDON

Amélie Samih GRIMAND
10 Impasse du Lavoir
LAVEILLE-BAAZIZ

2021 – 21Z2PO275MD

2021 – 21Z2PO276HM

2021 – 21Z2PO277MD

2021 – 21Z2PO278HM

2021 – 21Z2PO279HM

2021 – 21Z2PO280MD

2021 – 21Z2PO281MD

2021 – 21Z2PO282HM

CREST

PORTES LES
VALENCE

DIEULEFIT

BOURG LES
VALENCE

26300 CHATUZANGE LE
GOUBET

67 Rue Tournigand
Pizançon

26750 SAINT PAUL LES
ROMANS

26100 ROMANS SUR
ISERE

Rue BONNEVAUX LE
DRAGON

26210 SAINT SORLIN EN
VALLOIRE
26540 MOURS SAINT
EUSEBE

La Meyerie 2005 Route du
Château
8 Rue des Dahlias Le
Devienne
26190 ROCHECHINARD

26190 SAINT JEAN EN
ROYANS

165 Chemin de
Mousanguères et Pâte

60 Chemin du Pressoir

26240 PONSAS

26210 LENS LESTANG

26200 MONTELIMAR

26420 VASSIEUX EN
VERCORS
26190 ST JEAN EN
ROYANS

26400 BEAUFORT SUR
GERVANNE

10 IMPASSE DU LAVOIR

67 RUE FELIX
TOURNIGAND

8 RUE BONNEVAUX

60 CHEMIN DU
PRESSOIR

8 RUE DES DAHLIAS

5 RUE COTE DE
LOUVIERE
415 CHEMIN DES
GAMONDS
15 ALLEE CAMILLE
CHAIX
420 ROUTE DE
MANTHES
250 MONTEE DU
CAPITAN
165 CHEMIN DE
MOUSANGUERES ET
PATE
2005 ROUTE DU
CHATEAU

GRANDE RUE

23 RUE DU 19 MARS
1962

115 CHEMIN DE
FORILLE

26420 SAINT JULIEN EN
VERCORS
26100 ROMANS SUR
ISERE

MONTELIMAR

26200 MONTELIMAR
VERCORS-MONTS DU
MATIN - canton

CREST - canton
NYONS ET BARONNIES
- canton
DROME DES COLLINES
- canton
MONTELIMAR
(commune) - canton

CREST - canton

VALENCE 3 - canton

DIEULEFIT - canton

VALENCE 1 - canton

CREST - canton

VERCORS-MONTS DU
MATIN - canton

SAINT VALLIER - canton

ST PAUL LES
ROMANS

ROMANS SUR ISERE canton

DROME DES COLLINES
- canton
ROMANS SUR ISERE MOURS ST EUSEBE
canton
VERCORS-MONTS DU
ROCHECHINARD
MATIN - canton
ROMANS SUR ISERE et
ROMANS SUR ISERE BOURG DE PEAGE
(commune) - canton
CHATUZANGE LE
VERCORS-MONTS DU
GOUBET
MATIN - canton

ST SORLIN EN
VALLOIRE

ST JEAN EN ROYANS

PONSAS

VERCORS-MONTS DU
MATIN - canton
VERCORS-MONTS DU
ST JEAN EN ROYANS
MATIN - canton
MONTELIMAR
MONTELIMAR
(commune) - canton
DROME DES COLLINES
LENS LESTANG
- canton

VASSIEUX EN
VERCORS

BEAUFORT SUR
GERVANNE

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

ST JULIEN EN
VERCORS

EPINOUZE

32 RUE MONNAIE
VIEILLE

CREST
MIRABEL AUX
QUARTIER ROUSSINAS
BARONNIES

26 CHEMIN DES
ROSSIGNOLS
3 RUE DULCIE
SEPTEMBER
139 AVENUE HENRI
GRAND
3 IMPASSE DU SILO

11 RUE DE LA
TOURTELIERE

VALENCE 1 - canton

ST MARCEL LES
VALENCE

DIEULEFIT - canton

26 849,19

1 101,25

3 427,57

30 000,00

24 190,96

2 333,04

17 082,40

1 389,74

23 813,45

18 533,66

18 141,54

1 125,23

30 000,00

23 631,48

20 830,00

21 539,33

2 661,39

30 000,00

30 000,00

18 737,11

30 000,00

5 452,60

1 655,63

30 000,00

30 000,00

1 195,20

VALENCE (commune) canton

4 ALLEE DU
CHENEVERT

VALENCE

Montant
Subventionnable

Canton du dossier

1055 RTE DE DIEULEFIT POET LAVAL (LE)

1 ALLEE HERVE FAYE

Description de ligne de
Sectorisation Dossier
dossier

49 RUE DE LA MAIRIE

26210 EPINOUZE

26400 CREST
26110 MIRABEL AUX
BARONNIES

26400 CREST

26800 PORTES LES
VALENCE

26220 DIEULEFIT

250 Montée du Capitan

420 Route de Manthes

13 Allée Camille Chaix

Les Tabarins 415 chemin
des Gamonds

Rue Côte Louvière

2021 – 21Z2PO274HM

115 Chemin de Forille

Rachid BEZZAZI

Juliette BARAT

2021 – 21Z2PO268HM

32 Rue Monnaie Vieille

2021 – 21Z2PO273HM

Ram ATTIGNON

2021 – 21Z2PO267HM

49 rue de la Mairie

Xavier BERTHOIN

Emile ACHARD

2021 – 21Z2PO266MD

2021 – 21Z2PO272HM

Robert VAN HOVE

2021 – 21Z1PO410HM

3 IMPASSE DU SILO
Roussinas Route de
Piegon

139 Avenue Henri Grand

Michel BERTHET

Vincent SOLEYMAT

2021 – 21Z1PO409HM

2021 – 21Z2PO271MD

Elise ROMEZIN

2021 – 21Z1PO408HM

3 Rue Dulcie September

Rue du Temple

Denis ROGER

2021 – 21Z1PO407HM

26 Allée des Rossignols

PASQUIER MATTHIEU
ET BENCHABANE
LAETITIA

Rolande PIOLLET

2021 – 21Z1PO406MD

26500 BOURG LES
VALENCE

11 RUE DE LA
TOURTELLIERE LA
TOURTELLE D

2021 – 21Z2PO270HM

Danielle MOINE

2021 – 21Z1PO405MD

26000 VALENCE

195 Avenue Victor Hugo

23 Rue DU 19 MARS 1962

Sylvie MICHEL

2021 – 21Z1PO404HM

26160 POET LAVAL

195 A Impasse des
Granges

Jean Charles BARNIER

Arnaud LINGLIN

2021 – 21Z1PO403HM

26000 VALENCE

Code postal/Commune
Bénéficiare

1 Allée Hervé Faye

Adresse Bénéficiaire

2021 – 21Z2PO269HM

Avedis KNNABLIAN

Nom Bénéficiaire

2021 – 21Z1PO402HM

N° de ligne de dossier

Montant
subvention

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

FORFAIT

30,00 %

20,00 %

FORFAIT

FORFAIT

30,00 %

FORFAIT

20,00 %

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

20,00 %

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

30,00 %

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

20,00 %

20,00 %

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

500,00

330,00

686,00

250,00

500,00

700,00

500,00

278,00

500,00

500,00

500,00

225,00

250,00

250,00

500,00

250,00

798,00

500,00

250,00

500,00

500,00

1 091,00

331,00

500,00

500,00

500,00

ID : 026-222600017-20211018-CP20211018_15-DE

Affiché le
Nombre
de21/10/2021
Taux
logement
Subvention
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39 Avenue Duchesne

111 Rue Jean Jaurès

Sylvain LAUGIER

Tiphaine Antoine
LEMAIRE VALLET

Etiennette MILLON

2021 – 21Z2PO286HM

2021 – 21Z2PO287HM

2021 – 21Z2PO288MD

LES PEUPLIERS

Celine SOUVERIN

Eliane TROLAT

Françoise VALENTIN

Maxime VOCEL

ANNE FRANCE
XUEREF

Ferdinand AGIER

Jérôme AKLIN

Louis ALLAIX

Anais ALLOIX

Boudjema BENARBIA

Bruno BETTON

Henriette BOUZON

Marie France BRUNO

Marion CADE

Anne Marie CANNIE
Régine
CHAUSSIGNAND

2021 – 21Z2PO293HM

2021 – 21Z2PO294MD

2021 – 21Z2PO295HM

2021 – 21Z2PO296HM
2021 – 21Z2PO296MD

2021 – 21Z2PO297MD

2021 – 21Z2PO298MD

2021 – 21Z2PO299HM

2021 – 21Z2PO300MD

2021 – 21Z2PO301HM

2021 – 21Z2PO302HM

2021 – 21Z2PO303HM

2021 – 21Z2PO304MD

2021 – 21Z2PO305HM

2021 – 21Z2PO306HM

2021 – 21Z2PO307HM

2021 – 21Z2PO308MD

2470 Route du Col La
Cantonniere

Yakuphan SOLAK

2021 – 21Z2PO292HM

660 Route d'Ambonil

407 Rue du Rhône Les
Petits Robins
1 Avenue Martyrs de la
Libération
LE RIOU

279 Route de la Gare

35 Rue des Grandes
Pierres

5 Rue Paul Verlaine

127 Chemin des Perriers

155 Route de l'Argentelle

17 Hameau de Laye

175 Rue des Sources

785 Route de Patas

26 Rue Saint Didier

6 Rue GERARD GAUD

31 Rue Stendhal

830 Chemin du Rouet

Cyril SARTRE

2021 – 21Z2PO291HM

104 Route des Vergers

Hervé SAIVE

507 Allée Lotissement de
Landrin

2021 – 21Z2PO290HM

2021 – 21Z2PO289MD

Ginette ROTA

Cours Pierre Didier Le
Bonneveau

Laurence Gisèle
LARRIEU

2021 – 21Z2PO285MD

2021 – 21Z2PO289HM

98 rue Alfred de Musset

Nicolas Elisabeth
BENISTANT JEANBAPTISTE

2021 – 21Z2PO284HM

1 Place SAINT
APOLLINAIRE

1470 route du chamoine
chevalier La maillette

Adresse Bénéficiaire

MAURICE GUIGNARD

Nom Bénéficiaire

2021 – 21Z2PO283MD

N° de ligne de dossier

GIGORS ET
LOZERON

LOTISSEMENT HAMEAU
EURRE
DE LAYE
155 ROUTE DE
ALBON
L'ARGENTELLE
SUZE
SUZE

175 RUE DES SOURCES MANTHES

253 CHEMIN DES
PEUPLIERS

BARBIERES

ST PAUL LES
ROMANS

ANNEYRON

SAINT VALLIER - canton

4 041,01

30 000,00

30 000,00

30 000,00

4 663,31

30 000,00

30 000,00

30 000,00

2 749,79

16 030,52

1 352,40
CREST - canton

4 457,50
DROME DES COLLINES
- canton

21 892,18
3 521,20

16 380,73

3 402,34

27 758,68

30 000,00

30 000,00

16 495,00

1 070,68

19 211,95

3 781,50

29 587,00

30 000,00

2 064,50

21 224,10

1 918,80

Montant
Subventionnable

CREST - canton

VERCORS-MONTS DU
MATIN - canton

ROMANS SUR ISERE canton

SAINT VALLIER - canton

CREST - canton
ROMANS SUR ISERE et
26100 ROMANS SUR
5 RUE PAUL VERLAINE ROMANS SUR ISERE BOURG DE PEAGE
ISERE
(commune) - canton
35 RUE DES GRANDES
26140 ANNEYRON
ANNEYRON
SAINT VALLIER - canton
PIERRES
279 ROUTE DE LA
DROME DES COLLINES
26210 EPINOUZE
EPINOUZE
GARE
- canton
26250 LIVRON SUR
LORIOL SUR DROME 407 RUE DU RHONE
LIVRON SUR DROME
DROME
canton
DROME DES COLLINES
26300 BOURG DE PEAGE 11 PLACE DU LAVOIR
VALHERBASSE
- canton
26400 PLAN DE BAIX
1029 ROUTE DU RIOU PLAN DE BAIX
CREST - canton
LORIOL SUR DROME 26800 MONTOISON
660 ROUTE D'AMBONIL MONTOISON
canton

26400 SUZE

26140 ALBON

26400 EURRE

26210 MANTHES

26400 GIGORS ET
LOZERON

2470 ROUTE DU COL

785 ROUTE DU PÂTAS

26300 BARBIERES

29 RUE SAINT DIDIER

26750 SAINT PAUL LES
ROMANS

95 CHEMIN DES
ECOLIERS

26140 ANNEYRON

26300 BOURG DE PEAGE

46 RUE STENDHAL

26100 ROMANS SUR
ISERE

SAINT VALLIER - canton

DROME DES COLLINES
- canton

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

104 ROUTE DES
ST RAMBERT
VERGERS
D'ALBON
830 CHEMIN DU ROUET EURRE

26140 SAINT RAMBERT
D'ALBON
26400 EURRE

EPINOUZE

507 ALLEE DU
LOTISSEMENT DE
LANDRIN

Description de ligne de
Sectorisation Dossier
Canton du dossier
dossier
1470 ROUTE DE LA
VERCORS-MONTS DU
TOUR DU CHANOINE
MARCHES
MATIN - canton
CHEVALIER
ROMANS SUR ISERE et
98 RUE ALFRED DE
ROMANS SUR ISERE BOURG DE PEAGE
MUSSET
(commune) - canton
ROMANS SUR ISERE et
COURS PIERRE DIDIER ROMANS SUR ISERE BOURG DE PEAGE
(commune) - canton
ROMANS SUR ISERE et
39 AVENUE DUCHESNE ROMANS SUR ISERE BOURG DE PEAGE
(commune) - canton
VERCORS-MONTS DU
111 RUE JEAN JAURES ST JEAN EN ROYANS
MATIN - canton
1 PLACE SAINT
CHATUZANGE LE
VERCORS-MONTS DU
APOLLINAIRE
GOUBET
MATIN - canton

26210 EPINOUZE

26190 SAINT JEAN EN
ROYANS
26300 CHATUZANGE LE
GOUBET

26100 ROMANS SUR
ISERE

26100 ROMANS SUR
ISERE

26100 ROMANS SUR
ISERE

26300 MARCHES

Code postal/Commune
Bénéficiare

Montant
subvention

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

30,00 %

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

20,00 %

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

30,00 %

FORFAIT

30,00 %

30,00 %

FORFAIT
30,00 %

FORFAIT

20,00 %

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

30,00 %

FORFAIT

30,00 %

FORFAIT

FORFAIT

30,00 %

FORFAIT

20,00 %

1 212,00

250,00

500,00

500,00

933,00

500,00

500,00

250,00

825,00

250,00

406,00

1 337,00

500,00
1 056,00

500,00

680,00

500,00

500,00

500,00

500,00

321,00

500,00

1 134,00

500,00

250,00

619,00

500,00

384,00

ID : 026-222600017-20211018-CP20211018_15-DE

Affiché le
Nombre
de21/10/2021
Taux
logement
Subvention
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5 Rue Albert Lebrun

175 Route de Cléon
d'Andran

Mohammed DEKHIL

Laurent DONNADIEU

Michel FERROUILLET

Aldo GUBERNATI

J A HEINRICH
CHASTEL

Suzanne LAMBERT

Marie LEGA PONCON

Claudine LOUIS

Fabien MARCADAL

René MARION

2021 – 21Z2PO311HM

2021 – 21Z2PO312HM

2021 – 21Z2PO313MD

2021 – 21Z2PO314MD

2021 – 21Z2PO315HM

2021 – 21Z2PO316MD

2021 – 21Z2PO317MD

2021 – 21Z2PO318HM

2021 – 21Z2PO319HM

2021 – 21Z2PO320MD

26800 MONTOISON

26450 PUY ST MARTIN

26740 MARSANNE

525 CHEMIN DE
FONJARUS

Quartier le Village

20 Route des Vaux

3 Place du Tilleul Hameau
26240 CLAVEYSON
de St Andeol

Catherine TEYSSIER

Alain VARGAS

Mireille MARTIN
BORRET

Michel RIOU

Christiane GOUDARD

Marie Claire
PEYRETOUT

2021 – 21Z2PO326MD

2021 – 21Z2PO327HM

2021 – 21Z2PO328MD

2021 – 21Z2PO329MD

2021 – 21Z2PO330HM
2021 – 21Z2PO330MD

2021 – 21Z2PO331MD

TOTAUX

475 Route de St Martin

Robert RICHAUD

2021 – 21Z2PO325MD

378 Route des 4 Piliers

Les Plaines

Le Saint Germain 7 Allée
Georges Brassens

2 Rue des Faures

26300 CHATEAUNEUF
SUR ISERE

26100 ROMANS SUR
ISERE

3 PLACE DU TILLEUL

20 ROUTE DES VAUX

378 ROUTE DES 4
PILIERS

7 ALLEE GEORGES
26300 BOURG DE PEAGE
BRASSENS
451 CHEMIN DE LA
26460 MORNANS
TOUR
475 ROUTE DE SAINT
26140 ALBON
MARTIN
26160 PORTES EN
5 CHEMIN DE L'ALLIER
VALDAINE

65 GRANDE RUE

Matthieu PRANDI

2021 – 21Z2PO324HM

13 RUE DU STADE

26760 BEAUMONT LES
VALENCE

Aline Monique POUSSE 13 Rue du Stade

2021 – 21Z2PO323HM

DIEULEFIT - canton

SAINT VALLIER - canton

DIEULEFIT - canton

ROMANS SUR ISERE canton
BOURG DE PEAGE canton

SAINT VALLIER - canton

SAINT VALLIER - canton

DROME DES COLLINES
- canton

DROME DES COLLINES
- canton

DIEULEFIT - canton

CLAVEYSON

CHATEAUNEUF SUR
ISERE

SAINT VALLIER - canton

TAIN L'HERMITAGE canton

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

PORTES EN
VALDAINE

ALBON

MORNANS

BOURG DE PEAGE

PEYRINS

ST UZE

ST VALLIER

MORAS EN VALLOIRE

5 ROUTE DE
FONTBLANCHET

PUY SAINT MARTIN
ST CHRISTOPHE ET
LE LARIS

64 RUE DES MALLES

DIEULEFIT - canton

DROME DES COLLINES
- canton
VERCORS-MONTS DU
MATIN - canton
VERCORS-MONTS DU
MATIN - canton
ROMANS SUR ISERE canton
BOURG DE PEAGE canton

VERCORS-MONTS DU
MATIN - canton

Canton du dossier

LORIOL SUR DROME MONTOISON
canton
ROMANS SUR ISERE et
ROMANS SUR ISERE BOURG DE PEAGE
(commune) - canton
CHATEAUNEUF SUR TAIN L'HERMITAGE ISERE
canton

PUY SAINT MARTIN

35 RUELLE DU
CHÂTEAU

502 ROUTE DE MANAS

4 ROUTE DE VALENCE

10 CÔTE DES MASSES

10 A CHEMIN DILLIER

175 ROUTE DE CLEON
D'ANDRAN

26240 ST UZE

Murcan PINAR

Les Petunias Bat 7 La
Croisette

2021 – 21Z2PO322HM

5 Route de fontblanchet

Jacques MOGNAT

2021 – 21Z2PO321MD

26350 SAINT
CHRISTOPHE ET LE
LARIS
26210 MORAS EN
VALLOIRE
26240 ST VALLIER SUR
RHONE

26300 CHATEAUNEUF
SUR ISERE

4 Route de Valence

35 Ruelle du Château

MARCHES

Sectorisation Dossier

ST SORLIN EN
VALLOIRE
CHATUZANGE LE
4 ALLEE DES GLAÏEULS
GOUBET
65 CHEMIN DU
ST AGNAN EN
RESERVOIR
VERCORS
785A ROUTE DE
CHATILLON ST JEAN
PEROUX

Description de ligne de
dossier
107 ROUTE DE LA
TOUR DU CHANOINE
CHEVALIER
685 ROUTE DES
CHIMOURS

26300 BOURG DE PEAGE 5 RUE ALBERT LEBRUN BOURG DE PEAGE

26210 SAINT SORLIN EN
VALLOIRE
26300 CHATUZANGE LE
GOUBET
26420 SAINT AGNAN EN
VERCORS
26750 CHATILLON SAINT
JEAN

26300 MARCHES

Code postal/Commune
Bénéficiare

Le Saint Georges Côte des 26100 ROMANS SUR
Masses
ISERE

10A Chemin Dillier

785 A ROUTE DE
PEROUX

Quartier Les Faures

4 Allée des Glaieuls
Pizançon

685 Route des Chimours

Marcel CROS

2021 – 21Z2PO310MD

Les Maillettes 107 Route
de la Tour

Adresse Bénéficiaire

Alain COLLION

Nom Bénéficiaire

2021 – 21Z2PO309MD

N° de ligne de dossier

1 944 018,29

836,00

28 072,46
3 579,42

16 247,43

6 953,50

28 824,58

1 041,00

4 297,21

22 172,11

15 088,99

25 088,63

6 954,00

1 668,00

16 286,58

30 000,00

3 493,10

5 707,81

30 000,00

885,00

2 086,26

19 742,00

26 469,20

810,00

2 548,62

Montant
Subventionnable

Montant
subvention

131

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

PLANCHER

FORFAIT
30,00 %

30,00 %

30,00 %

FORFAIT

30,00 %

20,00 %

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

20,00 %

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

20,00 %

20,00 %

FORFAIT

PLANCHER

30,00 %

FORFAIT

FORFAIT

PLANCHER

30,00 %

79 289,00

300,00

500,00
1 074,00

4 874,00

2 086,00

500,00

312,00

859,00

500,00

500,00

500,00

1 391,00

500,00

250,00

250,00

699,00

1 142,00

500,00

300,00

626,00

500,00

500,00

300,00

765,00

ID : 026-222600017-20211018-CP20211018_15-DE

Affiché le
Nombre
de21/10/2021
Taux
logement
Subvention

Reçu en préfecture le 20/10/2021

Envoyé en préfecture le 20/10/2021
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MRJ

Joël BERTHUIN

Melvin Chloe RAUCI
PAYAN

Nom Bénéficiaire

TOTAUX

2021 – 21Z1PBVRARU01HM

2021 – 21Z1PBVRARU01HI

N° de ligne de dossier

SCI DU CEDRE

Nom Bénéficiaire

OPAH-RU Valence – Aide aux propriétaires bailleurs

TOTAUX

2021 – 21Z2PB15HM

2021 – 21Z2PB15HI

2021 – 21Z2PB14HM

2021 – 21Z2PB14HI

2021 – 21Z1PB35HM

2021 – 21Z1PB35HI

N° de ligne de dossier

Aide aux propriétaires bailleurs

Commission permanente du 18 octobre 2021

Logement Locatif Social

Direction des Politiques Territoriales
Service Habitat Territoires

6 Bis Rue de la
Cartoucherie chez
M.GARNIER Olivier

Adresse Bénéficiaire

20 Chemin de
Fontjarus

90 rue de la Bascule

405 Impasse Saint
Sornin

Adresse Bénéficiaire

Description de ligne
de dossier

76 RUE PIERRE
JULIEN

3 PLACE DE
L'EGLISE

11 RUE DE RECLUS

Description de ligne
de dossier

26500 BOURG-LES- 6 RUE DE
VALENCE
L'EQUERRE

Code
postal/Commune
Bénéficiare

26200
MONTELIMAR

26420 ST JULIEN
EN VERCORS

26150 DIE

Code
postal/Commune
Bénéficiare

VALENCE

Sectorisation
Dossier

MONTELIMAR

ST JULIEN EN
VERCORS

CHATILLON EN
DIOIS

Sectorisation
Dossier

VALENCE (commune)
- canton

Canton Bénéficiaire

MONTELIMAR
(commune) - canton

VERCORS-MONTS
DU MATIN - canton

LE DIOIS - canton

Canton du dossier

35 973,29

35 973,29

Montant
Subventionnable

560 147,48

176 672,54

169 600,00

213 874,94

Montant
Subventionnable

1

1

Nombre de
logement

9

3

2

4

Nombre de
logement

FORFAIT

FORFAIT

Taux
Subvention

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

Taux
Subvention

4 000,00

2 000,00

2 000,00

Montant
subvention

36 000,00

6 000,00

6 000,00

4 000,00

4 000,00

8 000,00

8 000,00

Montant
subvention

ID : 026-222600017-20211018-CP20211018_15-DE

Affiché le 21/10/2021

Reçu en préfecture le 20/10/2021

Envoyé en préfecture le 20/10/2021
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2021 – 21Z1POACQ01

N° de ligne de dossier

Aide à l’acquisition

Romain JEAUNEAU

Nom Bénéficiaire

Commission permanente du 18 octobre 2021

Logement Locatif Social

Service Habitat Territoires

Direction des Politiques Territoriales

18 Rue du Docteur
Illaire

Adresse Bénéficiaire
26340 SAILLANS

Code
postal/Commune
Bénéficiare
18 RUE DU
DOCTEUR ILLAIRE

Description de ligne
de dossier
SAILLANS

Sectorisation
Dossier
LE DIOIS - canton

Canton du dossier
30 000,00

Montant
Subventionnable
1

Nombre de
logement

FORFAIT

Taux Subvention

5 000,00

Montant
subvention

ID : 026-222600017-20211018-CP20211018_15-DE

Affiché le 21/10/2021

Reçu en préfecture le 20/10/2021

Envoyé en préfecture le 20/10/2021
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GAMIJEKA

2021 –
21Z2PBROMRU07BONUSCVV

Kevin PALAIS

2021 21Z2POACQROMRU04BONUSCVV

TOTAUX

2 GC IMMO SCI

2021 –
21Z2PBROMRU08BONUSCVV

4 rue des Remparts
Saint Nicolas

65 Route de Saint
Laurent

82 Rue des Mirabeaux

26100 ROMANS SUR
ISERE

73800 CRUET

ROMANS SUR ISERE

ROMANS SUR ISERE

4 RUE DES REMPARTS
ROMANS SUR ISERE
SAINT NICOLAS

40 - 42 RUE SAINT
NICOLAS

26320 ST MARCEL LES
15 RUE ROYANS
VALENCE

26200 MONTELIMAR

76 RUE PIERRE JULIEN MONTELIMAR

MRJ

20 Chemin de
Fontjarus

2021 – 21Z2PB15BONUSCVV

MONTELIMAR

32 RUE MONNAIE
VIEILLE

32 Rue Monnaie Vieille 26200 MONTELIMAR

Ram ATTIGNON

2021 – 21Z2PO267BONUSCVV

VALENCE

26500 BOURG-LESVALENCE

6 Bis Rue de la
Cartoucherie chez
M.GARNIER Olivier

2021 – 21Z1PBVRARU01BONUSCVV SCI DU CEDRE

VALENCE

Sectorisation Dossier

6 RUE DE L'EQUERRE

26240 ST BARTHELEMY
13 BIS RUE BAUDIN
DE VALS

2021 – 21Z1PO391BONUSCVV

Sabine RODET

Chez Mr Luc RODET
70 rue du Levant

Nom Bénéficiaire

Code postal/Commune Description de ligne de
Bénéficiare
dossier

N° de ligne de dossier

Adresse Bénéficiaire

Bonus Centre-villes et villages

Commission permanente du 18 octobre 2021

Logement Locatif Social

Service Habitat Territoires

Direction des Politiques Territoriales

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

VALENCE (commune) canton

VALENCE (commune) canton

Canton du dossier

12

1

2

3

3

1

1

1

Nombre de
logement

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

Taux Subvention

10 750,00

1 000,00

2 000,00

3 000,00

3 000,00

250,00

1 000,00

500,00

Montant
subvention

ID : 026-222600017-20211018-CP20211018_15-DE

Affiché le 21/10/2021

Reçu en préfecture le 20/10/2021

Envoyé en préfecture le 20/10/2021

Envoyé en préfecture le 20/10/2021
Reçu en préfecture le 20/10/2021

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Affiché le 21/10/2021
ID : 026-222600017-20211018-CP20211018_16-DE

Commission permanente
Réunion du 18 octobre 2021

2A2-06

N° : 8901

Objet de la délibération :

LOGEMENT LOCATIF SOCIAL - SUBVENTION POUR LA
REHABILITATION DU PARC PRIVE - PIG ET OPAH-RU
ARCHE AGGLO

Rapporteur : Mme Geneviève GIRARD
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits au chapitre 204,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Lors de sa réunion du 27 avril 2020, l’Assemblée a décidé de proroger le troisième plan logement
(2015-2020). Le dispositif logement « Aides à la Pierre », qui met en œuvre les orientations de ce plan,
a été amendé et également prorogé jusqu’au 30 juin 2022.
Par ailleurs, le Département a signé, en 2019 avec la Communauté d’Agglomération Arche Agglo :
-une convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et Renouvellement Urbain (OPAH
RU) pour la période 2020-2025. Le périmètre drômois concerné se situe à Tain l’Hermitage, sur une
partie de l’avenue Jean Jaurès.
-un Programme d’Intérêt Général (PIG) pour la période 2020-2023. Seules les communes drômoises du
territoire d’Arche Agglo sont concernées, à l’exception du périmètre de l’OPAH RU précité.
Les demandes de subventions pour le logement locatif privé reçues ont été instruites dans le cadre du
dispositif en vigueur et sont présentées dans le tableau en annexe.
Considérant ces demandes de subventions pour le parc privé,

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d'attribuer 13 999,00 € de subventions, figurant en annexe à la présente délibération, pour le parc privé
correspondant à :
- 13 logements de propriétaires occupants.

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

page 1135

Envoyé en préfecture le 20/10/2021
Reçu en préfecture le 20/10/2021
Affiché le 21/10/2021
La Présidente
du Conseil départemental,
ID : 026-222600017-20211018-CP20211018_16-DE

#signature1#

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)
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S20ARCHEPIG

N° opération

SYNTHESE PARC PRIVE

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

Fonds d'aides au privé - convention 2020-2023 Programme d'Intérêt Général ARCHE AGGLO
Aide aux propriétaires occupants

Description Opération

189 037,41
189 037,41

13

Montant des
travaux/
du projet

13

Nbre de
logements

13 999,00

13 999,00

Montant

ID : 026-222600017-20211018-CP20211018_16-DE

Affiché le 21/10/2021

Reçu en préfecture le 20/10/2021

Envoyé en préfecture le 20/10/2021

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 18 octobre 2021
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Simone FONFREDE

Gérard ROBERT

21Z2POARCHEPIG33MD

21Z2POARCHEPIG34HM

MARGES

LARNAGE

DROME DES COLLINES canton

TAIN L'HERMITAGE canton

20 506,50

Séverine FAURE

M-Madeleine MILAZZO

Bernard MOLLARET

Charles POLLIEN

Marie BIARRAT

Joseph GONNET

21Z2POARCHEPIG38HM

21Z2POARCHEPIG39MD

21Z2POARCHEPIG40MD

21Z2POARCHEPIG41MD

21Z2POARCHEPIG42MD

21Z2POARCHEPIG43MD

MD = aide au maintien à domicile
HM = prime « Habiter Mieux »

TOTAUX

Alice DEROUX

21Z2POARCHEPIG37MD

21Z2POARCHEPIG36MD

IMPASSE ANDRE
CABOUILLET

79 Impasse André
Cabouillet

1000 ROUTE DES
COULAIRES

26600 SERVES SUR
RHONE

1000 Route des Coulaires

30 AVENUE DU 45EME
PARALLELE

26600 PONT DE L ISERE

30 Avenue du 45ème
Parallele

1101 ROUTE DU
CHALON

26260 SAINT DONAT
SUR L HERBASSE

2 ROUTE DE SAINT
BARDOUX

2 Route de Saint Bardoux 5 26260 ST DONAT SUR
Lotissement La Pêcheraie HERBASSE

1101 Route DU CHALON

35 IMPASSE DE
BELAUD

35 Impasse de Belaud Les 26600 CHANTEMERLE
Belauds
LES BLES

26260 BREN

270 CHEMIN DU MONT
FROID

270 Chemin du Mont Froid 26260 BARTHERNAY

SERVES SUR RHONE

PONT DE L'ISERE

ST DONAT SUR
L'HERBASSE

ST DONAT SUR
L'HERBASSE

CHANTEMERLE LES
BLES

BREN

BATHERNAY

TAIN L'HERMITAGE canton

TAIN L'HERMITAGE canton

DROME DES COLLINES canton

DROME DES COLLINES canton

TAIN L'HERMITAGE canton

DROME DES COLLINES canton

DROME DES COLLINES canton

189 037,41

5 846,85

15 800,00

3 083,29

2 010,80

1 009,67

30 000,00

1 248,60

3 923,36

30 000,00
250 A CHEMIN DES
BERAUDES

640 ROUTE DE TAIN

30 000,00

21Z2POARCHEPIG36HM
26260 MARGES

26600 LARNAGE

DROME DES COLLINES canton

4 024,00

10 366,00

TAIN L'HERMITAGE canton
TAIN L'HERMITAGE canton

30 000,00

Montant
Subventionnable

DROME DES COLLINES canton

Canton travaux

1 218,34

250 A Chemin des
BERAUDES

Les Plots 640 Route de
Tain

435 B Route des Souillans

CHARMES SUR
L'HERBASSE

TAIN L'HERMITAGE

361 AVENUE DU
PRESIDENT
ROOSEVELT

26600 TAIN L
HERMITAGE

361 Avenue du Président
Roosevelt
26260 CHARMES SUR L 435 ROUTE DES
HERBASSE
SOUILLANTS

TAIN L'HERMITAGE

AVENUE JULES NADI

26600 TAIN
L'HERMITAGE

260 Chemin de la Combe

MARGES

Commune travaux

60 Avenue Jules Nadi

Description de
ligne de dossier
20 ROUTE DE PIED
ROUSSET

Code
postal/Commune
Bénéficiare
26260 MARGES

Adresse Bénéficiaire

ANNEXE

21Z2POARCHEPIG35MD

Alain VICAT

Pierre SIAUGUES

Françoise FERRATON

21Z2POARCHEPIG32HM

21Z2POARCHEPIG35HM

Eléonore BARD

Nom Bénéficiaire

21Z2POARCHEPIG31HM

N° de ligne de
dossier

Aides aux propriétaires occupants

Direction des Politiques Territoriales
Service Habitat-Territoires
Logement Locatif Social
Commission permanente du 18 octobre 2021

13

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Nombre de
logements

30%

30%

30%

20%

30%

FORFAIT

30 %

30 %

FORFAIT

30 %

FORFAIT

FORFAIT

30 %

FORFAIT

FORFAIT

Taux Subvention

13 999,00

1 754,00

4 740,00

925,00

402,00

303,00

500,00

375,00

1 177,00

500,00

366,00

500,00

500,00

1 207,00

250,00

500,00

Montant
subvention

ID : 026-222600017-20211018-CP20211018_16-DE

Affiché le 21/10/2021

Reçu en préfecture le 20/10/2021

Envoyé en préfecture le 20/10/2021

Envoyé en préfecture le 20/10/2021
Reçu en préfecture le 20/10/2021

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Affiché le 21/10/2021
ID : 026-222600017-20211018-CP20211018_17-DE

Commission permanente
Réunion du 18 octobre 2021

2A2-07

N° : 8903

Objet de la délibération :

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

Rapporteur : Mme Geneviève GIRARD
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits au chapitre 204,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Lors de sa réunion du 27 avril 2020, l’Assemblée a décidé de proroger le troisième plan logement (20152020) jusqu’au 30 juin 2022. Le dispositif logement « Aides à la pierre », qui met en œuvre les
orientations de ce plan, a été amendé et également prorogé jusqu’au 30 juin 2022.
Par ailleurs, le Département a signé en 2018 une convention d’OPAH RU du centre historique de Romans
(Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat - Renouvellement Urbain) pour la période
2018-2023.
Les demandes de subventions pour le logement locatif privé reçues ont été instruites dans le cadre du
dispositif en vigueur et sont présentées dans le tableau en annexe.
Considérant ces demandes de subventions pour le parc privé,

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d'attribuer 26 119 € de subventions, figurant en annexe à la présente délibération, pour le parc privé
correspondant à :
- 1 logement au titre de l’aide à l’acquisition,
- 1 logement de propriétaire occupant,
- 5 logements de propriétaires bailleurs.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Envoyé en préfecture le 20/10/2021
Reçu en préfecture le 20/10/2021
Affiché le 21/10/2021
La Présidente
du Conseil départemental,
ID : 026-222600017-20211018-CP20211018_17-DE

#signature1#

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)
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S19ROMOPAHRU

N° opération

SYNTHESE PARC PRIVE

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

319 328,70
353 059,93

1

5
7

Fonds d'aides au privé - convention 2018-2023 OPAH
Renouvellement Urbain du centre historique de Romans
Aide aux propriétaires occupants

Fonds d'aides au privé - convention 2018-2023 OPAH
Renouvellement Urbain du centre historique de Romans
Aide aux propriétaires bailleurs

3 731,23

30 000,00

1

Fonds d'aides au privé - convention 2018-2023 OPAH
Renouvellement Urbain du centre historique de Romans
Aide à l'acquisition

Montant des
travaux/
du projet

Nbre de
logements

Description Opération

26 119,00

20 000,00

1 119,00

5 000,00

Montant
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Kevin PALAIS

Nom Bénéficiaire

Mohand Amezian YACIA

Nom Bénéficiaire

TOTAUX

21Z2PBROMRU08HM

21Z2PBROMRU08HI

21Z2PBROMRU07HM

21Z2PBROMRU07HI

N° de ligne de
dossier

2 GC IMMO SCI

GAMIJEKA

Nom Bénéficiaire

Aide aux propriétaires bailleurs

TOTAUX

21Z2POROMRU04MD

N° de ligne de
dossier

Aide aux propriétaires occupants

TOTAUX

21Z2POACQROMRU04

N° de ligne de
dossier

Aide à l'acquisition

Direction des Politiques Territoriales
Service Habitat Territoires
Logement Locatif Social
Commission permanente du 18 octobre 2021

65 Route de Saint Laurent

82 Rue des Mirabeaux

Adresse Bénéficiaire

9 rue du Puits du Cheval

Adresse Bénéficiaire

4 rue des Remparts Saint
Nicolas

Adresse Bénéficiaire

73800 CRUET

26320 ST MARCEL LES
VALENCE

Code
postal/Commune
Bénéficiare

26100 ROMANS SUR
ISERE

Code
postal/Commune
Bénéficiare

26100 ROMANS SUR
ISERE

Code
postal/Commune
Bénéficiare
Commune travaux

40 - 42 RUE SAINT
NICOLAS

15 RUE ROYANS

Description de
ligne de dossier

9 RUE DU PUITS DU
CHEVAL

Description de
ligne de dossier

ROMANS SUR ISERE

ROMANS SUR ISERE

Commune travaux

ROMANS SUR ISERE

Commune travaux

4 RUE DES REMPARTS
ROMANS SUR ISERE
SAINT NICOLAS

Description de
ligne de dossier

ANNEXE

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

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

Canton travaux

319 328,70

175 792,00

143 536,70

Montant
Subventionnable

3 731,23

3 731,23

Montant
Subventionnable

30 000,00

30 000,00

Montant
Subventionnable

5

2

3

Nombre de
logements

1

1

Nombre de
logements

1

1

Nombre de
logements

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

FORFAIT

Taux Subvention

30%

Taux Subvention

FORFAIT

Taux Subvention

20 000,00

4 000,00

4 000,00

6 000,00

6 000,00

Montant
subvention

1 119,00

1 119,00

Montant
subvention

5 000,00

5 000,00

Montant
subvention
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Commission permanente
Réunion du 18 octobre 2021

2A2-08

N° : 8861

Objet de la délibération :

CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT LLS AVEC LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES ENCLAVE DES PAPES
PAYS DE GRIGNAN

Rapporteur : Mme Geneviève GIRARD
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Lors de sa réunion du 14 avril 2014, notre Assemblée a décidé d'un troisième plan logement pour la période
2015-2020. Elle a prorogé ce plan jusqu’au 30 juin 2022, lors de la Commission permanente du 27 avril
2020. Le dispositif logement « Aides à la pierre » qui met en œuvre les orientations de ce plan a été amendé
et également prorogé jusqu’au 30 juin 2022.
Il précise que le financement des logements PLAI par le Conseil départemental de la Drôme sur le territoire
des Communautés de Communes est conditionné à la signature d’une convention entre le Département et
l’EPCI concerné. Ce dispositif départemental précise aussi «l’aide apportée par les EPCI de densité de
population inférieure à celle du Département. Elle pourra émerger du territoire et donc des communes».
Le projet de convention qui vous est soumis concerne le territoire de la Communauté de Communes
Enclave des Papes – Pays de Grignan. Il a pour objectif de définir le contenu et les conditions de ce
partenariat pour la mise en œuvre, sur le territoire drômois :
- des objectifs et des engagements particuliers de chacune des parties,
- des objectifs communs sur la production de logements locatifs sociaux.
Afin de mettre en œuvre une politique commune de solidarité vis-à-vis des ménages fragiles et le
développement d’une offre de logements à loyer abordable et charges maîtrisées, le Département, la
Communauté de Communes et les communes drômoises accompagneront la production de logements
locatifs sociaux.
Conformément à leurs politiques respectives, les partenaires signataires s’engagent, pour la période 20212022, à :
- soutenir l’offre nouvelle de logements sociaux (PLAI et PLUS),
- soutenir l’accès et le maintien dans le logement des publics les plus fragiles.
Considérant les objectifs de chacun,
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’adopter la convention cadre,
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer la convention à intervenir ainsi que
les conventions d’application avec les communes qui en découleront.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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La Présidente du Conseil départemental,

#signature1#

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)
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SOUTIEN À LA PRODUCTION
DE LOGEMENTS LOCATIFS
PUBLICS SOCIAUX
2021-2022

CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE

LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME,
ET

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
ENCLAVE DES PAPES PAYS DE GRIGNAN
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PRÉAMBULE
Le logement constitue le premier poste de dépenses des ménages français. Il peut atteindre
jusqu’à plus de 40 % des locataires du parc privé. La création d’un parc aux loyers adaptés et aux
charges contenues constitue un élément de plus en plus incontournable des politiques publiques
notamment à destination des ménages aux revenus les plus modestes.
Le Département de la Drôme est le département dont le taux de population précaire est l’un des
plus forts d’Auvergne Rhône-Alpes. Ces populations cumulent des revenus très bas, des emplois
plus précaires et à temps partiel, une forte dépendance aux minima sociaux.
Par ailleurs, son parc social reste insuffisant. Au 1 er janvier 2019 (source INSEE), le nombre de
logements sociaux, pour 10 000 habitants, en Drôme, est de 552 pour 712 en Auvergne RhôneAlpes.
A l’échelle du territoire de la Communauté de Communes Enclave des Papes Pays de Grignan, la
production de logements à loyers modérés représente un levier important d’une part, d’accès au
logement au regard des revenus des ménages et, d’autre part, d’accompagnement de la
démarche de revitalisation de leurs centres-bourgs mise en œuvre par les Communes du territoire.
Dans ce contexte, il est important de maintenir un effort commun sur la production de logement
locatif social.
ORIENTATIONS DU DÉPARTEMENT
Le plan logement 2015-2020, voté le 14 avril 2014 et prorogé jusqu’au 30 juin 2022 lors de la
Commission permanente du 27 avril 2020 réaffirme l’engagement du Département dans ce
domaine. Il a pour objectif la satisfaction de la demande de logements de qualité et abordables,
dans le parc public ou privé.
Pour cela, il doit contribuer :
- au soutien de la production d’une offre nouvelle,
- à l’adaptation et à la réhabilitation des logements existants,
- à la maîtrise des charges notamment énergétiques.
Le public concerné par cette problématique est large. Il demeure que les cibles privilégiées sont
les publics dont le Département est en charge de l’accompagnement : les personnes âgées et les
personnes défavorisées, dont le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement
des Personnes Défavorisées (PDALHPD) a identifié les besoins.
ORIENTATIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Compétence préexistante au sein de la Communauté de Communes Pays de Grignan, l’intérêt
communautaire de la compétence « Politique du logement et du cadre de vie d’intérêt
communautaire » a été défini par délibération n°2015-136 en date du 16 décembre 2015 dans les
termes suivants : « Réalisation d’une étude sur le logement et l’habitat permettant de définir les
critères à appliquer dans le cadre de la mise en place d’un dispositif d’aides financières en faveur
du logement social. »
En effet, la Communauté de Communes n’étant pas soumise à l’obligation d’élaboration d’un
programme local de l’habitat (PLH), la priorité a été donnée à la réalisation d’une étude permettant
de s’assurer, au vu du positionnement de l’intercommunalité relevant de deux Départements, d’une
vision cohérente et partagée des orientations à retenir sur le territoire.
Cependant, afin que les projets de création et de rénovation de logements locatifs sociaux des
Communes puissent être menés à terme tels qu’inscrits dans la programmation de l’Etat, la
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Communauté de Communes s’engage à signer les différentes conventions d’aide à la pierre avec
le Département, à condition que le financement local provienne des Communes à hauteur de
2.000 euros minimum par logement PLUS et ce, dans l’attente de la définition d’une stratégie
logement intercommunal.
En effet, le dispositif départemental d’Aides à la pierre prévoit qu’ « en ce qui concerne l’aide
apportée par les EPCI de densité de population inférieure à celle du Département, elle pourra
émerger du territoire, et donc des Communes », ce qui est le cas pour la Communauté de
Communes Enclave des Papes Pays de Grignan.
C’est dans ce contexte qu’est élaborée la présente convention de partenariat entre :
Le Département de la Drôme, sis 26, avenue du Président Herriot, 26026 VALENCE Cedex 9,
représenté par Madame Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil départemental de la
Drôme dûment habilitée par la Commission permanente du 18 octobre 2021, ci-après dénommé
«le Département»,
Et
La Communauté de Communes, sise 17A Rue de Tourville – 84600 VALREAS, représentée par
Monsieur Patrick ADRIEN, Président, dûment habilité par le Conseil communautaire du 21 juillet
2021 ci-après dénommée « la Communauté de Communes »,

Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de fixer pour les années 2021 et 2022 les modalités de
partenariat entre le Département de la Drôme, la Communauté de Communes pour la production
de logements sociaux définis à l’article 4 de la présente convention.
Les modalités de financement des logements locatifs sociaux pourront être revues par avenant au
regard des dispositifs de chacun et de la programmation annuelle de l’Etat.
ARTICLE 2 : LES AIDES DU DÉPARTEMENT
Les aides du Département à la politique du logement social comportent 2 axes :
-

« les aides à la pierre » qui contribuent à la production, la réhabilitation et l’adaptation du
parc locatif social et à la réhabilitation des logements des propriétaires occupants aux
faibles revenus,

-

les politiques d’accompagnement des publics en difficulté.

2.1.

Les aides à la pierre

Les aides du Département comprennent 2 volets : les aides directes aux opérateurs et les
garanties.
L’attribution de ces aides est prévue dans le dispositif « Aides à la pierre ».
2.2.

Accompagnement des publics en difficulté

Le Département met en œuvre le PDALHPD dans la Drôme. A ce titre, il assure la gestion du
Fonds Unique Logement et Habitat (FULH) destiné aux aides individuelles pour l’aide à l’accès,
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aux impayés de loyers et de charges, d’eau et d’énergie. A titre préventif, le FULH finance des
actions d’accompagnement des publics fragiles.
Ses travailleurs sociaux ont, au-delà du traitement des dossiers individuels du FULH, une part
importante dans l’accompagnement des ménages pour la gestion du budget, la prévention des
expulsions, la maîtrise de l’énergie, le repérage et le suivi de l’habitat indigne. Ceci constitue un
élément déterminant de la réussite de dispositifs partenariaux auprès de ces publics.

ARTICLE 3 : LES AIDES DE LA COMMUNAUTÉ DES COMMUNES ET/OU DE LA COMMUNE
La Communauté de Communes n’ayant à ce jour pas inscrit le financement de logements locatifs
sociaux dans la définition de l’intérêt communautaire liée à la compétence « politique du logement
et du cadre de vie », elle n’apportera pas de contribution financière, mais sera cosignataire de la
convention d’aide à la pierre du Département auprès des Communes, pour chaque opération
retenue.
Ainsi, chaque Commune concernée pourra apporter la part du financement sollicité par opération,
soit 2.000 euros minimum par logement PLUS.

ARTICLE 4 : OBJECTIFS COMMUNS ET ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES
4.1 Objectifs et engagements communs
Afin de mettre en œuvre une politique commune de solidarité vis-à-vis des ménages fragiles et de
développement d’une offre de logements à loyer abordable et charges maîtrisées, telle que définie
à travers la présente convention, le Département et la Communauté de Communes
accompagneront la production de logements locatifs sociaux des opérateurs ayant conventionné
avec le Département et ayant leur siège en Drôme/Ardèche pour des projets situés sur le territoire
Drômois de la Communauté de Communes.
Conformément à leurs politiques respectives, les partenaires signataires s’engagent par la
présente convention :
- à soutenir l’offre nouvelle de logements sociaux (PLAI – Prêt Locatif Aidé d’Intégration et
PLUS - Prêt Locatif à Usage Social),
- à soutenir l’accès et le maintien dans le logement des publics les plus fragiles.
Les objectifs que se donnent les partenaires au titre des programmations de 2021 et 2022, sont
ceux inscrits dans la programmation annuelle de l’Etat.
Chacune des parties s’engage à transmettre la liste des opérations ayant fait l’objet d’une décision
de financement.
Les maîtres d’ouvrage bénéficiaires des subventions des collectivités territoriales seront informés
qu’ils doivent faire état de l’aide des financeurs dans tous les documents afférents à l'opération
aidée.
4.2 : Engagements du Département
Aides à la pierre :
Dans le cadre de sa politique en matière d’habitat, le Département s’engage à soutenir tous les
projets éligibles au regard de son dispositif logement « Aides à la pierre » en vigueur au moment
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du dépôt du dossier et retenus à l’issue des programmations annuelles de l’Etat dans la limite des
enveloppes votées annuellement sur le parc public et des engagements définis ci-dessus.
L’aide du Département est fixée à :
- 5 500 € par logement, pour les PLAI
- 2 000 € par logement, pour les PLUS.
Garantie d’emprunt :
Le Département s’engage à garantir à :
- 100 % les emprunts de Drôme Aménagement Habitat (DAH), opérateur départemental, sur
le territoire de la Communauté de Communes.
4.3 : Engagements des Communes Drômoises de l’EPCI
Aide à la pierre :
L’aide est fixée à 2 000 € par logement agréé PLUS.
Les modalités de versement appartiennent à chaque Commune. Elles seront détaillées dans les
conventions tripartites (Département-CCEPPG-Commune) conformément aux opérations
programmées et validées par l’Etat.

ARTICLE 5 : SUIVI ET BILAN
La liste des opérations éligibles aux aides sera arrêtée dans le cadre des programmations
annuelles de l’Etat.
Les opérations financées feront l’objet d’un suivi annuel. Pour assurer la cohérence des
comparaisons, la période de référence sera l’année civile pendant 5 ans.

ARTICLE 6 : DURÉE ET MODIFICATION DE LA CONVENTION
La présente convention concerne les programmations 2021 et 2022.
Les conditions de financement sont susceptibles de modifications par voie d’avenant, délibérés
dans les mêmes conditions que la présente convention, en fonction de nouveaux besoins mis en
avant par chacun des signataires.

ARTICLE 7 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de modification substantielle des conditions de mise en œuvre de la présente convention,
et en cas de manquement par une des parties aux engagements inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée avant sa date d’expiration après accord de l’ensemble des
parties signataires.
La convention pourra, avant son expiration, être résiliée par l’une ou l’autre des parties par
notification écrite, en cas de force majeure, pour tout motif d’intérêt général et en cas de
changement dans les modalités de mise en œuvre de la politique départementale de l’habitat ou
de la Communauté de Communes.
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ARTICLE 8 : RÈGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige, celui-ci sera porté devant le tribunal compétent. Les parties s’engagent au
préalable à se rencontrer afin de tenter de trouver une solution satisfaisante pour toutes.

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux.

Fait à Valence, le
Pour la Communauté de Communes
Le Président,

Pour le Département de la Drôme,
La Présidente du Conseil départemental,

Patrick ADRIEN

Marie-Pierre MOUTON
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Commission permanente
Réunion du 18 octobre 2021

2A2-09

N° : 8952

Objet de la délibération :

APPLICATION DE LA LOI ELAN - RAPPROCHEMENT DES
OPH EN DROME - CREATION DE LA SOCIETE DE
COORDINATION DE LA DROME

Rapporteur : Mme Geneviève GIRARD
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

L’article 81 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l'aménagement et du numérique (ELAN) a engagé une réforme profonde de l’organisation du
secteur avec le regroupement obligatoire des bailleurs sociaux gérant moins de 12.000
logements, dont les offices publics de l’habitat (OPH).
L’article L. 423-1-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) prévoit deux modalités
alternatives pour ce faire :

1. la formation d’un groupe par une prise de contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de
commerce ;

2. ou la prise de participations au capital d’une société de coordination au sens de l’article L.
423-1-2 du CCH.

Aux termes de l’article L. 423-2 du CCH, si un organisme ne respecte pas cette obligation, le
ministre chargé du logement peut le mettre en demeure de céder tout ou partie de son patrimoine
ou tout ou partie de son capital à un ou plusieurs autres organismes de logement social
nommément désignés, ou de souscrire au moins une part sociale d'une société de coordination.
Dans ce contexte, Drôme Aménagement Habitat (DAH), office public de l’habitat rattaché au
département de la Drôme et Valence Romans Habitat (VRH), office public de l’habitat rattaché à
Valence Romans Agglomération, ont engagé une réflexion en vue de constituer ensemble la
société de coordination de la DROME, afin de satisfaire les exigences de la loi ELAN.
Conformément aux articles L. 423-1-2 et R. 423-85 du CCH, la société de coordination devra être
agréée par le ministre chargé du logement. DAH et VRH ont pour objectif de constituer et de
déposer le dossier de demande d’agrément de la société avant novembre 2021.
La société de coordination prend la forme d’une société anonyme, régie par les dispositions de
ses statuts ainsi que par les dispositions non contraires du code civil et du code de commerce. Le
projet de statuts de la société, élaboré conformément aux clauses-types annexées à l’article R.
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L’objet social de la société de coordination est défini conformément à ces clauses-types.
S’agissant d’une société anonyme, chacun des organismes associés, disposera d’une fraction de
droits de vote à l’assemblée générale de la société, proportionnelle à sa fraction de capital
détenue. Conformément aux clauses-types annexées à l’article R. 423-86 du CCH, la moitié au
moins des membres du conseil de surveillance de la société, représentera les deux organismes
associés, dont l’OPH Drôme Aménagement Habitat.
En outre, jusqu’à cinq collectivités territoriales ou établissements publics de coopération
intercommunale sur le territoire desquels les organismes associés détiennent ou gèrent des
logements, pourront être représentés avec voix délibérative au sein du conseil de surveillance de
la société de coordination. Ces mêmes collectivités peuvent assister à l’assemblée générale de la
société de coordination, avec voix consultative.
Le montant du capital de la société de coordination est fixé à 100.000 euros. La valeur nominale
des parts sociales est de cent euros (soit 1.000 actions). L’OPH Drôme Aménagement Habitat
envisage de se porter acquéreur par un apport en numéraire d’un montant de 55 000 euros (soit
550 actions).
Par conséquent, il est proposé au Conseil départemental, assemblée délibérante de la collectivité
de rattachement de l’OPH Drôme Aménagement Habitat, de bien vouloir donner son accord
quant à la participation de ce dernier au capital de la société de coordination de la DROME à
créer dont les caractéristiques ont été exposées ci-dessus et dont les statuts sont joints en
annexe.
Il est également proposé de confirmer la présence de la collectivité au sein du conseil de
surveillance de cette nouvelle société, ainsi que sa représentation au sein de l’assemblée
générale. Dans ce cadre, il s’avère nécessaire de désigner un représentant permanent du
Département.

•
•

Vu, le CCH, notamment ses articles L. 423-1-2 et R. 421-3;
Vus les statuts et le projet d’entreprise de la société de coordination, joints en annexe ;

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

1° - d’approuver la prise de participation de l’OPH Drôme Aménagement Habitat au capital de la
société de coordination de la DROME en cours de constitution, pour un montant de 55 000 € (soit
550 actions) ;
2° - d’autoriser et de solliciter la représentation du Département au Conseil de surveillance de la
Société de Coordination de la Drôme, et de désigner M. Jacques LADEGAILLERIE en tant que
représentant permanent du Département au conseil de surveillance de la Société de
Coordination de la Drôme,
3° - de la représentation du Département aux assemblées générales de la société de
coordination de la Drôme, conformément à ses statuts, et de désigner M. Jacques
LADEGAILLERIE en tant que représentant permanent du Département aux assemblées
générales de la Société de Coordination de la Drôme,
4° - d’autoriser et mandater la Présidente ou son représentant à effectuer toute démarche et
signer tous documents de nature à exécuter la présente délibération,
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5° - de charger ses représentants au conseil d’administration de Affiché
la OPH
Drôme Aménagement
ID : 026-222600017-20211018-CP20211018_19-DE
Habitat d’exprimer un vote favorable en faveur de ce projet .

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

La Présidente du Conseil départemental,

#signature1#

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)
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Projet d’entreprise

entre Drôme Aménagement Habitat
et Valence Romans Habitat

SOCIÉTÉ DE COORDINATION DE LA DRÔME
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Une ambition commune au bénéfice des territoires, des locataires et des 2
organismes

Les coopérations autour des compétences à mettre en œuvre

Le dispositif prévu pour la mise en œuvre de la soutenabilité financière

Perspectives financières et efficience économique

Autres éléments

4.

5.

6.

7.

Présentation du projet d’entreprise

2.

3.

Contexte et enjeux d’une création d’une société de
coordination entre Drôme Aménagement Habitat et Valence
Romans Habitat

1.

Sommaire
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–

Développer une offre de logements et services adaptée aux enjeux du territoire :
ancrés territorialement, les deux organismes concentreront leur développement sur le
département en produisant 225 logements en moyenne par an dont 150 sur Valence
Romans Agglo. Chaque organisme accompagne les collectivités et acteurs locaux dans
le développement de leurs projets d’aménagement de nouvelles zones d’habitat et de
réalisation d’équipements. Les deux actionnaires ont pour ambition une contribution
active au développement de logements, en cohérence avec les besoins des différents
territoires composant le département, et en cohérence avec les plans locaux de
l’habitat, le PDALHPD et le plan logement départemental.

Comme indiqué dans leurs CUS respectives (Convention d’Utilité Sociale), les priorités
suivantes sont fixées :

Source : synthèse PDALHPD 2019 - 2024

#

Les enjeux du département en matière de logements

3

Des ménages
bénéficiant des
minimas sociaux

Entre
590 et
790

13,3%

Besoin évalué par an
en nouveaux
logements HLM, dont
48% sur VRA et 16%
sur Montélimar Agglo.

15,2%

De croissance
démographique entre
2009 et 2015

EPCI

De logements sociaux
à l’échelle du
Département

+0,7%

12
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Accompagner la déclinaison des dispositifs nationaux de la politique de l’habitat
(NPNRU, Action cœur de ville, Petites Ville de demain, loi SRU, ...), en partenariat
étroit avec les services de l’Etat et les acteurs de la politique de la ville.

Réhabiliter le patrimoine existant afin d’améliorer le cadre de vie des habitants et de
diminuer les consommations d’énergies : la baisse des consommations énergétiques
et des notations DPE est un objectif prioritaire des réhabilitations.

Accompagner le vieillissement des habitants : via la production de logements ou
structures adaptés à l’accueil des séniors et l’adaptation d’une partie du parc existant.

Développer les partenariats locaux : associations, services des collectivités, pour
favoriser la création et le maintien du lien social tout comme l’amélioration du cadre
de vie.

Accompagner les parcours résidentiels, en proposant des produits habitat / services
adaptés aux évolutions sociétales et aux besoins des habitants (jeunes, seniors,
familles), tout en leur permettant d’accéder à la propriété avec une politique de vente
dynamique.

–

–

–

–

Renouveler l’offre et les services au cœur des quartiers : à travers des opérations de
renouvellement urbain d’envergure (notamment dans les quartiers QPV et quartiers
collectifs denses) : renouvellement de l’offre, amélioration de l’espace urbain,
développement de services, … Ces actions s’inscrivent dans la continuité des
interventions de renouvellement urbain initié depuis plusieurs années par chaque
organisme, et menées en concertation avec les habitants, les collectivités locales et les
services de l’Etat.

–

–

Comme indiqué dans leurs CUS respectives (Convention d’Utilité Sociale), les priorités
suivantes sont fixées :

Source : synthèse PDALHPD 2019 - 2024

#

Les enjeux du département en matière de logements

13,3%

Entre
590 et
790

15,2%

+0,7%

12

4

Des ménages
bénéficiant des
minimas sociaux

Besoin évalué par an
en nouveaux
logements HLM, dont
48% sur VRA et 16%
sur Montélimar Agglo.

De logements sociaux
à l’échelle du
Département

De croissance
démographique entre
2009 et 2015

EPCI
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Source données au 31 décembre 2020 des organismes

• 191 collaborateurs

• 63% des locataires bénéficiant de l’APL

• En 2020, 144 logements familiaux et 21 équivalents logements
en foyer handicapés livrés, aucun logement démoli, 136
logements réhabilités et 95 logements lancés en réhabilitation
et 37 logements vendus

• Un réseau de 6 agences pour gérer la proximité (du Nord au
Sud : Saint Vallier, Bourg de Péage, Valence, Crest, Montélimar,
Pierrelatte)

• 18% des logements situés en QPV

• Sous protocole CGLLS 2018 - 2025

• 198 collaborateurs

• 64% des locataires bénéficiant de l’APL

• Engagé dans le NPNRU avec 700 démolitions, 485
reconstructions, 940 réhabilitations et 1130 résidentialisations
pour un coût global de plus de 100 millions €

• En 2020, 77 logements livrés, 50 logements démolis, 199
logements réhabilités, 12 logements vendus

• Un réseau de 6 agences pour gérer la proximité (4 à Valence et
2 à Romans) d’une taille de 1500 à 2000 logements

• 60% des logements situés en QPV

• Une présence sur 41 communes, principalement sur
l’agglomération Valence Romans

• 449 équivalents logements en structure spécifique (5 EHPAD et
4 foyers)

• 807 équivalents logements en structure spécifique

• Une présence sur 157 communes du département

• 10 051 logements familiaux

• 10 049 logements familiaux au 31 déc. 2020

Le rapprochement de 2 organismes de taille équivalente au sein d’un
même département

5
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85

210

760

logements
vendus
de 2019 à 2024

295

590

logements PLUS/PLAI en
construction
de 2019 à 2024

1 350

+6%

+3%

logements
accessibles aux
PMR*
de 2019 à 2024

+4/5%

1 140
600

réhabilités
de 2019 à 2024

DAH
VRH

1
2

1 740 logements

6

ID : 026-222600017-20211018-CP20211018_19-DE

Affiché le 21/10/2021

Reçu en préfecture le 20/10/2021

Envoyé en préfecture le 20/10/2021

Le rapprochement de 2 organismes de taille équivalente au sein d’un
même département
Engagements patrimoniaux sur la période 2019-2024

Source : CUS de chaque organisme
* PMR = Personnes à Mobilité Réduite
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d’attribution
aux DALO*

0,2-1%

25%

Source : CUS de chaque organisme
* Les attributions DALO sont fonctions des sollicitations de la Préfecture

25%

d’attributions hors
QPV aux publics
prioritaires (Q1)

25%

23%

5à
15%

DAH
VRH

1
2

mutation sociale en
fonction des
territoires

10-25%

Le rapprochement de 2 organismes de taille équivalente au sein d’un
même département
Engagements sociaux sur la période 2019-2024
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1 Bourg de Péage

1 Pierrelatte

1 Montélimar

1

2 Romans

Valence

4 1

1

Saint Vallier

Nombre d’agences DAH
Nombre d’agences VRH

1
2

DES ENGAGEMENTS ET DES VALEURS
COMMUNS AU CŒUR DU PROJET

UNE AUTONOMIE CONSERVÉE ET LA
RÉALISATION DE SYNERGIES

L’ENSEMBLE DES LOGEMENTS SITUES DANS
LE DEPARTEMENT DE LA DROME

LA CRÉATION D’UN ENSEMBLE DE PLUS DE
20 000 LOGEMENTS

Une recherche de coopération sur le territoire de la Drôme

8
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Une ambition commune au bénéfice des territoires, des locataires et des 2
organismes

Les coopérations autour des compétences à mettre en œuvre
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Lorsqu’en application de l’article R. 423-85 du code de la construction et de l’habitation, une société de coordination sollicite
l’agrément mentionné à l’article L. 423-1-2 du même code, le dossier présenté à l’appui de sa demande comporte notamment :

#

3
UN DISPOSITIF DE
SOUTENABILITE
FINANCIERE

2
UNE SOCIÉTÉ DE
COORDINATION
POUR COOPÉRER

1

UNE AMBITION
COMMUNE

DE PERSPECTIVES
FINANCIÈRES

4

Le présent PROJET D’ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ DE COORDINATION DE LA DRÔME expose en
quatre parties les valeurs et ambitions de la Société, les moyens mis en œuvre, les prévisions de mutualisations et
l’efficience économique et sociale générée.

* * *

Arrêté du 17 octobre 2019 fixant le contenu du dossier de demande de l’agrément des sociétés de coordination

10

Le PROJET D’ENTREPRISE, qui expose notamment l’exercice des missions obligatoires et facultatives définies à
l’article L. 423-1-2, les axes stratégiques du groupe, l’efficience économique et sociale générée, le dispositif prévu
pour la mise en œuvre de la soutenabilité financière du groupe et de chacun de ses actionnaires ou associés.
Lorsqu’elles sont exercées, les prévisions de mutualisation des missions, des effectifs et des moyens sont précisées »

#

Les objectifs du projet d’entreprise
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2020

2019

2018

Novembre 2020 réunion en Préfecture : les Présidents des collectivités de rattachement partagent une orientation de création
d’un groupe drômois sous forme de société de coordination. MAH étudie aussi une solution de SEM filiale de CDC habitat.

#

11

Octobre 2020 : confirmation par VRH du non aboutissement de la piste SEM et ré-orientation vers une SAC drômoise.

#

Délai donné par le Préfet : dossier d’intention fin janvier 2021, dossier de création juin 2021 au plus tard.

Les travaux se poursuivent entre DAH et MAH, suspendus par les élections puis reprise avec la nouvelle gouvernance

#

–

Novembre 2019 : présentation portraits croisés en présence des 3 OPH et de leur collectivité de rattachement. VRH confirme
privilégier le scénario de transformation en SEM sans exclure le scénario d’une SAC départementale.

#

Mars 2019 : courrier de Mme Tenneroni (Présidente de VRH) et de M. Daragon (Président de Valence Romans Agglomération) à
Mme Mouton (Présidente du Conseil Départemental) indiquant son souhait d’intégrer une SAC départementale drômoise voire bidépartementale avec l‘Ardèche

#

VRH et MAH précisent souhaiter attendre la publication de la loi

Automne 2018: MAH revient vers DAH pour accepter un rapprochement sous forme de SAC

–

Eté 2018 : la Présidente du Département invite les OPH drômois et leur collectivité de rattachement à partager les
positionnements de chacun en terme de perspective de regroupement

#

#

Premières pierres du projet
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INTENTION DES ACTEURS

Dès l’agrément obtenu

MISE EN ŒUVRE DE LA SAC

# Installation des instances
# Fonctionnement opérationnel
# Mise en œuvre des compétences

4

# Cf. slide précédent

1

Février – Mai 2021

CONSTITUTION DE LA SAC

Valeurs, ambitions, objectifs et contenu du projet
Compétences et coopérations
Règles de fonctionnement de la SC
Gouvernance et modalités de prise de décisions

# Élaboration du projet d’entreprise
# Signature des statuts et du pacte d’associés
# Dépôt de la demande d’agrément

#
#
#
#

Décembre 2020 / Janvier 2021

DEFINITION DU PROJET

12

3

2

De la genèse d’un projet de territoire à la création d’une Société de coordination
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Contexte et enjeux d’une création d’une société de coordination entre Drôme
Aménagement Habitat et Valence Romans Habitat

Présentation du projet d’entreprise

Une ambition commune au bénéfice du territoire, des
locataires et des 2 organismes

Les coopérations autour des compétences à mettre en œuvre

Le dispositif prévu pour la mise en œuvre de la soutenabilité financière

Perspectives financières et efficience économique

Autres éléments

Annexes

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Sommaire
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#

PROPOSER DE NOUVEAUX SERVICES ET
DE NOUVEAUX PRODUITS POUR
ACCOMPAGNER LES LOCATAIRES DANS
LEURS PARCOURS RESIDENTIELS

REALISER DES ECONOMIES D’ECHELLE ET
DES GAINS D’EFFICACITE

PROPOSER DES LOGEMENTS DE QUALITÉ
À PRIX ABORDABLE À L’ENSEMBLE DES
HABITANTS DES TERRITOIRES DANS LEUR
DIVERSITÉ

PARTAGER DES COMPETENCES, DES
EXPERTISES ET DES BONNES PRATIQUES
DANS LE BUT DE PROGRESSER

14

ÊTRE AUX CÔTÉS DES COLLECTIVITÉS ET
DE L’ETAT POUR METTRE EN ŒUVRE LES
POLITIQUES DE L’HABITAT GRACE A UNE
OFFRE DIVERSIFIÉE

ORGANISER UNE COORDINATION
EFFICACE SUR LES TERRITOIRES AFIN DE
REPONDRE AU MIEUX AUX ENJEUX
DROMOIS EN MATIERE DE LOGEMENT

La constitution de cette société de coordination permettra non seulement de répondre aux exigences de la loi ELAN (regroupement pour
les organismes de moins de 12000 logements) mais aussi de créer un outil pertinent à l’échelle du territoire et pour les 2 organismes.

Une ambition commune au bénéfice des territoires, des locataires et des
2 organismes
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Contexte et enjeux d’une création d’une société de coordination entre Drôme
Aménagement Habitat et Valence Romans Habitat

Présentation du projet d’entreprise

Une ambition commune au bénéfice des territoires, des locataires et des 2
organismes

Les coopérations autour des compétences à mettre en
œuvre

Le dispositif prévu pour la mise en œuvre de la soutenabilité financière

Perspectives financières et efficience économique

Autres éléments

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Sommaire
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#

#

* * *

Élaborer le CADRE STRATÉGIQUE PATRIMONIAL ET D’UTILITÉ SOCIALE commun,
Définir la POLITIQUE TECHNIQUE,
Définir et mettre en œuvre une POLITIQUE ACHAT des biens et services hors investissements immobiliers,
Développer une UNITÉ IDENTITAIRE et définir des MOYENS COMMUNS DE COMMUNICATION,
Organiser la mise en œuvre des missions, la MISE À DISPOSITION DES RESSOURCES,
Appeler les COTISATIONS des membres,
Assurer le CONTRÔLE DE GESTION des associés, ÉTABLIR ET PUBLIER LES COMPTES COMBINÉS, et porter à la connaissance de l'organe
délibérant les documents individuels de situation de ses associés,
Prendre les mesures nécessaires pour garantir la SOUTENABILITÉ FINANCIÈRE du groupe et de chacun des organismes qui le composent
[cf. partie dédiée].

Des groupes de travail inter-organismes ont été constitués en 2021 pour définir et décliner opérationnellement le champ des
compétences portées par la Société de coordination.
Aucune compétence facultative n’entrera dans le champ de compétences de la société de coordination à la création de la société.
Cette éventualité pourra être envisagée au fil de l’eau, en fonction des opportunités identifiées par les membres.

–

–
–
–
–
–
–
–

16

Les compétences obligatoires, mentionnées à l’article L. 423-1-2 du Code de la construction et de l’habitation, sont les suivantes :

#

#

Les textes législatifs imposent aux organismes créant une Société de coordination de traiter a minima un socle de compétences dites
obligatoires et de faire mention de leur périmètre dans les documents fondateurs de la SAC – statuts et pacte d’associés.
La liberté est ensuite laissée à chaque groupement de déterminer quel champ d’actions donner à ces compétences : de la simple
mention dans les statuts à une acceptation plus large et donc plus engageante pour les membres.

#

Le champ des compétences obligatoires
Préambule
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Le champ des compétences obligatoires
Stratégie patrimoniale et d’utilité sociale
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–
–
–

PSP / PPI : revue annuelle
NPNRU : groupe de travail annuel pour la revue de projet (groupe existant avec ANRU)
Séminaire annuel pour partager les stratégies foncières et patrimoniales

17

NB : Les organismes participent au dispositif inter-organismes permettant le partage de pratiques et des indicateurs par thématique sur
l’ensemble des domaines d’activité.

–

–

–

Chaque organisme est engagé dans des projets qui constituent le socle de leur stratégie patrimoniale.
Concernant le Plan Stratégique de Patrimoine (PSP) et Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI), les travaux dans le cadre de la SAC
doivent permettre dans un premier temps de conduire les actions suivantes :
• Partage des PSP existants pour s’assurer que les actions combinées sont cohérentes avec les besoins des territoires.
• Partage des critères de diagnostics (cotation technique, attractivité, sociale, économique)
• Mise en place d’un outil de suivi et d’évaluation des réalisations PSP et PPI
• NPNRU : suivi annuel avec les revues de projet état / agglo / villes / bailleurs
Des échanges réguliers sur les appels à projet doivent permettre de mieux coordonner les réponses apportées dans un objectif de
maitrise des coûts d’acquisition foncière
Des synergies pourront être recherchées dans un second temps.

–
–

Stratégie patrimoniale :

Les éléments de stratégie patrimoniale seront réalisés au moyen de la mise en place d’un groupe de travail avec les collaborateurs
existants :

#

* * *

La société de coordination a notamment pour objet :
« D'élaborer le cadre stratégique patrimonial et le cadre stratégique d'utilité sociale mentionnés à l'article L. 423-1-1 du code [de la
construction et de l’habitation] »

Périmètre retenu de la compétence

Mise en
œuvre

page 1170

#

Le champ des compétences obligatoires
Stratégie patrimoniale et d’utilité sociale
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CUS :
–
État des lieux et partage des CUS élaborées précédemment et de leur bilan
–
Rédaction du cadre stratégique d’utilité sociale
–
Consolidation des indicateurs CUS
–
Dans la continuité des échanges inter-organismes existants, les échanges permettront de partager les pratiques en matière de
qualité de service

–
–

Mise en œuvre (2 à 3 réunions du groupe de travail)
Suivi annuel

18

Les éléments de gestion locative seront réalisés au moyen de la mise en place d’un groupe de travail avec les collaborateurs existants :

#

* * *

La société de coordination a notamment pour objet :
« D'élaborer le cadre stratégique patrimonial et le cadre stratégique d'utilité sociale mentionnés à l'article L. 423-1-1 du code [de la
construction et de l’habitation] »

Périmètre retenu
de la compétence

Mise en
œuvre

page 1171

page 1172

#

Périmètre retenu de la compétence

#

#

#

#

Partage sur les expertises de chacun (cahier des charges techniques, méthodologie, processus de concertation, accompagnement du
programme EnergieSprong, …)
Partage d’expérience et réflexions sur les projets spécifiques et novateurs afin de renforcer les expertises des membres

Mettre en place des journées techniques afin de partager sur des thèmes clés, d’actualité et / ou innovants : réhabilitation en centre ancien,
concessions, certifications techniques
Optimiser les formations communes pour les collaborateurs des 2 organismes en lien avec la politique technique

–

Veille technique et règlementaire sur les différents dispositifs : CEE, incitations et subventions d’Etat, circuit des filières de recyclage,
démolitions propres, …

Général : autres échanges de bonnes pratiques :

–

–

Général : journées techniques et formations :

–

–

19

Réalisation d’un état des lieux des pratiques de chacun
Analyse de ratios de construction (prix, typologie, …) afin d’avoir des éléments comparatifs sur lesquels travailler
Partage des cahiers des charges (conception, méthodologies, matériaux / produits, …) mis en place et identification des harmonisations pouvant
être réalisées pour chacun des actionnaires.
Mise en place de partages d’expérience sur la garantie de parfait achèvement et dommage ouvrage
Mise en place de retours d’expérience sur les VEFA, les CPI, conception-réalisation

Politique de réhabilitation :

–
–

–
–
–

Politique des constructions neuves :

* * *

La société de coordination a notamment pour objet :
« De définir la politique technique des associés »

Le champ des compétences obligatoires
Politique technique des associés (1/2)
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#

Mise en œuvre

Politique de construction neuve : groupe de travail - réunion au moins une fois par an
Politique de réhabilitations : travail commun des référents internes - réunion au moins une fois par an
Echanges des pratiques, réalisés dans le cadre des groupes de travail ci-avant mentionnés

–

Journées techniques thématiques et formations : à définir avec un planning annuel

Devront faire l’objet d’un budget spécifique

–
–
–

Les éléments de politique technique seront réalisés au moyen de la mise en place d’un groupe de travail avec les collaborateurs
existants :

* * *

La société de coordination a notamment pour objet :
« De définir la politique technique des associés »

Le champ des compétences obligatoires
Politique technique des associés (2/2)
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#

Le champ des compétences obligatoires
Politique achats des biens et services (1/2)
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Recherche de convergences sur le processus achats, les outils, les documents types, les bonnes pratiques

Identifiant les premières pistes de groupement de commandes, sans parler encore de « massification »
Priorisant les actions sur les marchés représentants l’essentiel des gains.
Déterminant ce qui est attractif ou non par les fournisseurs
Déterminant quelle est la volumétrie achat global par société
Déterminant quelles sont les typologies des dépenses (segments) et les volumétries d’achats par typologie.
Déterminant quels sont les services internes consommateurs par segment.

#
#

Faire coïncider les fins de marchés,
Lancer des consultations communes
Passer les ordres d’achats pour les 2 organismes

Evaluation des fournisseurs en commun
Rédaction d’une charte d’achats responsables

–
–
–

A moyen terme :
#
Groupements d’achats logistique, maintenance annuelle, maintenance pluri-annuelle, divers

#

–
–
–
–
–
–

21

Dans la première année :
#
Réalisation d’une cartographie des achats afin de disposer d’une photographie des consommations par office et par segment,
clients internes et fournisseurs
#
Définition d’une politique d’achats commune en :

* * *

La société de coordination a notamment pour objet :
« De définir et mettre en œuvre une politique d'achat des biens et services, hors investissements immobiliers, nécessaires à l'exercice
par les associés de leurs activités »

Périmètre retenu de la compétence

page 1175

#

Le champ des compétences obligatoires
Politique achats des biens et services (2/2)
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–

Seront mis en œuvre dans le cadre d’un groupe de travail associant les référents métiers concernés (moyens constants)

Les éléments de politique d’achats de biens et services :

* * *

22

La société de coordination a notamment pour objet :
« De définir et mettre en œuvre une politique d'achat des biens et services, hors investissements immobiliers, nécessaires à l'exercice
par les associés de leurs activités »

Mise en
œuvre

Le champ des compétences obligatoires
Communication
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–
–
–

Des échanges de bonnes pratiques
La mise en place d’un site internet
Des campagnes de communication communes

Dans un deuxième temps et en fonction de l’ampleur que l’on souhaite donner à la SAC pourront être envisager :

23

À court terme, le nom de la SAC sera « générique » (Société de Coordination de la Drôme). Un travail complémentaire sur le nom et la marque
est en cours.

Les éléments de communication seront mis en œuvre dans le cadre d’un groupe de travail associant les référents métiers concernés. Le groupe
de travail s’appuiera sur des prestataires pour la recherche de nom, d’une identité visuelle, …

#

Nom et marque de la Société de Coordination
Logo et charte graphique (promotion de la Société de Coordination et des associés)
Plan de communication de la Société de Coordination
Définition des modalités de présentation / représentation éventuelle de chacun des associés par la Société de Coordination (lors d’évènements
par exemple)

Communication concernant la nouvelle entité :

#

–
–
–
–

Maintenir l’identité, l’histoire et la présence territoriale de chaque entité

#

* * *

#
La société de coordination a notamment pour objet :
« De développer une unité identitaire des associés et de définir des moyens communs de communication, notamment par la création
ou la licence de marques et de signes distinctifs »

Périmètre retenu de la
compétence

Mise en œuvre

page 1176

page 1177

#

Le champ des compétences obligatoires
Organisation de la mise à disposition de ressources et appel des cotisations
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Les cotisations appelées auprès des associés couvriront le budget de fonctionnement de la Société de coordination. Des
cotisations additionnelles pourront être appelées concernant des plans spécifiques et ponctuels.

Le budget est défini et adopté annuellement par le Directoire et le Conseil de Surveillance.

#

#

24

Les associés ne souhaitent pas mettre en œuvre de dispositifs de mise à disposition de ressources que ce soit dans le cadre
de mutualisations de trésorerie, de prêts, de titres participatifs

#

* * *

La société de coordination a notamment pour objet :
« D'organiser, afin de mettre en œuvre les missions décrites au présent article, la mise à disposition des ressources disponibles par
voie, notamment, de prêts et d'avances et, plus généralement, par la conclusion de toute convention visant à accroître la capacité
d'investissement des associés »
« D'appeler les cotisations nécessaires à l'accomplissement de ses missions »

Périmètre retenu de la
compétence

Le champ des compétences obligatoires
Contrôle de gestion et combinaison des comptes
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–
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Seront mis en œuvre dans le cadre d’un groupe de travail associant les référents métiers concernés et avec la mise à disposition de personnel
pour la combinaison des comptes validés par chaque office.

Le contrôle de gestion, la combinaison des comptes, et le porter à connaissance des DIS des associés :

# Présentation des Documents individuels de situation de chaque associé

# Publication des comptes combinés
- Assurer la combinaison des comptes validés par chaque office

# Contrôle de gestion :
– Assurer un suivi annuel d’indicateurs clés (vacance, recouvrement, quittancement), des résultats et des risques avec la
mise en place d’outils de suivi commun
– Rechercher une harmonisation des tableaux de bord en terme de présentation et d’indicateurs
– Suivre annuellement certains grands ratios de gestion (autofinancement, potentiel financier, dette)

* * *

#
La société de coordination a notamment pour objet :
« D'assurer le contrôle de gestion des associés, d'établir et de publier des comptes combinés et de porter à la connaissance de l'organe
délibérant les documents individuels de situation de ses associés »

Périmètre retenu de la compétence

Mise en
œuvre

page 1178

page 1179

Aucune compétence facultative n’entrera dans le champ de compétences de la société de coordination à la création de la société.

Cette éventualité pourra être envisagée au fil de l’eau, en fonction des opportunités identifiées par les membres.

#

#

Les compétences facultatives
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Contexte et enjeux d’une création d’une société de coordination entre Drôme
Aménagement Habitat et Valence Romans Habitat

Présentation du projet d’entreprise

Une ambition commune au bénéfice des territoires, des locataires et des 2
organismes

Les coopérations autour des compétences à mettre en œuvre

Le dispositif prévu pour la mise en œuvre de la
soutenabilité financière

Perspectives financières et efficience économique

Autres éléments

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Sommaire
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Le champ des compétences obligatoires
Soutenabilité financière
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Veiller à la soutenabilité du groupe
– Organiser l’harmonisation de certains paramètres Visial chez les 2 offices et constituer un Visial consolidé SAC
– Définition, mise en œuvre et suivi d’indicateurs partagés d’alerte vis-à-vis des situations des associés (indicateurs
soutenabilités)
– Définition et mise en œuvre de la procédure de traitement des alertes et d’accompagnement des associés

–

28

Sera mis en œuvre dans le cadre d’un groupe de travail associant les référents métiers concernés et avec l’intervention d’un prestataire externe
pour la prospective financière combinée (Visials consolidés) (orientation Fédération des OPH).

Le contrôle de la soutenabilité financière du groupe et de chacun de ses associés :

#

* * *

La société de coordination a notamment pour objet :
« De prendre les mesures nécessaires pour garantir la soutenabilité financière du groupe ainsi que de chacun des organismes qui le
constituent, autres que les collectivités territoriales et leurs groupements. Elle peut notamment décider d'interdire ou de limiter la
distribution du résultat ou la réalisation d'un investissement. Lorsque la situation financière d'un organisme le justifie, elle peut le mettre
en demeure de lui présenter les mesures qu'il s'engage à prendre en vue de remédier à sa situation dans un délai raisonnable. A défaut
de rétablissement de la situation, et nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, elle peut, après avoir au préalable
consulté les organes dirigeants de l'organisme concerné, décider la cession totale ou partielle du patrimoine de cet organisme ou sa
fusion avec un autre organisme du groupe. Lorsque cette cession concerne des organismes mentionnés aux articles L. 365-2 et L. 481-1,
elle ne peut viser que les logements locatifs conventionnés en application de l'article L. 351-2 »

#

Périmètre retenu
de la compétence

Mise en
œuvre

page 1181

page 1182

#

29

de la situation financière qui sera jugée au regard des critères définis dans le présent pacte, des critères de la CGLLS et du
dispositif d’autocontrôle de la Fédération des Offices Publics de l’Habitat, du respect des protocoles déjà signés pour les
organismes bénéficiant d’un plan de soutien CGLLS.

–

Il est rappelé ici que la soutenabilité financière n’est pas une solidarité financière entre les actionnaires.

de l’importance des besoins décrits dans le PSP : les montants nécessaires à sa réalisation doivent être transcris dans des
simulations financières prospectives. Les PSP doivent être entendus de façon large, c’est-à-dire en comprenant l’ensemble des
actions d’investissements, au-delà du périmètre du logement social. Ainsi, les travaux relatifs à la soutenabilité financière
nécessitent la mise en commun des PSP des actionnaires. La réalisation des PSP du dernier exercice clos fera l’objet d’un rapport
annuel remis aux instances dirigeantes de la société ou au conseil de surveillance.

En conséquence, la soutenabilité financière est évaluée au regard :

#

–

Les Actionnaires entendent définir la soutenabilité financière comme la capacité de la Société à garantir la pérennité financière de ses
actionnaires dans la durée, en se dotant d’outils d’analyse prospective partagés et harmonisés.

#

Périmètre de soutenabilité
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En année N, chaque actionnaire devra présenter à sa gouvernance une projection VISIAL actualisée sur la base de ses comptes arrêtés
de l’année N-1 en même temps que le débat d’orientations budgétaires pour l’année à venir. Chaque actionnaire devra communiquer
sa projection VISIAL à 10 ans actualisée (affectation des FP à l’OS) à la société au plus tard le 31 janvier de l’année N+1.

Les indicateurs sont calculés à partir des simulations financières prospectives réalisées avec le logiciel VISIAL, outil mis à disposition
par la Fédération des Offices à cet effet. Les actionnaires veilleront à ce que les hypothèses prises en compte soient homogènes et
partagées.

L’analyse des indicateurs sera réalisée une fois par an, au cours du 1er trimestre dès la production :
– du DIS validé par les instances (fédération des OPH et CGLLS pour les OPH en protocole)
– du protocole actualisé, validé par la commission des aides CGLLS (pour les OPH en protocole)

#

#

#

30

Les actionnaires conviennent de retenir 4 indicateurs : moyennes sur 4 exercices des VISIAL actualisés (incluant l’année de référence
dernier exercice clos, l’exercice en cours de clôture et les 2 années suivantes) pour chacun des indicateurs / ratios clés du secteur HLM
suivants :
– autofinancement courant HLM
– autofinancement net HLM
– fonds de roulement à terminaison en fin de période
– potentiel financier à terminaison

#

Indicateurs de mesures
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#

#

Moyenne de 4
exercices de
VISIAL incluant
l’année de
base du
dernier
exercice clos
< 1 000 € par
logement

< 1 000 € par
logement

< 4,5 %

<3%

#

#

#

#

Actionnaires en plan CGLLS

31

Une analyse des écarts :
–
entre le VISIAL actualisé et les résultats attendus sur le Visial
ayant servi à l’établissement du protocole est effectué une fois
par an par la CGLLS. Il sera présenté aux autres actionnaires,
courant du 1er trimestre, après réunion de la commission des
aides de la CGLLS
–
entre le VISIAL actualisé et le dernier VISIAL validé par la CGLLS
une fois par an et présenté aux autres actionnaires
Sur la durée du protocole CGLLS, la soutenabilité de l’office concerné
est observée par la CGLLS à partir de deux critères :
–
Le ratio d’autofinancement courant
–
le fonds de roulement à terminaison
Nota : Le protocole de rétablissement de l’équilibre de VRH signé en
2018 est écrit avec l’affectation des fonds propres à la livraison
Les deux critères doivent respectivement être à, la fin du plan,
supérieurs ou égaux aux seuils de soutenabilité fixé par CGLLS.

Pour tous les actionnaires

< 500 € par
logement

< 750 € par
logement

<3%

< 1,5 %

Seuil d’alerte

Les 4 dernières années du VISIAL à 10 ans devront présenter :
–
Un autofinancement courant HLM > 1,5%
–
Un autofinancement net HLM > 3%
–
Un fonds de roulement à terminaison (fonds propres à l’OS) > 1 000 € par logement
–
Un potentiel financier à terminaison (fonds propres à l’OS) > 1 000 € par logement

Potentiel financier à
terminaison
(fonds
propres à l’OS)

Fonds de roulement à
terminaison
(fonds
propres affectés à
l’OS)

% d’autofinancement
net HLM

% d’autofinancement
courant

Seuil de
vigilance

Actionnaires hors plan CGLLS

Les actionnaires conviennent de distinguer :
– Le seuil de vigilance, qui permet à la société de coordination d’alerter un actionnaire sur la nécessité d’adapter sa gestion.
– Le seuil d’alerte qui permet à la société de coordination d’exercer un contrôle renforcé de l’actionnaire concerné

Critères à respecter
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#

#

Si l’actionnaire concerné ne répond pas ou de manière jugée insatisfaisante par le Conseil de Surveillance à la sollicitation, la Société saisira
la collectivité de rattachement sur la situation de l’Actionnaire en difficulté, afin qu’elle prenne position sur les suites à donner.

2.

32

décision en dernier recours d’entamer un processus de fusion avec un autre actionnaire ou d’exclusion du groupe.

2.

NB : les organismes auront 3 mois pour apporter les réponses nécessaires et produire le plan d’actions.

des mesures correctrices quant à la gestion de l’actionnaire concerné pouvant inclure :
• une adaptation de son plan stratégique patrimonial : niveau d’investissement, modalités de financement des opérations, vente de
patrimoine pour dégager des fonds propres, …)
• le renforcement de sa structure financière par sa collectivité de rattachement,

1.

Si l’Actionnaire atteint le seuil d’alerte, le Conseil de Surveillance appliquera la procédure décrite au point précédent. En l’absence de mesures
correctrices en capacité de rétablir la situation, la société de coordination exercera un contrôle renforcé, et pourra être amenée à fixer, selon la
gradation suivante et conformément à la règlementation :

Le Conseil de Surveillance demandera au Président du CA et à la Direction Générale de l’actionnaire en fragilité, de présenter des mesures
correctrices, un plan d’actions et un nouveau prévisionnel lui permettant de repasser au-dessus du seuil de vigilance atteint. Ces éléments
devront être communiqués à la Société dans un délai de 3 mois à réception de la demande par LRAR.

Si l’un des indicateurs de l’actionnaire se trouve entre le seuil de vigilance et le seuil d’alerte, l’actionnaire sera enjoint à apporter les éléments
nécessaires permettant de remédier à la situation :

#

1.

Si l’ensemble des indicateurs de l’actionnaire se trouve au-dessus du seuil de vigilance, aucune mesure n’est nécessaire.

#

Mesures à prendre par la société de coordination
Pour les actionnaires hors plan CGLLS - description
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#

Non

Saisie de la collectivité de rattachement

CS : conseil de surveillance

Oui

Réponse
satisfaisante

Demande de mesures correctives, un plan
d’action et un nouveau prévisionnel

Oui

Un des indicateurs
entre seuil de vigilance
et le seuil d’alerte ?

CS

CS

Organisme entre le seuil de vigilance et le seuil d’alerte

Non

Résultats
suffisants ?

CS

CS

En dernier recours : Fusion
ou exclusion

Saisie de la collectivité de rattachement

Mesures correctives

Oui

Oui

Réponse
satisfaisante

Demande de mesures correctives, un plan
d’action et un nouveau prévisionnel

Oui

Un des indicateurs en
dessous du seuil
d’alerte ?

Organisme sous le seuil d’alerte

Si l’ensemble des indicateurs de l’actionnaire se trouve au-dessus du seuil de vigilance, aucune mesure n’est nécessaire.

Mesures à prendre par la société de coordination
Pour les actionnaires hors plan CGLLS - logigramme

33
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34

Il est précisé que les autres actionnaires ne pourront être associés au plan de redressement afin d’assurer la soutenabilité financière de
l’organisme concerné.

#

A l’issue du protocole de retour à l’équilibre les actionnaires sortis du plan CGLLS se verront affecter la procédure des actionnaires hors plan.

Les actionnaires concernés s’engagent à mettre en œuvre les actions lui permettant de disposer d’indicateurs, en dernière année de protocole
CGLLS, d’un niveau équivalent ou supérieur aux niveaux visés dans le protocole CGLLS signé.

#

#

En cas d’observations de la CGLLS quant au Visial actualisé projeté, l’actionnaire concerné exposera en toute transparence aux autres actionnaires
ces observations et les mesures mises en place pour y répondre (modification de la stratégie patrimoniale, mobilisation d’aides financières
complémentaires, …).

#

Mesures à prendre par la société de coordination
Pour les actionnaires en plan CGLLS - description
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Une ambition commune au bénéfice des territoires, des locataires et des 2
organismes

Les coopérations autour des compétences à mettre en œuvre
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Perspectives financières et efficience économique
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#

Option pour l'affectation des fonds propres

Année de référence
Taux d'inflation 2020 – 2029
Taux d'évolution de l'ICC 2020 – 2028
Variation de l'IRL 2020
Variation de l'IRL 2021
Variation de l'IRL 2021 – 2029
Taux du livret A 2019
Taux du livret A 2020
Taux du livret A 2021 – 2029

Hypothèse

OS

2019
1,5%
1,6%
1,53%
0,66%
1,5%
0,75%
0,5%
0,9%

Hypothèse retenue (base
CGLLS)

36

Les hypothèses suivantes ont été retenues par les 2 organismes, sur la base d’un travail réalisé par la Fédération des OPH
:

Hypothèses et principes retenus
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#

L’agrégation des
projections financières
des deux organismes
met en évidence
l’évolution de la situation
financière suivante sur
la période 2019-2029 :
76 755
86 629
89 125

Loyers nets de la RLS (en k€)
Total loyers (en K€)
Total des produits courants (en K€)

210
5,8%
7 288
9,5%
6 648
18 275

Autofinancement courant (en € / lgt)
Autofinancement courant (en % des loyers net de RLS)
Autofinancement net HLM (en K€)
Autofinancement net HLM (en % des loyers net de RLS)
Potentiel financier (fin d'exercice)
FDR long terme à terminaison (en K€)

863

4 446

Autofinancement courant (K€)

FDR long terme à terminaison (en € / lgt)

44%

Ratio annuités / total loyers (en %)

38 410

80 245

Total loyers avant RLS (en k€)

Montant des annuités

21 186

2019

Nombre de logements au 31/12

Evolution 2020 - 2029

1 329

28 472

16 677

3,8%

2 925

2,0%

71

1 522

45%

38 801

87 826

86 269

76 376

80 617

21 418

2020

Données patrimoniales agrégées sur la période 2019 – 2029

1 250

28 081

14 968

10,3%

9 010

8,8%

340

7 639

42%

41 492

100 359

98 965

87 146

92 079

22 456

2025

1 835

42 173

28 634

12,7%

12 188

13,2%

549

12 630

39%

41 797

109 332

107 779

95 849

100 871

22 987

2029

37

+38%

+48%

+72%

+317%

+730%

+8%

+24%

+25%

+25%

+25%

+7%

Evolution 2020
- 2029
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Un potentiel financier qui reste positif sur l’ensemble de la période, qui chute en 2022 (autres variations du potentiel financier)
puis qui se renforce jusqu’en 2029 (28,6 M€).

#

38

Un autofinancement courant qui devient dès 2021 supérieur au seuil des 3%.

#

Analyse des projections financières agrégées à 10 ans
Autofinancement courant HLM et potentiel financier (fin d’exercice)
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Contexte et enjeux d’une création d’une société de coordination entre Drôme
Aménagement Habitat et Valence Romans Habitat

Présentation du projet d’entreprise

Une ambition commune au bénéfice des territoires, des locataires et des 2
organismes

Les coopérations autour des compétences à mettre en œuvre

Le dispositif prévu pour la mise en œuvre de la soutenabilité financière

Perspectives financières et efficience économique

Autres éléments

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Sommaire
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Conseil de surveillance

Directoire
(composé des 2 directeurs
généraux)

Adresse du siège social de la SAC : à définir

#

Gouvernance :

Nom de la Société : Société de coordination de la
Drôme

#

#

Forme juridique : Société Anonyme

#

Formes juridiques et gouvernance

#

#

X%

VRH

À définir
À définir

Représentants de VRH

Entre 2 et 5

Représentants des collectivités
Représentants de DAH

3

Nombre
Représentants des locataires

Administrateurs

Composition du conseil de surveillance :

X%

DAH

Répartition du capital

Répartition du capital :

40
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#

#
#

Référents métiers des 2 OPH avec l’appui éventuel de prestataires
Référents métiers des 2 OPH avec l’appui éventuel de prestataires
Référents métiers des 2 OPH avec l’appui éventuel de prestataires

Communication de la Société

Contrôle de gestion des
membres

Combinaison des
comptes/Visial

Pour l’instant, aucune mutualisation n’est envisagée à court terme. Néanmoins, si certaines mutualisations venaient à être
nécessaires avec rattachement de certains collaborateurs à la Société de Coordination, ces mutualisations feront l’objet de
consultations ultérieures du CSE.

Externalisation auprès d’un cabinet
2 Commissaires aux comptes (obligation)

Mise à disposition d’une quote part d’ETP [0,1 à 0,2 ETP ; convention de mise à disposition à
mettre en place) – à définir par le directoire

Principes

Comptabilité / finance de la
société

Vie sociale / gestion des
instances

Thématique

La volonté est de constituer une structure « légère ».
Certaines prestations de services pourraient être réalisées par les organismes associés, sans que la situation des personnels
concernés ne soit modifiée (société de rattachement, localisation du poste, …).

Moyens et fonctions de la société

41
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#

Établissement et suivi des cotisations annuelles équilibrant le fonctionnement de base de la Société de Coordination (hors
prestations spécifique à tous ou tel associé)

–

Sur fonction régalienne : en pourcentage du capital

Sur les prestations : clés par prestation en fonction de l’utilisation de chacun (les clés de répartition seront définies au cas par
cas, pour chacune des prestations)

–

–

Les clés de répartition pour chaque ligne budgétaire sera :

Élaboration du budget de la Société de Coordination et de ses modalités d’équilibre

Gestion financière de la société

#

–

Budget : à définir

#

Budget et gestion financière

42
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SOCIETE DE COORDINATION DE LA DROME
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
Au capital de 100.000 €
Les soussignés,

STATUTS

DROME AMENAGEMENT HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT, dont le siège social est situé 11
avenue de la gare à ALIXAN (26300), immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de
Romans sous le numéro 492 977 566, représenté par Mme Anne-Laure VENEL, agissant en qualité de
Directrice Générale, habilitée aux termes d’une délibération du conseil d’administration de l’OPH du
28 octobre 2021,
VALENCE ROMANS HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT, dont le siège social est situé 3 rue
Gioacchino Rossini à VALENCE (26000), immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de
Romans sous le numéro 272 600 040, représenté par M. Bernard HOBERG, agissant en qualité de
Directeur Général, habilité aux termes d’une délibération du conseil d’administration de l’OPH du 28
octobre 2021,
Ont établi ainsi qu'il suit :
les statuts de la société anonyme à conseil de surveillance et directoire devant exister entre eux et
toute autre personne qui viendrait ultérieurement à acquérir la qualité d'actionnaire.
1. Forme
La société de coordination est constituée sous la forme d’une société anonyme régie par les
dispositions du livre IV du code de la construction et de l’habitation, ainsi que par les dispositions non
contraires du code civil et du code de commerce.

2. Dénomination
La dénomination de la société est : Société de Coordination de la Drôme

3. Compétence territoriale - Siège social
L’activité de la société s’exerce sur l’ensemble du territoire national.
Le siège social est fixé à ALIXAN (26 300), 11 avenue de la gare.

4. Objet social
La société de coordination a pour objet, au bénéfice de ses membres mentionnés aux articles L. 4112, L. 481-1 et L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation :
- D'élaborer le cadre stratégique patrimonial et le cadre stratégique d'utilité sociale commun
mentionnés à l’article L. 423-1-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- De définir la politique technique des associés ;
- De définir et mettre en œuvre une politique d'achat des biens et services, hors investissements
immobiliers, nécessaires à l'exercice par les associés de leurs activités ;
- De développer une unité identitaire des associés et de définir des moyens communs de
communication, notamment par la création ou la licence de marques et de signes distinctifs ;
- D'organiser, afin de mettre en œuvre les missions de la société, la mise à disposition des ressources
disponibles par voie, notamment, de prêts et d'avances et, plus généralement, par la conclusion de
1
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toute convention visant à accroître la capacité d'investissement des associés. Les prêts et avances
consentis sont soumis au régime de déclaration mentionné aux articles L. 423-15 et L. 423-16 du code
de la construction et de l’habitation ;
- D'appeler les cotisations nécessaires à l'accomplissement de ses missions ;
- De prendre les mesures nécessaires pour garantir la soutenabilité financière du groupe ainsi que de
chacun des organismes qui le constituent, autres que les collectivités territoriales et leurs groupements
en application de l’article L.423-1-2 du code de la construction et de l’habitation.
- D'assurer le contrôle de gestion des associés, d'établir et de publier des comptes combinés et de
porter à la connaissance de l'organe délibérant les documents individuels de situation de ses associés
mentionnés aux articles L. 365-2, L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation.
A la demande de ses deux actionnaires fondateurs et par décision de l’Assemblée Générale
Extraordinaire, la société peut également avoir pour objet :
- De mettre en commun des moyens humains et matériels au profit de ses actionnaires ;
- D’assister, comme prestataire de services, ses actionnaires organismes d’habitations à loyer modéré
et sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 du code de la construction et
de l’habitation dans toutes leurs interventions sur des immeubles qui leur appartiennent ou qu'ils
gèrent ;
- D’assurer tout ou partie de la maîtrise d'ouvrage des opérations de construction neuve, rénovation
ou réhabilitation d'ensembles immobiliers pour le compte de ses actionnaires organismes
d’habitations à loyer modéré et sociétés d’économie mixte agréées en application du même article L.
481-1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que des sociétés de construction constituées
en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d'immeubles à usage d'habitation
ou à usage professionnel et d'habitation ou destinés à cet usage en accession à la propriété dont ils
sont associés ;
- De réaliser, pour le compte de ses actionnaires et dans le cadre d'une convention passée par la société
avec la ou les collectivités territoriales ou le ou les établissements publics de coopération
intercommunale compétents sur le ou les périmètres où sont conduits des projets en commun, toutes
les interventions foncières, les actions ou les opérations d'aménagement prévues par le code de
l'urbanisme et le code de la construction et de l’habitation qui sont nécessaires. L'article L. 443-14 n'est
pas applicable aux cessions d'immeubles rendues nécessaires par ces réalisations.
Enfin, la société de coordination a également pour objet, après y avoir été spécialement agréée dans
les conditions fixées à l'article L. 422-5 du code de la construction et de l’habitation après accord de la
ou des collectivités territoriales concernées ou, le cas échéant, de leurs groupements, d'exercer
certaines des compétences énumérées aux quatrième alinéa et aux alinéas suivants de l'article L. 4222 du même code et qui sont communes aux organismes publics et aux sociétés anonymes d'habitations
à loyer modéré.

5. Durée
La durée de la société est de 99 ans, à compter de son immatriculation au Registre du commerce et
des sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée prévus aux présents statuts.
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6. Capital social
Le capital est fixé à la somme de 100.000 euros. Il est divisé en mille actions nominatives d’une valeur
nominale de cent euros chacune, toutes entièrement libérées.
Le capital social de la société ne peut être détenu que par :
- les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la
construction et de l’habitation ;
-

les sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 du même code ;
les organismes exerçant une activité de maîtrise d’ouvrage agréées en application de l’article
L. 365-2 du même code ;

Le capital social de la société de coordination peut également être détenu dans une limite de 50 % de
celui-ci, par des sociétés mentionnées à l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales
qui ne sont pas agréées en application de l'article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation
et par des sociétés mentionnées aux articles L. 1531-1 et L. 1541-1 du code général des collectivités
territoriales.
Le capital social de la société est détenu par :
- Drôme Aménagement Habitat à hauteur de 55%
- Valence Romans Habitat à hauteur de 45%.
A la constitution de la Société, il est fait apport en numéraire à la Société :
-

par DROME AMENAGEMENT HABITAT, Office Public de l'Habitat, de la somme en numéraire
de cinquante-cinq mille euros (55.000,00 €), correspondant à 550 actions d’une valeur
nominale de 100 euros chacune, intégralement souscrites

-

par VALENCE ROMANS HABITAT, Office Public de l'Habitat, de la somme en numéraire de
quarante-cinq mille euros (45.000,00 €), correspondant à 450 actions d’une valeur nominale
de 100 euros chacune, intégralement souscrites

Les soussignés apportent à la société une somme totale de cent mille euros correspondant à milles
actions d'un montant de 100 euros chacune, entièrement souscrites et intégralement libérées. Le
certificat du dépositaire, avec la liste des souscripteurs et l'indication, pour chacun d'eux, des sommes
versées est annexé aux présents statuts.
La libération des souscriptions au capital à la constitution de la société est constatée par le certificat
de dépôt des fonds auprès de la banque.

7. Modification du capital social
7.1 Augmentation du capital
Le capital social est augmenté en cours de vie sociale, par émission d’actions ordinaires ou d’actions
de préférence.
Sous réserve des exceptions prévues à l’article L423-5 du code de la construction et de l’habitation, les
actionnaires ont un droit préférentiel de souscription aux actions émises pour réaliser une
augmentation de capital. A compter du 1er janvier 2021, cette disposition s’applique également en cas
d’augmentation du capital en application du II de l’article L423-2 du même code.
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En cas d’augmentation de capital par voie d’émission d’actions payables en numéraire, les actionnaires
ont proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des
actions nouvelles. Chaque actionnaire a la possibilité de renoncer individuellement au bénéfice de ce
droit préférentiel de souscription.
Conformément à l'article L. 423-5 du code de la construction et de l'habitation et sous réserve des
exceptions prévues par cet article, les réserves, les bénéfices ou les primes d'émission ne peuvent être
incorporées au capital.
Après acquittement des charges de toute nature, et y compris tous amortissements et provisions, ainsi
que le prélèvement au profit du fonds de réserve légale ou d’autres réserves, dont la constitution est
imposée par la règlementation propre aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré, et la
répartition éventuelle de dividendes dans les conditions définies à la clause 21 des présents statuts, le
surplus éventuel forme une réserve spéciale destinée à assurer le développement de l’activité de la
société et à parer aux éventualités.

7.2 Réduction de capital.
Les réductions de capital doivent être effectuées dans le respect des dispositions du dernier alinéa de
l’article L.423-5 du code de la construction et de l’habitation. La société ne peut procéder à
l’amortissement de son capital.

8. Cession d’actions
8.1 Modalités de la cession
Les actions peuvent être librement cédées à un autre actionnaire de la société.
Toutefois, aucune cession ne pourra intervenir, si elle a pour effet de faire détenir par les sociétés
d’économie mixtes locales non agréées en application de l’article L. 481-1 du code de la construction
et de l’habitation, les sociétés publiques locales et les sociétés d’économie mixte à opération unique,
plus de 50 % du capital.

8.2 Procédure de l’agrément d’un nouvel actionnaire
La cession d’actions à un tiers, sous quelle que forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, doit
être agréée par le conseil de surveillance qui n’est pas tenu de faire connaître les motifs de son
agrément ou de son refus.
Le refus peut résulter soit d’une décision expresse, soit d’un défaut de réponse dans un délai de trois
mois à compter de la date de réception de la demande.
La demande d’agrément est adressée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception à
la société, à l’attention du président du conseil de surveillance. Elle comporte obligatoirement
l’identité du cédant et de l’acheteur potentiel, le nombre d’actions concernées, la valeur ou le prix et
les conditions de l’opération projetée.
En cas de refus d’agrément, le directoire est tenu, dans un délai de trois mois à compter de son refus,
de faire acquérir les actions par la société, en vue de leur annulation par voie de réduction du capital
ou par un ou plusieurs actionnaires ou nouveau(x) actionnaire(s) qu’il aura lui-même désignés
conformément à l’article L228-24 du code de commerce. Dans ce cas, le prix ne peut être inférieur à
celui de la cession non autorisée.
Si, à l’expiration de ce délai, l’achat n’est pas réalisé, l’agrément est considéré comme donné, sauf
prorogation du délai par décision de justice à la demande de la société de coordination.
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9. Conseil de surveillance
La société est administrée par un directoire et un conseil de surveillance constitué conformément aux
dispositions de l’article L. 423-1-2 du code de la construction et de l’habitation et à celles non contraires
de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce.

9.1 Composition du Conseil de surveillance
Il est composé au plus de vingt-deux (22) membres dont la moitié au moins est présentée par les
organismes visés aux articles L. 411-2, L. 481-1 et L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation.
Les membres du conseil de surveillance peuvent être des personnes physiques ou morales. Lorsque le
membre est une personne morale, il désigne un représentant permanent.
Le conseil de surveillance compte trois membres en qualité de représentants des locataires des
logements gérés par les actionnaires visés aux articles L. 411-2, L. 481-1 et L. 365-2 du code de la
construction et de l’habitation.
Jusqu’à la première élection prévue à l’article L422-2-1 du même code après l’entrée en vigueur du
décret n°2019-911 du 29 août 2019 relatif aux sociétés de coordination mentionnés à l’article L423-12 du code de la construction et de l’habitation, ces membres sont élus par un collège composé de
l’ensemble des représentants des locataires siégeant aux conseils d’administration ou aux conseils de
surveillance des membres visés aux articles L411-2, L481-1 et L365-2 du même code. Chacun de ces
représentants dispose d’un nombre de voix égal à celui obtenu par la liste à laquelle il appartenait lors
de la dernière élection prévue par l’article L422-2-1, divisé par le nombre de représentants élus.
A compter de la première élection prévue à l’article L422-2-1 du même code après l’entrée en vigueur
du décret n°2019-911 du 29 août 2019 précité, ces membres sont élus au suffrage direct, selon les
mêmes modalités que celles prévues par les dispositions prises en application de cet article.
Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, la
commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la Métropole du grand Paris, la métropole
de Lyon, la métropole d’Aix-Marseille-Provence, les départements, les régions, les communes, sur le
territoire desquels les actionnaires possèdent des logements, sont représentés au conseil de
surveillance par deux membres au moins, dans la limite de cinq représentants, qui disposent d’une
voix délibérative. Dans le cas où le nombre d’établissements publics de coopération intercommunale
et de collectivités territoriales dépasse la limite fixée à l’alinéa précédent, ils s’accordent pour désigner
leurs représentants qui participeront au conseil de surveillance en leur nom. A défaut d’accord, les
représentants de ces entités sont désignés par l’assemblée générale ordinaire de la société.
Les autres membres sont nommés par l’assemblée générale ordinaire de la société.
Les membres du conseil de surveillance, personnes physiques ou personnes morales, sont nommés
pour une durée de six ans, à l’exception des représentants des locataires désignés pour la durée de
leurs mandats. Ils sont rééligibles.
Le nombre des membres du conseil de surveillance ayant atteint l'âge de soixante-quinze ans ne peut
être supérieur au tiers des membres du conseil de surveillance en fonctions. Lorsque cette limite est
atteinte, le membre du conseil de surveillance en fonction le plus âgé est réputé démissionnaire
d’office à l’issue de la première Assemblée générale ordinaire annuelle d’approbation des comptes.
Lorsqu'une personne morale est portée aux fonctions de membre du conseil de surveillance, elle est
tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et
qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était membre du conseil en son nom
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propre sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Les
représentants permanents sont soumis aux conditions d'âge des membres personnes physiques.
Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à
son remplacement. Il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent.

9.2 Renouvellement
Le premier conseil sera renouvelé en entier lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui
précèdera la date d'expiration des fonctions des premiers membres du conseil de surveillance

9.3 Démission – vacance
Lorsqu'un membre du conseil de surveillance vient à démissionner ou à décéder en cours de ses
fonctions, il peut être remplacé par cooptation conformément à l'article L. 225-78 du Code de
Commerce. Les nominations effectuées par le conseil, en vertu de ces dispositions, sont soumises à la
ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations
prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.
Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est devenu inférieur à trois, ou que le
nombre de membres représentant les associés qui sont des organismes visés aux articles L. 411-2,
L. 481-1 et L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation est devenu minoritaire, le directoire
doit convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du
conseil de surveillance.
Les représentants des locataires procèdent au remplacement de leurs représentants lorsqu’ils sont
relevés de leurs fonctions en cours de mandat ou en cas de vacance par décès ou démission
conformément aux dispositions du code de la construction et de l’habitation.

9.4 Révocation
Les membres du conseil de surveillance sont révocables par l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires à tout moment, sans préavis ni indemnité.

9.5 Présidence et Vice-Présidence
Le conseil de surveillance élit un président, personne physique, choisi parmi ses membres et pour une
durée qui ne peut excéder celle de son mandat de membre du conseil de surveillance.
Le conseil élit dans les mêmes conditions un vice-président pour une même durée .
Nul ne peut être nommé Président ou Vice-Président du conseil de surveillance s’il est âgé de plus 75
ans. Si le président ou vice-président en fonction vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire
d’office à l’issue de la première Assemblée générale ordinaire annuelle d’approbation des comptes.
Le président est chargé de convoquer le conseil et d'en diriger les débats. Il rend compte des travaux
du conseil de surveillance à l’assemblée générale.
En cas d’empêchement temporaire ou de décès du président, le vice-président assure les fonctions du
président, ou à défaut le conseil de surveillance délègue un membre dans les fonctions de président.
En cas d’empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée, elle est
révocable. En cas de décès, elle vaut jusqu’à l’élection du nouveau président.
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9.6 Réunion du Conseil de surveillance
Le président réunit le conseil de surveillance au moins quatre fois par an, sur la convocation de son
Président et aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige.
Le président du conseil de surveillance doit convoquer le conseil à une date qui ne peut être
postérieure à quinze jours, lorsqu'un membre au moins du directoire ou le tiers au moins des membres
du conseil de surveillance lui présentent une demande motivée en ce sens.
Si la demande est restée sans suite, ses auteurs peuvent procéder eux-mêmes à la convocation, en
indiquant l'ordre du jour de la séance.
La réunion a lieu au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. Dans les conditions
prévues à l’article L. 225-82 du code de commerce, sont réputés présents pour le calcul du quorum et
de la majorité, les membres qui participent à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence
ou d’autres moyens de télécommunication permettant l’identification des participants et garantissant
leur participation effective, conformément à la réglementation en vigueur.
Le président est tenu de communiquer à chaque membre et à chaque censeur tous les documents et
informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Les membres du conseil de surveillance, ainsi que toutes les personnes appelées à assister aux
réunions du Conseil de surveillance, sont tenus à une obligation de stricte confidentialité à l’égard des
informations et documents qu’ils reçoivent individuellement ou collectivement à moins que le
président ne lève en tout ou partie cette obligation.
Le conseil de surveillance choisit parmi ses membres, ou non, un secrétaire qui a pour mission de tenir
ou de faire tenir matériellement à jour les registres et documents du conseil.

9.7 Quorum – Majorité
Le conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont
présents, y compris par des moyens de télétransmission.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à l’exception des mesures
prévues au 7° de l’article L. 423-1-2 du code de la construction et de l’habitation qui sont prises à la
majorité qualifiée des deux-tiers. En cas d’égalité la voix du Président est prépondérante.

9.8 Représentation
Tout membre du conseil de surveillance peut donner, mandat à un autre membre de le représenter à
une séance du conseil.
Chaque membre du conseil de surveillance ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une
seule des procurations reçues par application de l'alinéa précédent. Ces dispositions sont applicables
au représentant permanent d'une personne morale.

9.9 Procès-verbaux des délibérations
Il est tenu un registre de présence qui est signé par les membres du conseil de surveillance participant
à la séance du conseil.
Chaque séance donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal revêtu de la signature du président de
séance et d'au moins un membre du conseil de surveillance.
Ces procès-verbaux font foi du nombre des membres du conseil en exercice et de leur présence ou de
leur représentation aux réunions du conseil ainsi que des votes exprimés.
En cours de liquidation, les copies ou extraits sont certifiés par le liquidateur.
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9.10 Pouvoirs du conseil de surveillance
Le conseil de surveillance assure en permanence et par tous les moyens appropriés le contrôle de la
gestion effectuée par le directoire. En aucun cas, cette surveillance ne peut donner lieu à
l'accomplissement d'actes de gestion directement ou indirectement effectués par le conseil ou ses
membres.
Le président du conseil ou ses membres délégués peuvent à tout moment prendre connaissance et
copie des documents qu'ils estiment utiles à l'accomplissement de sa mission.
Chaque année, le conseil de surveillance présente à l’assemblée générale ses observations sur le
rapport du directoire, les comptes sociaux et les comptes combinés qui lui ont été communiqués par
le directoire.
Il est habilité à prononcer les mesures prévues au 7° de l’article L. 423-1-2 du code de la construction
et de l’habitation. La mise en œuvre de la cession totale ou partielle du patrimoine de logements
conventionnés d’un organisme associé, ou de sa fusion avec un autre organisme du groupe, en
application du 7° de l’article L. 423-1-2 du code de la construction et de l’habitation, est subordonnée
à la consultation préalable du ou des organismes acquéreurs ou partie à la fusion.
Le conseil de surveillance peut conférer à un ou plusieurs de ses membres tous mandats spéciaux pour
un ou plusieurs objets déterminés.

10. Directoire
La société est dirigée par un directoire composé au plus de cinq membres personnes physiques et
désignés par le conseil de surveillance qui exercera le contrôle du directoire conformément à la loi et
aux stipulations statutaires ci-après exposées.

10.1 Nomination - Révocation - Démission du directoire
10.1.1 Nomination
Le directoire est nommé pour une durée de six ans par le conseil de surveillance qui pourvoit au
remplacement de ses membres décédés ou démissionnaires conformément à la loi.
Les membres du Directoire sont rééligibles.
En outre, chaque membre du directoire devra être âgé de moins de soixante-sept ans. Si en cours de
fonctions cette limite d'âge est atteinte, le membre intéressé sera réputé démissionnaire d'office et il
sera procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues au présent article.
Chaque membre du directoire peut être lié à la société par un contrat de travail qui demeure en vigueur
pendant toute la durée de ses fonctions et à leur expiration.
Le conseil de surveillance nomme le président du directoire, personne physique, choisi parmi les
membres du directoire. Le conseil de surveillance fixe la durée du mandat du Président du directoire.
Le président représente la société dans ses rapports avec les tiers. Il est chargé de convoquer le
directoire et d'en diriger les débats.
En cas d’empêchement du Président du Directoire, le Président du Conseil de surveillance peut
déléguer temporairement un autre membre du Directoire dans les fonctions de Président du
Directoire. Cette désignation est temporaire et révocable.
Les membres du directoire sont obligatoirement des personnes physiques. Ceux qui ont reçu pouvoir
du conseil de surveillance de représenter la société portent le titre de « directeur général ».
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10.1.2 Révocation
Tout membre du directoire est révocable par l'assemblée générale ordinaire ou par le conseil de
surveillance, sans préavis. Tout membre révoqué sans juste motif a droit à une indemnité qui réparera
l'entier préjudice subi.
La révocation d'un membre du directoire n'entraîne pas le licenciement de celui-ci, s'il est également
salarié de la société.

10.1.3 Démission
Les membres du directoire peuvent démissionner librement sous réserve que cette démission ne soit
pas donnée à contretemps ou dans l'intention de nuire à la société.

10.2 Fonctionnement du directoire
Le Directoire se réunit au moins quatre fois par an et aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Le Président du Directoire le convoque.
Le Directoire ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents ou
représentés. Conformément à la réglementation en vigueur, les membres participant par tous moyens
de télécommunication permettant de les identifier sont considérés présents.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas d’égalité la voix
du Président est prépondérante. Un membre du Directoire peut donner mandat à un autre membre
de le représenter. Chaque membre ne peut détenir qu’une seule procuration.
Chaque réunion fait l’objet d’un procès-verbal, signé par le Président et un membre du Directoire
présent. Ces procès-verbaux font l’objet d’une reproduction dans des registres spéciaux dont les
caractéristiques sont identiques à celles exigées pour le registre des délibérations du Conseil de
Surveillance.
Les dispositions applicables au conseil de surveillance quant à l’utilisation de la visioconférence et
d’autres moyens de communication sont applicables au Directoire.
Les membres du directoire pourront répartir entre eux les taches de direction, avec l’autorisation du
conseil de surveillance. En aucun cas cependant, cette répartition ne pourra dispenser le directoire de
se réunir et de délibérer sur les questions les plus importantes de la gestion de la société, ni être
invoquée comme cause d'exonération de l'obligation qui incombe à chaque membre du directoire et
de la responsabilité solidaire qui en résulte.

10.3 Pouvoirs
Le directoire assure collégialement la direction générale de la société.
Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la
société dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au
conseil de surveillance et à l’assemblée générale.
Le directoire est investi de tous les pouvoirs nécessaires à la gestion du patrimoine social et peut, à cet
effet, effectuer tous actes et passer tous contrats de toute nature et toute forme engageant la société.
Aucune restriction de ces pouvoirs n'est opposable aux tiers et ceux-ci peuvent poursuivre la société
en exécution des engagements pris en son nom par les membres du directoire dès lors que leur nom
a été régulièrement publié.
Lorsque le contrôle de gestion fait apparaître chez un des actionnaires une situation de fragilité, le
Directoire met en œuvre le dispositif de soutenabilité dans les conditions définies par un règlement
intérieur.
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10.4 Obligations du directoire
Le directoire présente au conseil de surveillance un rapport trimestriel qui retrace les principaux actes
ou faits intervenus dans la gestion de la société.
Après la clôture de chaque exercice et dans un délai de 3 mois, le directoire présente au conseil de
surveillance aux fins de vérification et de contrôle les comptes annuels, ainsi que son rapport destiné
à l'assemblée générale annuelle des actionnaires. Le conseil de surveillance présente à l'assemblée
générale ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice.

11. Assemblées générales des actionnaires
L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions.
Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité du capital
qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix.
A leur demande, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière
d’habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la Métropole du grand Paris,
la métropole de Lyon, la métropole d’Aix-Marseille-Provence, les départements, les régions, les
communes, sur le territoire desquels les actionnaires possèdent des logements, peuvent assister à
l’assemblée générale, au sein de laquelle ils disposent d’une voix consultative. Lorsqu’ils en ont fait la
demande, ils sont convoqués à toutes les assemblées et reçoivent les mêmes informations et
documents que ceux remis aux actionnaires.
Tout actionnaire peut voter par correspondance. Tout vote par correspondance parvenu à la société
au plus tard la veille de l’assemblée est pris en compte. Lors de la réunion de l’assemblée, l’assistance
personnelle annule toute procuration ou tout vote par correspondance.
Ses délibérations, prises conformément à la loi et aux statuts, obligent tous les actionnaires, même
absents, incapables ou procès-dissidents.
Les décisions collectives des actionnaires sont prises en assemblées générales. On distingue selon la
nature des décisions qu'elles sont appelées à prendre :
-

les assemblées générales ordinaires ;
les assemblées générales extraordinaires.

11.1 Assemblée générale ordinaire
11.1.1 Rôle et compétence
L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an pour statuer sur les comptes de
l’exercice du dernier clos au plus tard dans les six mois de sa clôture. Toutefois, ce délai peut être
prolongé à la demande du directoire par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant
sur requête.
Elle entend le rapport du Directoire et les observations du Conseil de surveillance sur le rapport sur
les comptes annuels. Elle prend connaissance des comptes de la société et des comptes combinés du
groupe établis par le Directoire.
L’assemblée approuve les comptes et affecte les résultats annuels.
Elle nomme et révoque les membres du Conseil de surveillance.
Elle approuve les conventions réglementées.
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11.1.2 Quorum et majorité
L’assemblée générale ordinaire ne délibère valablement, sur première convocation, que si les
actionnaires présents, votant par correspondance ou représentés possèdent au moins le cinquième
des actions. Sur deuxième convocation, aucun quorum n’est requis.
Les décisions de l’assemblée ordinaire sont prises à la majorité simple des voix présentes ou
représentées.

11.2 - Assemblée générale extraordinaire
11.2.1 Rôle et compétence
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires est seule habilitée à modifier les statuts dans
toutes leurs dispositions. Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires, sous
réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué.
Elle est seule habilitée à modifier les présents statuts, à prononcer la dissolution anticipée de la société,
à prononcer, sur proposition du directoire, l’exclusion d’un actionnaire, et à autoriser, sur demande
des actionnaires fondateurs que s’exécutent les missions désignées « missions facultatives » dans
l’objet social.

11.2.2 Quorum et majorité

L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents, votant
par correspondance ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur
deuxième convocation, le cinquième des actions.
A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de
2 mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.
Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents, votant par
correspondance ou représentés.

11.3 Convocation des assemblées générales
L'assemblée générale est convoquée par le directoire. Elle peut être également convoquée par :
-

le conseil de surveillance,
les commissaires aux comptes,
un mandataire, désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé, à la
demande, soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou de plusieurs actionnaires
réunissant au moins 5 % du capital social,
les liquidateurs,
les actionnaires majoritaires en capital ou en droits de vote après échange ou après une
cession d'un bloc de contrôle.

Les convocations sont faites par un avis contenant les mentions réglementaires.
Cependant, les actionnaires pourront être convoqués par lettre simple, courrier électronique ou
recommandé adressé à chacun d'entre eux, aux frais de la société.
Le délai entre la date, l'envoi des lettres recommandées, et la date de l'assemblée, est au moins de 15
jours sur première convocation et de 6 jours sur convocation suivante.
En cas d'ajournement de l'assemblée par décision de justice, le juge peut fixer un délai différent.
Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer régulièrement, faute du quorum requis, la deuxième assemblée
est convoquée dans les mêmes formes et l'avis de convocation rappelle la date de la première.
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Il en est de même pour la convocation d'une assemblée générale extraordinaire ou d'une assemblée
spéciale, prorogée après deuxième convocation.
Les convocations mentionnent le lieu de réunion de l'assemblée.
L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation.
Toutefois, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital ou le comité social et
économique de la société de coordination (le cas échéant) ont la faculté de requérir, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au siège social, l'inscription à l'ordre du
jour de projets de résolution.
L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour.
L'ordre du jour de l'assemblée ne peut être modifié sur deuxième convocation.
Conformément aux dispositions en vigueur tout actionnaire peut participer personnellement, par
mandataire, par correspondance ou par moyens de télétransmission aux assemblées générales, de
quelque nature qu'elles soient.
Les titulaires d'actions nominatives sont admis sur simple justification de leur identité.
Il est tenu une feuille de présence aux assemblées d'actionnaires qui contient toutes les mentions
exigées par les textes réglementaires.
La feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires, est certifiée
exacte par le bureau de l'assemblée.

11.4 Procès-verbaux des délibérations
Les délibérations des assemblées d'actionnaires sont constatées par des procès-verbaux établis par les
membres du bureau et signés par eux.
Ils indiquent la date et le lieu de réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du
bureau, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis
à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siège social dans les conditions
réglementaires.
Si, à défaut du quorum requis, une assemblée ne peut délibérer régulièrement, il en est dressé procèsverbal par le bureau de ladite assemblée.
Les copies ou extraits de procès-verbaux des assemblées d'actionnaires sont valablement certifiés par
le président ou vice-président du conseil de surveillance ou par un membre du directoire. Ils peuvent
également être certifiés par le secrétaire de l'assemblée. En cas de liquidation de la société, ils sont
valablement certifiés par un seul liquidateur.

12. Autorisation des conventions
12.1 Conventions interdites
A peine de nullité du contrat, il est interdit aux membres du conseil de surveillance autres que les
personnes morales, aux membres du directoire ainsi qu'aux représentants permanents des personnes
morales membres du conseil de surveillance, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des
emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou
autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
La même interdiction s'applique aux conjoints, ascendants et descendants des personnes ci-dessus
ainsi qu'à toute personne interposée.
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12.2 Conventions soumises à autorisation
Doit être soumise à la procédure de contrôle prévue aux articles L. 225-86 et suivants du Code de
commerce toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et
l’un des membres du directoire ou du conseil de surveillance, l’un de ses associés disposant d’une
fraction des droits de vote supérieure à dix pour-cent ou, s’il s’agit d’une société associée, la personne
morale ou physique la contrôlant au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce.
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées ci-dessus est indirectement
intéressée.
Sont également soumises à la procédure de contrôle les conventions intervenant entre la société et
une entreprise, si l’un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de la société est
propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de
surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 423-10 du code de la construction et de l’habitation, les
conventions conclues par la Société avec un de ses salariés, un des membres du conseil de surveillance
ou une personne morale dans laquelle un de ses dirigeants, un de ses salariés, un de ses
administrateurs ou membres du conseil de surveillance exerce des fonctions d'administrateur, de
membre du conseil de surveillance ou de dirigeant sont suivies de manière spécifique. Ces conventions
sont subordonnées à l'autorisation préalable du conseil de surveillance de l'organisme.

12.3 Conventions courantes
Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ne sont
pas soumises à la procédure de contrôle.
Toutefois, ces conventions doivent être communiquées par l’intéressé au président du conseil de
surveillance qui les transmet au commissaire aux comptes, sauf lorsqu’en raison de leur objet ou de
leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties. Tout associé a le
droit d’en obtenir communication en s’adressant au président du conseil de surveillance.

13. Année sociale
L’année sociale de la société commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.
Le premier exercice comprend l e temps écoulé entre la date de la constitution définitive et
le 31 décembre de l’année en cours.

14. Comptes annuels
A la clôture de chaque exercice, le directoire dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du
passif existant à cette date.
Il dresse également les comptes annuels.
Il établit un rapport de gestion sur la situation de la société et son activité au cours de l'exercice écoulé,
et toutes autres informations exigées par les textes en vigueur.
Les comptes annuels, le rapport de gestion sont tenus, au siège social, à la disposition des commissaires
aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée des actionnaires appelée à statuer
sur les comptes annuels de la société.
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15. Contrôle des comptes de la société
15.1 Nomination des commissaires aux comptes-incompatibilités
Le contrôle des comptes de la société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui
doivent satisfaire aux conditions de nomination et d'indépendance prévues par la loi.
Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices ; leurs fonctions expirent après
l'assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes du sixième exercice.
Les commissaires aux comptes titulaires, et suppléants si les titulaires désignés sont des personnes
physiques ou sociétés unipersonnelles, devront déclarer accepter les missions qui leur sont conférées
et qu'il n'existe aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance susceptibles de leur interdire
l'exercice de ces fonctions.
En cours de vie sociale, les commissaires aux comptes sont désignés par l'assemblée générale
ordinaire.
Dans le cas où il deviendrait nécessaire de procéder à la désignation d'un ou de plusieurs commissaires
aux comptes et où l'assemblée négligerait de le faire, tout actionnaire peut demander au président du
tribunal de commerce, statuant en référé, la désignation d'un commissaire aux comptes, les membres
du directoire dûment appelés ; le mandat conféré prend fin lorsqu'il a été pourvu par l'assemblée
générale à la nomination du ou des commissaires.

15.2 - Fonctions des commissaires aux comptes
Les commissaires aux comptes sont investis des fonctions et des pouvoirs que leur confèrent les
dispositions en vigueur.
Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions du directoire et du conseil de
surveillance qui examinent ou arrêtent des comptes annuels ou intermédiaires, ainsi qu'à toutes les
assemblées d'actionnaires.

16. Résultat de l’exercice
Lorsque tous les actionnaires sont des organismes mentionnés aux articles L. 411-2, L. 481-1 et L. 3652 du code de la construction et de l’habitation, le bénéfice distribuable réalisé par la société, au sens
de l’article L. 232-11 du code de commerce, après les prélèvements pour la dotation des réserves
obligatoires, peut-être, en totalité ou en partie, distribué sous forme de dividendes et porté en réserve.
Lorsque, parmi les actionnaires figurent une ou plusieurs sociétés mentionnées à l’article L. 1521-1 du
code général des collectivités territoriales, qui ne sont pas agréées en application de l’article L. 481-1
du code de la construction et de l’habitation, et aux articles L. 1531-1 ou L. 1541-1 du code général des
collectivités territoriales, il ne peut être distribué un dividende supérieur à un pourcentage de la valeur
nominale des actions égal ou inférieur au taux d’intérêts servi au détenteur du livret A au 31 décembre
de l’année précédente, majoré de 1,5 point.

17 Fixation et affectation du résultat
17.1 Réserve légale
A peine de nullité de toute délibération contraire, il est fait sur les bénéfices de l'exercice, diminués,
le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la
formation d'un fonds de réserve dit « réserve légale ». Ce prélèvement cesse d'être obligatoire
lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.
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17.2 Bénéfice distribuable – Affectation
Après acquittement des charges de toute nature, y compris tous amortissements et provisions, ainsi
que le prélèvement au profit du fonds de réserve légale ou d’autres réserves, dont la constitution est
imposée par la réglementation propre aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré, et la
répartition éventuelle de dividendes, le surplus éventuel forme une réserve spéciale destinée à assurer
le développement de l’activité de la société et à parer aux éventualités.

18. Dissolution et liquidation
La dissolution ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée
au registre du commerce.
La dissolution met fin aux mandats des membres du conseil de surveillance et du directoire ainsi que
du ou des commissaire(s) aux comptes. Par exception, si la dissolution est prononcée par l’effet d’un
jugement ordonnant la liquidation judiciaire, les dirigeants demeurent en fonction.

18.1 Dissolution volontaire ou à l'arrivée du terme à défaut de prorogation
La société est dissoute à la date d'expiration de sa durée. Un an au moins avant cette date, le directoire
convoque l'assemblée générale extraordinaire pour décider ou non la prorogation de la société.
La dissolution anticipée de la société peut être prononcée par l'assemblée générale extraordinaire à
tout moment.

18.2 Dissolution anticipée
18.2.1 Réunion de toutes les actions en une seule main
La réunion de toutes les actions en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la
société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le
délai d'un an ou si la société n'est pas transformée en société par actions simplifiée.

18.2.2 Réduction du nombre des actionnaires à moins de deux
Le tribunal de commerce peut, à la demande de tout intéressé, prononcer la dissolution de la société,
si le nombre des actionnaires est réduit à moins de deux depuis plus d'un an. Il peut accorder à la
société un délai maximal de 6 mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si,
le jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu ou si la société a été transformée en société
par actions simplifiée.

18.2.3 Réduction des capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capital social
Si les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le directoire est tenu dans les
4 mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer
l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n’est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice
suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve des dispositions
légales relatives au montant du capital, de réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des
pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n’ont pas été
reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

18.2.4 Réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal
En cas d'inobservation des dispositions relatives au maintien du capital à un montant au moins égal au
minimum légal, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution
ne peut être prononcée si, au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
15

Projet de statuts Société de Coordination de la Drôme 240921

page 1210

Envoyé en préfecture le 20/10/2021
Reçu en préfecture le 20/10/2021
Affiché le 21/10/2021
ID : 026-222600017-20211018-CP20211018_19-DE

18.3 - Liquidation
La société conserve sa personnalité morale pour les besoins de sa liquidation.
L'assemblée générale conserve les mêmes pouvoirs qu'avant la dissolution de la société. Elle règle le
mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.
Les liquidateurs exercent leurs fonctions conformément à la loi.
Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de
la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

19. Attribution de l'actif.
Lors de l'expiration de la société, ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale ordinaire
appelée à statuer sur la liquidation ne pourra, après paiement du passif et remboursement du capital
social, attribuer la portion d'actif qui excéderait la moitié du capital social qu'à un ou plusieurs
organismes d'habitations à loyer modéré ou à l'une des fédérations d'organismes d'habitations à loyer
modéré ou à une ou plusieurs sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements
sociaux agréées en application de l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation ou à la
fédération des entreprises locales, sous réserve de l'approbation administrative donnée dans des
conditions prévues à l’article R. 422-17 du même code et que l’attributaire s’engage à utiliser les fonds
attribués à des investissements conformes au service d’intérêt économique général du logement
social.

20. Transmission des statuts.
Les statuts de la société sont transmis au ministre chargé du logement, et au préfet du département
du siège de la société après chaque modification.

21. Contestations
Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit
entre actionnaires et la société, soit entre actionnaires eux-mêmes, concernant les affaires sociales,
l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, sont soumises à la juridiction des tribunaux
compétents.

22. Dispositions transitoires
22.1 Frais
Tous les frais, droits et honoraires des présents statuts et de leurs suites seront pris en charge par la
société lorsqu'elle aura été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.

22.2 Actes accomplis pour le compte de la société en formation
Il est donné mandat à Madame Anne-Laure VENEL et à Monsieur Bernard HOBERG à l’effet de
prendre au nom et pour le compte de la société les engagements devant être accomplis avant son
immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

22.3 Reprise des engagements antérieurs à la signature des statuts de la société
La société ne sera habilitée à exercer ses missions qu’à compter de l’obtention de son agrément et
ne jouira de la personnalité morale qu’à dater de son immatriculation au registre du commerce et
des sociétés. Toutefois les soussignés déclarent accepter purement et simplement les actes déjà
accomplis pour le compte de la société en formation. En conséquence la société reprendra purement
et simplement lesdits engagements dès qu’elle aura été immatriculée au registre du commerce et
des sociétés.
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22.4 Désignation des premiers membres du conseil de surveillance
Sont nommés comme premiers membres du conseil de surveillance pour une durée de 6 ans qui se
terminera à l'issue de l'assemblée ordinaire ayant statué sur les comptes de l'exercice :
-

Représentants des collectivités et des actionnaires :
A Compléter après décisions des organes délibérants

-

Représentants des associations de locataires :
A Compléter après élection par les représentants des locataires administrateurs des OPH

présents et acceptant, qui déclarent, chacun en leur nom, qu'il n'existe aucune incompatibilité ni
interdiction leur interdisant l'acceptation et l'exercice des fonctions qui viennent de leur être
conférées.

22.5 Nomination des premiers commissaires aux comptes-incompatibilités
Conformément à l’art 13.1 des présents statuts, sont désignés comme premiers commissaires aux
comptes titulaires :
..... (prénom) ..... (nom), demeurant ..... (adresse), comme commissaire aux comptes titulaire
…..(prénom) ..... (nom), demeurant ..... (adresse), comme commissaire aux comptes titulaire
A Compléter après désignation

Fait à ..... (lieu), le ..... (date)
en quatre exemplaires originaux
Signatures des fondateurs et de tous les actionnaires, précédées de la mention manuscrite : « Lu et
approuvé ».
Signature des membres du conseil de surveillance précédée de la mention manuscrite « Bon pour
acceptation des fonctions de membre du conseil de surveillance ».
Signature des commissaires aux comptes précédée de la mention manuscrite : « Bon pour acceptation
des fonctions de commissaire aux comptes ».

17

Projet de statuts Société de Coordination de la Drôme 240921

page 1212

Envoyé en préfecture le 20/10/2021
Reçu en préfecture le 20/10/2021
Affiché le 21/10/2021
ID : 026-222600017-20211018-CP20211018_19-DE

ANNEXE
REPRISE DES ACTES DEJA ACCOMPLIS POUR LE COMPTE
DE LA SOCIETE EN CREATION
Conformément aux articles L. 210-6 et R. 210-6 alinéa 1 et 2 du code de commerce, cet état a
été présenté aux actionnaires préalablement à la signature des statuts, et est annexé auxdits
statuts.
La signature des statuts emportera reprise de ces engagements par la Société dès qu'elle aura
été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
-

Contrat … signé avec … pour … pour un montant de … de … € HT.
….
A Compléter avant la signature des statuts au regard des actes passés à reprendre par la société

Fait à …
Le …
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20211018-CP20211018_20-DE

Commission permanente
Réunion du 18 octobre 2021

2A3-01

N° : 8899

Objet de la délibération :

CONVENTION D AUTORISATION D OCCUPATION
TEMPORAIRE POUR LA REPARATION ET LA
CONSOLIDATION D UN MUR DE SOUTENEMENT SUR LA
COMMUNE DE ROCHEGUDE

Rapporteur : M. Jean-Michel AVIAS
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Dans le cadre de la réparation et de la consolidation d’un mur de soutènement supportant la RD827 sur la
Commune de Rochegude, au droit de la propriété de la SCI Rochegude, une autorisation d’occupation
temporaire est nécessaire.
Une convention est établie en ce sens.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver les termes de cette convention et d’autoriser la Présidente à la signer.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

#signature1#

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)
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DEPARTEMENT DE LA DROME
Direction des Déplacements
Zone SUD
CTD de Pierrelatte

CONVENTION D'AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE POUR
TRAVAUX
ENTRE
Le Département de la Drôme, sis 26 avenue du Président Herriot, 26026 VALENCE Cedex 9,
représenté par la Présidente du Conseil départemental, Mme Marie-Pierre MOUTON, dûment
habilitée aux fins des présentes par délibération de la Commission permanente en date du 18
octobre 2021.
ci-après désigné « Le Département »
d’une part,
ET

Le Cabinet LAUGIER FINE, sis 129 de Rome 13006 MARSEILLE, représentant la SCI
ROCHEGUDE
propriétaire des immeubles désignés à l’article 2

d’autre part,

PREAMBULE
Le mur de soutènement supportant la RD827 dans l’agglomération de Rochegude s’est effondré le
1er mai 2021 sur environ 40m. Ce mur a deux fonctions principales : soutènement de la RD827,
clôture de la parcelle du château de Rochegude. Cet effondrement fait suite à un événement
climatique imprévisible. Des travaux de consolidation de la partie non éboulée, de réparation de la
partie éboulée et les investigations nécessaires à la réalisation des études de définition des
ouvrages sont nécessaires.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Autorisation d'occupation temporaire
Le Département est autorisé à occuper temporairement les terrains dont la désignation est mentionnée
à l’article 2, et ce aux fins exclusives de réaliser les travaux décrits à l’article 3..
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Le propriétaire se chargera d’informer les locataires éventuels de la ID
présente
autorisation et des
travaux envisagés.

Article 2 – Désignation des immeubles occupés et descriptif des travaux à réaliser

Le Département est autorisé à occuper les parcelles OL155 et OL156 sur la commune de Rochegude,
pour une emprise d’une bande de largeur d’environ 5m le long du mur de soutènement la RD827 et
comme représenté sur le plan annexé pour réaliser les travaux suivants:

Article 3 – Descriptif des travaux à réaliser

 Première phase de consolidation provisoire des parties éboulées et déblaiement des éboulis : La
zone hachurée en rose indiquée sur le plan joint sera condamnée par des barrières provisoires le
temps de la réalisation des travaux de stabilisation du désordre. Ces travaux consistent en la
réalisation d’un talus en matériaux d’apport de type grave 0/80, trie et stockage sur place des
pierres du mur effondré, mise en place d’une clôture en grillage souple en lieu et place de la partie
manquante du mur. Cette zone pourra être agrandie en cas d’apparition de nouveaux désordres.
L’accès du reste des parcelles OL155 et OL156 sera possible sur rendez-vous avec le locataire
pour les essais nécessaires aux études et l’amenée repli de matériaux et matériels.
 Deuxième phase de consolidation définitive des parties non éboulées et de reconstruction des
parties éboulées : L’ensemble de la zone hachurée en bleu sera nécessaire à la réalisation des
travaux projetés et sera clôturée par des barrières provisoires. La pose de la clôture dans la zone
hachurée en bleu, ne sera effective que le strict temps nécessaire aux travaux, à savoir lorsque les
travaux de consolidation définitive et de reconstruction des parties éboulées auront effectivement
débutés. La clôture sera enlevée dès la fin de ces derniers, afin de créer le moins de gêne possible
au propriétaire du terrain.
 Le projet d’occupation annexé pourra être adapté en fonction des sujétions in situ
Article 4 – Durée
La présente convention prendra effet à compter de sa signature et prendra fin à l'achèvement des
travaux de consolidation et reconstruction définitive. Cette durée comprend les première et deuxième
phases d’intervention définies à l’article 3.
Toutefois, le Département se réserve le droit de mettre fin à la présente convention à tout moment dans
le délai précisé.
Dans ce cas, la présente convention sera résiliée par le Département par simple lettre recommandée
avec demande d’avis de réception adressée au propriétaire des parcelles désignées ci-dessus et
prendra effet à l’expiration d'un délai de 8 jours à compter de sa notification.

Article 5 – Indemnités
Tous dommages éventuels constatés à la restitution des terrains, donneront lieu à indemnisation dont
le montant sera calculé et établi par voie amiable ou à défaut par voie d’expertise à la demande du
tribunal compétent saisi par la partie la plus obligeante.
Ces indemnités seront consignées par procès-verbal de dommages ou par le protocole d'indemnisation
établi entre les parties ainsi qu’il sera dit à l'article 7.
Le paiement des indemnités pour dommages constatés lors de la restitution des terrains interviendra
dans le trimestre suivant la signature du procès-verbal de dommages et du constat d'état des lieux
prévus à l’article 7.

page 1221

Envoyé en préfecture le 20/10/2021
Reçu en préfecture le 20/10/2021
Affiché le 21/10/2021
ID : 026-222600017-20211018-CP20211018_20-DE

Le propriétaire s’engage à renoncer à toutes indemnités au titre du préjudice de perte de
jouissance de l'emprise des travaux.

Le comptable assignataire des paiements prévus comme obligation du Maître d’Ouvrage sera Monsieur
le Trésorier Payeur Général du Département de la Drôme
Le montant de indemnités sera crédité au compte bancaire du propriétaire désigné.
Article 6 – Constat d’état des lieux avant travaux – Préparation des terrains
Un constat d’état des lieux contradictoire a été établi en date du 17 août 2021 par Maître Bastien
ALENDA, huissier de justice à Pierrelatte.
Ce constat d’huissier des lieux est annexé aux présentes.

Article 7 – Restitution des terrains – Remise en état
La restitution des terrains se fera à l’expiration de la durée fixée à l’article 4.
La remise en état des terrains se conçoit comme une remise en état conforme à leur utilisation initiale.
Un constat d’état des lieux contradictoire sera effectué par le représentant du Département et en
présence des parties, après remise en état des lieux aux fins de déterminer les dommages pouvant
donner lieu à indemnisation ainsi qu’il a été dit à l'article 5.
L’indemnisation des dommages constatés sera consignée par procès verbal de dommages établi entre
les parties au jour de la restitution des terrains.
En cas de désaccord sur le montant de l'indemnité lors de l'établissement du procès-verbal de
dommages , un autre document " protocole d'indemnisation" pourra être établi afin de déterminer
ultérieurement l'indemnisation des dommages.
Article 8 –Litiges

En cas de litige sur la présente convention et son exécution, la partie la plus diligente conserve le
droit de saisir le Tribunal compétent sans que cette saisine puisse faire obstacle à la continuation
des travaux.
Fait en 2 exemplaires originaux,
A
le

Pour le Département de la Drôme,

Le propriétaire
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Plan d’emprise
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Commission permanente
Réunion du 18 octobre 2021

2A3-02

N° : 8880

Objet de la délibération :

CONVENTION D AUTORISATION D OCCUPATION
TEMPORAIRE POUR LA REPARATION ET LA
CONSOLIDATION D UN MUR DE SOUTENEMENT SUR LA
COMMUNE DE LA GARDE ADHEMAR

Rapporteur : M. Jean-Michel AVIAS
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits au chapitre 67,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Dans le cadre de la réparation et de la consolidation d’un mur de soutènement supportant le RD572 sur la
Commune de la Garde Adhémar, au droit de la propriété de Mme et M Grasset, une autorisation
d’occupation temporaire est nécessaire.
Une convention est établie en ce sens.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver les termes de cette convention et d’autoriser la Présidente à la signer.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

#signature1#

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)
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Direction des Déplacements
Zone SUD
CTD de Pierrelatte

CONVENTION D'AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE

OBJET :
Le mur de soutènement supportant la RD572 au droit de l’habitation des propriétaires ci-dessous
désignés s’est éboulé le 11 mai 2021 lors d’un événement climatique imprévisible. Des travaux de
consolidation de la partie non éboulée, de réparation de la partie éboulée et les investigations
nécessaires à la réalisation des études de définition des ouvrages étant nécessaires, les comparants
soussignés ont réalisé la présente convention d’autorisation d’occupation temporaire.
Entre les soussignés :
.

Le Maître d'Ouvrage,

domicile élu, Hôtel du Département, 26 avenue du Président Herriot, 26026 Valence cedex 09
représenté par sa Présidente, Marie-Pierre MOUTON, suivant délibération du 18 octobre 2021,
D’une part,
ET
.
Les propriétaires des immeubles désignés ci-dessous à l’article 2, M.Eric Grasset et Mme
Viviane Green demeurant 455 Rte du Logis de Berre, 26700 La Garde Adhémar

D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Autorisation d'occupation temporaire
Le Maître d'Ouvrage est autorisé, à compter de ce jour, à occuper temporairement les terrains dont la
désignation suit, et ce aux fins exclusives de réaliser les travaux cités en objet. Cette convention devra
être approuvée par délibération de la commission permanente du conseil départemental.
Article 2 – Désignation des immeubles
Désignation des parcelles et des emprises à occuper.
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Sur la parcelle C881 sur la commune de La Garde Adhémar, une emprise
sous la forme d’une bande
de largeur de 4m le long du mur de soutènement la RD572 et comme représenté sur le plan ci-joint

Première phase de consolidation provisoire des parties non éboulées et déblaiement des éboulis : La
zone hachurée en rouge indiquée sur le plan joint sera condamnée par des barrières provisoire. Cette
zone servira à la pose d’étaiements provisoire des parties identifiées instables. Cette zone pourra être
agrandie en cas d’apparition de nouvelles fissures actives imposant un étaiement complémentaire.
L’accès du reste de la zone hachurée en bleu sera possible sur rendez-vous avec un des propriétaires
pour les essais nécessaires aux études.
Deuxième phase de consolidation définitive des parties non éboulées et de reconstruction des parties
éboulées : L’ensemble de la zone hachurée en bleu sera nécessaire à la réalisation des travaux
projetés et sera clôturée par des barrières provisoires. La pose de la clôture dans la zone hachurée en
bleu, ne sera effective que le strict temps nécessaire aux travaux, à savoir lorsque les travaux de
consolidation définitive et de reconstruction des partie éboulées auront effectivement débutés. La
clôture sera enlevée dès la fin de ces derniers, afin de créer le moins de gêne possible au propriétaire
du terrain.

Article 3 – Durée
La présente convention est établie pour une durée d’occupation temporaire de 12 mois (1 an) à
compter du 11 mai 2021, date du sinistre. Cette durée comprend les première et deuxième phases
d’intervention définies à l’article 2.
Toutefois, le Maître d’Ouvrage bénéficiaire de la présente autorisation d’occupation temporaire se
réserve le droit de mettre fin au bénéfice de la présente convention à tout moment dans le délai
précisé.
Dans ce cas, la présente convention sera dénoncée par le Maître d’Ouvrage bénéficiaire de
l’autorisation d’occupation temporaire par simple lettre recommandée avec avis de réception adressée
au propriétaire de l’immeuble désigné ci-dessus.
Cette dénonciation interviendra 8 jours avant la date effective à laquelle le Maître d’Ouvrage entend
mettre fin aux effets de la présente convention.

Article 4 – Indemnités
Une indemnité exceptionnelle est accordées aux propriétaires ci-dessus désignés au titre de la perte de
jouissance de l’usage du terrain. Le montant s’élève à 1 000,00 € (mille euros) pour l’année, payable en
une fois. Il est à noté qu’en cas de restitution anticipée du fait du ‘Maître d’Ouvrage’ comme prévue à
l’article 3, l’indemnité annuelle reste acquise dans son entièreté.
Tous les dommages constatés à la restitution des terrains, donneront lieu à indemnisation dont le
montant sera calculé et établi par voie amiable ou à défaut par voie d’expertise à la demande du
tribunal compétent saisi par la partie la plus obligeante.
Ces indemnités seront consignées par procès-verbal de dommages établi entre les parties ainsi qu’il
sera dit à l'article 6.
Le paiement des indemnités pour dommages constatés lors de la restitution des terrains interviendra
dans le trimestre suivant la signature du procès-verbal de dommages et du constat d'état des lieux
prévus à l’article 6.
Le comptable assignataire des paiements prévus comme obligation du Maître d’Ouvrage sera Monsieur
le Trésorier Payeur Général du Département de la Drôme

page 1227

Envoyé en préfecture le 20/10/2021
Reçu en préfecture le 20/10/2021
Affiché le 21/10/2021
ID : 026-222600017-20211018-CP20211018_21-DE
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Article 5 – Constat d’état des lieux avant travaux – Préparation des terrains
Un constat d’état des lieux contradictoire a été établit en date du 17 juin 2021 par Maître Bastien
ALENDA, huissier de justice à Pierrelatte.
Ce constat d’huissier des lieux est annexé aux présentes.

Article 6 – Restitution des terrains – Remise en état
La restitution des terrains se fera en fin de la durée prévue à l’article 3.
La remise en état des terrains se conçoit comme une remise en état conforme à leur utilisation initiale.
Un constat d’état des lieux contradictoire sera effectué par le représentant du Maître d’Ouvrage et en
présence des parties, après remise en état des lieux aux fins de déterminer les dommages pouvant
donner lieu à indemnisation ainsi qu’il a été dit à l'article 4.
L’indemnisation des dommages constatés sera consignée par procès verbal de dommages établi entre
les parties au jour de la restitution des terrains.
Article 7 – Renonciation - Litiges
Au moyen des présentes, le propriétaire soussigné, s’engage à renoncer à toutes indemnités
supplémentaires au titre du préjudice de perte de jouissance, et uniquement au titre de perte de jouissance.
Il déclare en outre que le Maître d’Ouvrage sera libéré de ses obligations par le seul fait de la réalisation du
constat d'état des lieux effectué après travaux et le cas échéant du procès-verbal de dommages.
En cas de litige sur la présente convention et son exécution, la partie la plus diligente conserve le droit de
saisir le Tribunal Administratif sans que cette saisine puisse faire obstacle à la continuation des travaux.

Fait en 2 exemplaires originaux,

Pour le Département de la Drôme,

Les propriétaires

A

A

Le

Le
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PROCES-VERBAL DE
CONSTAT

Département de la Drôme
Centre Technique de Pierrelatte
rue François Mansart
26700 Pierrelatte

SAS LEX 26
Me Bastien ALENDA
Huissier de Justice
6, ZA du Pont Noir
26700 PIERRELATTE

1
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SAS LEX 26
Me Bastien ALENDA
Huissier de Justice
6 ZA du Pont Noir BP 170
26702 PIERRELATTE CEDEX
Tél : 04.75.96.38.82

Fax 04.75.96.38.85

huissierdrome@gmail.com
www.lex26.com

PROCES-VERBAL DE CONSTAT
L’AN DEUX MILLE VINGT-ET-UN ET LE DIX-SEPT JUIN
A LA REQUETE DE :
La Collectivité Territoriale Département Département de la Drôme, Centre Technique de
Pierrelatte, dont le siège social est situé rue François Mansart - 26700 Pierrelatte, agissant
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège.
Représentée pour les besoins de la cause par M. Mickaël Théraube, Chef du Pôle Ingénierie Zone
Sud.
LEQUEL M’A NOTAMMENT EXPOSE :
Qu’un mur de soutènement de la RD572, situé sur la Commune de la Garde-Adhémar, s’est
effondré dans la propriété de tiers, Monsieur et Madame GRASSET Eric et Viviane.
Que des travaux de restauration et réfection du mur de soutènement vont être entrepris.
Que, préalablement à ces travaux, pour la sauvegarde des droits des parties en présence et à toutes
fins utiles, il avait intérêt à faire constater l’état actuel de la propriété de Monsieur et Madame
GRASSET.
Qu’il me requérait afin de procéder à toutes constatations matérielles utiles à cet effet.
Déférant à la réquisition qui précède,
Je, Me Bastien ALENDA, Huissier de Justice associé au sein de la SAS LEX 26, titulaire d’un
Office d’Huissier de Justice à la résidence de Pierrelatte 26700 - 6 rue du Pont Noir, soussigné
Certifie m’être rendu ce jour à La Garde-Adhémar – 455 route du Logis de Berre, où là étant, en
compagnie de Monsieur et Madame GRASSET, j’ai pu procéder aux constatations suivantes :

2
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Là étant, sur la parcelle n°0881, il est permis de constater que le mur de soutènement de la route
départementale 572 est éboulé.
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A droite de la partie éboulée, des fissures sont présentes sur le mur de soutènement.
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J’ai pris des clichés photographiques de l’état actuel de la propriété, tant aux abords de la zone
sinistrée que des alentours de la propriété où les engins de chantier sont susceptibles de passer.
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Dans la partie Sud de la parcelle 0881, il est permis de constater la présence d’une source.
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En effet, a proximité de la limite séparative de propriété en partie Sud, unIDespace
est présent entre
le mur et le talus.
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Plus rien n’étant à constater, je me suis retiré.
Telles sont les constatations que j’ai faites, et les déclarations que j’ai recueillies, en foi de quoi j’ai
rédigé et clos le présent Procès-verbal de constat pour servir et valoir ce que de droit.
B. ALENDA
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20211018-CP20211018_22-DE

Commission permanente
Réunion du 18 octobre 2021

2A3-03

N° : 8897

Objet de la délibération :

REFORME ET VENTE DE VEHICULES ET MATERIELS
DIVERS

Rapporteur : M. Jean-Michel AVIAS
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La présente délibération a pour objet de soumettre à l’approbation de la Commission Permanente, une
proposition concernant la mise à la réforme des véhicules et matériels divers usagés, formulée par le
Service Entretien de la Route et Matériel qui en assure la gestion et la maintenance.
Ces matériels ne présentent plus d’intérêt pour les utilisateurs à l’issue de leur amortissement financier et
technique. Il s’agit de matériels à usage principalement de chantier, de matériels endommagés ou fortement
kilométrés.
Ils seront cédés à des collectivités locales, ou des professionnels (entreprises de TP, garagistes,
récupérateurs d'épaves…) ou à des particuliers, par le biais des ventes aux Domaines.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
d’approuver la liste indicative des véhicules et matériels proposés à la réforme et d’autoriser
Madame la Présidente du Conseil départemental à signer et mener à bien les formalités afférentes à leur
cession.

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

La Présidente du Conseil départemental,

#signature1#

Marie-Pierre MOUTON
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VOTE

Quorum



Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité
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Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
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M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)
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TABLEAU DU MATERIEL REFORME 2021 - 2EME VENTE
N° liste
REFORME

CODE

MARQUE

MODELE

CARBURANT

IMMATRICULATION

DATE de 1ère
immatriculation
ou de mise en
service

HEURES/KMS

ID : 026-222600017-20211018-CP20211018_22-DE

OBSERVATIONS

VEHICULES LEGERS

1

A56090

RENAULT

2

AA5603

PEUGEOT

3

AB1228

RENAULT

4

AB1248

RENAULT

5

AB5595

CITROEN

6

AB5613

RENAULT

7

AB5619

RENAULT

8

AB5620

RENAULT

9

AB5625

RENAULT

10

AB5626

RENAULT

11

AB5633

RENAULT

12

CT110

RENAULT

13

CT122

14

CLIO 2 1.5 DCI

AMORTI - KILOMETRAGE
IMPORTANT
AMORTI - KILOMETRAGE
IMPORTANT

GO

2986XW26

29/05/2008

176 901

GO

9634XP26

27/07/2007

163 499

GO

BS-704-XV

12/04/2001

276 550

AMORTI - PANNE MAJEURE

GO

BS-362-XW

30/04/2002

187 963

GO

8942XC26

30/09/2005

283 340

AMORTI - PANNE MAJEURE
AMORTI - KILOMETRAGE
IMPORTANT

GO

9568XX26

29/08/2008

262 245

AMORTI - PANNES MAJEURES

GO

AB-309-YG

15/07/2009

189 205

AMORTI - PANNES MAJEURES

GO

BB-180-RB

15/10/2010

246 841

GO

BE-811-WV

17/12/2010

253 182

GO

BE-746-WV

17/12/2010

215 230

GO

CB-490-HJ

10/02/2012

174 886

KANGOO VU

GO

BA-393-DV

17/09/2010

313 185

RENAULT

KANGOO EXPRESS
1.5 DCI

GO

CK-126-MQ

07/09/2012

246 963

CT216

DACIA

DUSTER VP 4x4

GO

CX-010-BC

18/07/2013

145 157

15

CT217

NISSAN

NAVARA KIN 4X4

GO

CY-853-QJ

17/09/2013

125 524

16

CT505

MITSUBISHI

PICKUP L200 4x4

GO

5718XS26

26/12/2007

128 479

17

VL528

RENAULT

CLIO 3 1.5 DCI

GO

AC-530-AF

20/07/2009

207 891

18

VL727

RENAULT

CLIO 3 1.5 DCI

GO

AW-430-RZ

12/07/2010

171 106 kms

PEUGEOT 307 1.6L
D
KANGOO 1 VU 1.5
DCI
KANGOO VP
BERLINGO VP 1.9
DCI
KANGOO 2 VU
EXPRESS 1.5 DCI
KANGOO 2
EXPRESS 1.5 DCI
KANGOO 2 VU
EXPRESS 1.5 DCI
KANGOO 2 VP 1.5
DCI
KANGOO 2 VP 1,5
DCI
KANGOO 2 VP 1.5
DCI

AMORTI - KILOMETRAGE
IMPORTANT
AMORTI - KILOMETRAGE
IMPORTANT
AMORTI - KILOMETRAGE
IMPORTANT
AMORTI - PANNES MAJEURES
AMORTI - KILOMETRAGE
IMPORTANT
AMORTI - KILOMETRAGE
IMPORTANT
AMORTI - VEHICULE SPECIFIQUE,
MAUVAIS ETAT GENERAL
AMORTI - VEHICULE SPECIFIQUE,
MAUVAIS ETAT GENERAL
AMORTI - VEHICULE SPECIFIQUE,
PLUS ADAPTE
AMORTI - KILOMETRAGE
IMPORTANT
AMORTI - KILOMETRAGE
IMPORTANT

FOURGONS

19

B54900

RENAULT

20

B5507

RENAULT

FOURGON
MASTER 2 L2H2
FOURGON
MASTER 3 L2H2

GO

9566XX26

29/08/2008

292 106

GO

CB-461-HJ

10/02/2012

300 923

AMORTI - KILOMETRAGE
IMPORTANT
AMORTI - KILOMETRAGE
IMPORTANT

TRACTEURS

21

MF6316

RENAULT

TRACTEUR ERGOS
85 2RM

22

MF6332+3C3360

RENAULT

ERGOS 456 /
FUGOR 5400

23

MF6334

24

MF6344 + 3C3410

RENAULT
RENAULT /
ROUSSEAU

ERGOS 436
ERGOS 456 /
THENOR

GO

3446VH26

29/04/1998

10400hs

GO

8144XA26

23/05/2005

13152h

GO

9971XC26

07/10/2005

6194h

AMORTI - HEURES
FONCTIONNEMENT ELEVEES
AMORTI - HEURES
FONCTIONNEMENT ELEVEES PANNES MAJEURES
AMORTI - PANNES MAJEURES

GO

2110XR26

09/10/2007

8819H

NON AMORTI - PANNES MAJEURES

CAMIONS

25

DA5968

RVI

CAMION BENNE
M210 15

GO

9949VY26

02/03/2001

12 185H

26

DD5969

MB

CAMION BENNE
MB AXOR 1828 4x4

GO

EE-937-HX

22/082001

11 484H

O7582

FIAT

HITACHI

GO

N° SERIE : 542134

15/01/1995

8 930 H

27

AMORTI - HEURES
FONCTIONNEMENT ELEVEES PANNES MAJEURES
AMORTI - HEURES
FONCTIONNEMENT ELEVEES PANNES MAJEURES
AMORTI - VEHICULE SPECIFIQUE,
PAS D'USAGE POUR
REAFFECTATION

LAMES
3T3010

ES

OPTIMO 34

SANS

N° SERIE : 8146

19/05/2008

SANS

28
29

3T310

VILLETON

TR1832

SANS

N° SERIE : 07286
ETRAVES

18/01/2008

SANS

AMORTI - LARGEUR INCOMPATIBLE
AVEC BESOIN ACTUEL
COLLECTIVITE
AMORTI - VETUSTE

30
31

3S3740
3S3860

VILLETON
VILLETON

ETG204
ETG205

SANS
SANS

N° SERIE : 01004
N° SERIE : 01171
SALEUSES

30/11/2001
13/11/2001

SANS
SANS

AMORTI - VETUSTE
AMORTI - VETUSTE

32

3X335

FERRI

SANS

02/12/1999

SANS

33

3Y3470

EPOKE

30/09/1997

SANS

34

3Y3490

EPOKE

MECAGIL
SALEUSE
TRACTEE TMK10
SALEUSE
TRACTEE TMK10

30/09/1998

SANS

AMORTI - VETUSTE
AMORTI - VETUSTE - PANNES
MAJEURES
AMORTI - VETUSTE - PANNES
MAJEURES

35

3B2660

ROUSSEAU

SPIDOR 1600

21/11/1996

SANS

AMORTI - VETUSTE

36

3B2890

ROUSSEAU

SPIDOR 1600 TS

11/06/2008

SANS

AMORTI - VETUSTE

37

3B2900

NOREMAT

LP 1600

02/07/2008

SANS

AMORTI - VETUSTE

3B2910

ROUSSEAU

TURBOTONDEUSE
1600 TS

17/12/2009

SANS

AMORTI - VETUSTE

N° SERIE : 104950/1
N° SERIE :
SANS
140000342
N° SERIE :
SANS
140000365
TURBOTONDEUSES
N° SERIE :
SANS
SP16QR160P
N° SERIE :
SANS
STM1605G004
N° SERIE :
SANS
450320J056
SANS

N° SERIE :
TS1609L42

38
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BALAYEUSES

39
40
41
42

3I2550
3IP256
3IP268
3IP271

MATHIEU
FS
FAB-DIF
FAB-DIF

RANGER 200
VKS24H
PH240
PH240

43

HP6538

DYNAPAC

CC 92

GO

44

HP6539

DYNAPAC

CC 92

GO

SANS
N° SERIE : 14491
SANS
N° SERIE : 172689-2
SANS
N° SERIE : 05005
SANS
N° SERIE : 07003
CYLINDRES AVEC REMORQUES

21/07/1999
26/01/2001
04/06/2005
27/08/2007

SANS
SANS
SANS
SANS

AMORTI - VETUSTE
AMORTI - VETUSTE
AMORTI - VETUSTE
AMORTI - VETUSTE

N° SERIE : 60611031

20/07/2001

982 H

AMORTI - VETUSTE

N° SERIE : 60611266

05/03/2004

SANS

AMORTI - VETUSTE

BROYEURS

45

3F1000

CARROY-GIR

222 M

GO

BW-197-KC

08/02/2000

SANS

46

3F1100

BEAR CAT

TB1250FA

GO

7912XJ26

27/09/2006

SANS

AMORTI - VETUSTE - PANNES
MAJEURES
AMORTI - VETUSTE

47
48

P63620
P63730

MOIROUD
MOIROUD

TR2400
TR2400

SANS
SANS

3038WB26
2136WR26

02/08/2001
28/01/2004

SANS
SANS

AMORTI - VETUSTE
AMORTI - VETUSTE

D306

CRAPIE

REMORQUE A
PANNEAUX 500 KG

SANS

N° SERIE 1786

01/07/1997

SANS

AMORTI - VETUSTE

Remorque citerne
Remorque

CRAPIE
INCONNU

SANS
SANS

N° SERIE : 1881
INCONNU

14/08/1998
INCONNU

SANS

AMORTI - VETUSTE

SANS

AMORTI - VETUSTE

REMORQUES

49
50
51

REMORQUE
CITERNE 500 KG
INCONNU

DIVERS

52

SANS

SANS

CUVE A HUILE
1500L x 3

SANS

SANS

SANS

SANS

VETUSTE - PAS AUX NORMES

53

Groupe TACTIL

NOREMAT

GROUPE TACTIL

SANS

N° GRAVÉ : AFC1
3038
0517521

SANS

SANS

VETUSTE

54

SANS

FERRI

SANS

N° SERIE : A3494201

INCONNU

SANS

VETUSTE

55

SANS

SANS

SANS

SANS

SANS

SANS

VETUSTE

BROYEUR
ZM15ROA
BENNE A
VEGETAUX
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Commission permanente
Réunion du 18 octobre 2021

2A3-04

N° : 8904

Objet de la délibération :

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

Rapporteur : M. Jean-Michel AVIAS
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits au chapitre 21
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Plusieurs projets d’acquisitions, indemnités et cessions diverses, nécessaires aux aménagements routiers,
sont présentés sous forme de tableau récapitulatif.
L’autorisation de programme pour les acquisitions foncières, en investissement, a été votée à hauteur
de 600 000,00 € lors du Budget Primitif 2021.
La présente délibération a pour objet de proposer l’affectation de 3 042,15 € en dépenses d’investissement.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver les acquisitions, indemnités ou cessions diverses indiquées dans le tableau joint,
- d’autoriser Madame la Présidente à signer, au nom du Département, les actes rédigés dans les conditions
décrites dans le tableau joint,
- de donner mandat, si nécessaire, à un clerc d’une étude notariale pour représenter le Département en cas
d’impossibilité de présence le jour de la signature d’un acte,
- de procéder si nécessaire au déclassement des parcelles extraites du domaine public départemental
devant par la suite faire l’objet d’une cession.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

#signature1#

Marie-Pierre MOUTON
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81

0,00 €

2

1

0,00 €

3 = (1 x 2)
4

5 = (1 x 4)

Coût du
capital
végétal

0,00 €

6 = (3 + 5)
7

Indemnités
Coût total du
éventuelles de
terrain +
remploi
capital végétal
(20% de 6)

Terre

Nature du
Terrain
8

Coûts
connexes
éventuels

Mme Michèle
JOUVE

ENEDIS

M Philippe GAL

0,60 €

35,40 €

35

1,75 €

61,25 €

Acquisition par le Département de la parcelle AC 162 de 3 891
m² au prix de 1 945,50 € (0,50 € / m²) pour aménagement d’un
bassin hydraulique. Par ailleurs, une servitude de passage est à
établir pour accès au bassin sur les parcelles AC 134 et 163, et
création d’une canalisation souterraine du bassin vers l’Isère sur
la parcelle AC 163. Les frais d’établissement de la servitude sont
à la charge du Département.

59

61,25 €

1 945,50 €

35,40 €

Cerisiers

Terre

Bordure de
voirie

1 000,00 €

Cession au Département par la commune de Besayes d’une fraction de la parcelle ZI 33 pour 38 m² au prix de 1 € symbolique non perçu. La surface
exacte sera déterminée ultérieurement par un géomètre. Ce terrain est destiné aux travaux d’élargissement de la RD 125. La Commune a délibéré
sur la question et en ce sens le 27/04/21.

M Michel
SOUBEYRAND

Nom du
Propriétaire ou
Locataire concerné

Coût du
terrain nu

Commune de
MONTJOUX
1

Convention de servitude pour implantation de poteaux et déploiement d’un câble de fibre optique en travers de la parcelle D 237.

ARDECHE DROME Convention de servitude pour implantation de poteaux et déploiement d’un câble de fibre optique en travers des parcelles D 62 et 198
NUMERIQUE

RD 538

Commune de
VENTEROL

OPE.RS.538.5.04.1

RD 538

RD 532 C
Echangeur et
aménagements
connexes à Pizançon
OP RD 532 1 16 1
Commune de
CHATUZANGE LE
GOUBET

Commune de
FRANCILLON SUR
ROUBION

OPE.ACQF.DIV.21

RD 197

RD 125
OP RD 125 1 19 1
Commune de
BESAYES

Régularisation
Foncière
Commune de
AOUSTE SUR SYE

RD 70

Opération
et
Commune

Prix au m²
du terrain
nu

Emprise en
m²

Prix
éventuel du
capital
végétal au
m²
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0,00 €

61,25 €

2 945,50 €

35,40 €

0,00 €

0,00 €

Préparé par Laurent.Garnier le 07/09/2021

Acte notarié et frais de servitude estimés à
1000 € à la charge du Département.

Régularisation suite aux travaux, la promesse de
vente n’ayant pas été signée.

Acte notarié suite à travaux anciens

9 = (6 + 7 +8)

ID : 026-222600017-20211018-CP20211018_23-DE
Total par
propriétaire ou
par parcelle
(surface exacte
Commentaires sur les indemnités et coûts
à déterminer par
connexes
document
d'arpentage)

COMMISSION PERMANENTE DU 18/10/2021 – INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT
Liste des acquisitions, indemnisations, cessions et déclassements du domaine public faisant l’objet de la délibération
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Commune de DIE

ENEDIS

RD 93

Opération
et
Commune

2

1

3 = (1 x 2)

Coût du
terrain nu

4

Prix
éventuel du
capital
végétal au
m²
5 = (1 x 4)

Coût du
capital
végétal

6 = (3 + 5)
7

Indemnités
Coût total du
éventuelles de
terrain +
remploi
capital végétal
(20% de 6)
Nature du
Terrain
8

Coûts
connexes
éventuels

2

Convention de servitude pour implantation d’un support et d’un ancrage sur la parcelle BK 13.

Affiché le 21/10/2021

Préparé par Laurent.Garnier le 07/09/2021

3 042,15 €

0,00 €

9 = (6 + 7 +8)

Total par
propriétaire ou
par parcelle
(surface exacte
: 026-222600017-20211018-CP20211018_23-DE
CommentairesIDsur
les indemnités et coûts
à déterminer par
connexes
document
d'arpentage)

Reçu en préfecture le 20/10/2021

TOTAL DES DEPENSES D’ACQUISITIONS ET INDEMNITES (INVESTISSEMENT)

Convention de servitude pour implantation d’un cable souterrain sur une ligne de 20 000 V en tranchée de 3m de large sur 500 m de long
sur les parcelles BK 13, 21, 87, 88, et 129.

Nom du
Propriétaire ou
Locataire concerné

Prix au m²
du terrain
nu

Emprise en
m²
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
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Commission permanente
Réunion du 18 octobre 2021

2A4-01

N° : 8871

Objet de la délibération :

FONDS INTEMPERIES - 1ERE LISTE 2021

Rapporteur : Mme Corinne MOULIN
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits au chapitre 204,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Au titre de la compétence de Solidarité Territoriale conférée par la loi NOTRe, le Département de la
Drôme a mobilisé entre 2018 et 2019 plus 1,4 Millions d’Euros de crédits départementaux pour
répondre en urgence aux dégâts subis par les communes lors des phénomènes climatiques.
Afin de prendre en compte la récurrence de ces phénomènes et de pouvoir répondre rapidement aux
sollicitations des communes, l’Assemblée départementale a, lors de la séance publique du 16
novembre 2020, voté un fonds spécifique « intempéries », mobilisable sur les exercices 2021 et 2022
Dans ce cadre, je soumets à votre examen 3 dossiers représentant un montant total de subventions de
17 187 €, conformément au tableau annexé.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’attribuer les subventions détaillées dans le tableau ci-joint pour un montant de 17 187 €
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

#signature1#

Marie-Pierre MOUTON
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N° DOSSIER

DEMATIC

Canton

Commune

2021-FDIW01

n° 11910 du
09/04/2021

DIEULEFIT

LE POET CELARD

2021-FDIN02

N°12986 du
23/07/2021

ROMANS

PEYRINS

2021-FDIN03

n° 13336 du
10/09/2021

ROMANS

Intitulé
Travaux sur la voie
communale de Boudonne
suite aux orages de fin
d'année 2020
Travaux de voirie suite orage
du 23/06/2021

MOURS SAINT EUSEBE

Travaux de voirie suite orage
du 13 juillet 2021 sur le
Grand Chemin Sud

TOTAL CP OCTOBRE 2021

page 1276

Montant
estimatif

Taux

Montant
subvention

15 395 €

40 %

6 158 €

23 673 €

40 %

9 469 €

3 900 €

40 %

1 560 €

42 968 €

17 187 €
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Commission permanente
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2A4-02

N° : 8690

Objet de la délibération :

SUBVENTIONS INVESTISSEMENT GRANDES VILLES MONTELIMAR ROMANS VALENCE - 2021

Rapporteur : Mme Corinne MOULIN
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits au chapitre 204,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

L’Assemblée départementale a décidé, par délibération en date du 30 novembre 2015, amendée le 13
février 2017, d’accompagner, dans le cadre du dispositif d’aides aux territoires drômois, les villes de
Montélimar, Romans et Valence au travers d’une enveloppe annuelle qui s’élève à 1 820 000 €, répartie
comme suit : 510 000 € pour les communes de Romans et Montélimar et 800 000 € pour Valence.
Au vu des dossiers déposées par les 3 grandes villes
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’attribuer les subventions aux 3 Grandes Villes telles que présentées dans le tableau ciannexé pour un montant total de 1 652 144 €,

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

La Présidente du Conseil départemental,

#signature1#

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)
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8 260 715 €

TOTAL GRANDES VILLES 1ère LISTE

4 000 000 €

4 000 000 €

Construction d'une Cité de l'Escalade
Coût total : 4 426 917 € HT- plafonné à
4M d’€

2 550 000 €

2 550 000 €

SOUS TOTAL VALENCE

VALENCE

SOUS TOTAL ROMANS

ROMANS

rela/deliberations/listeCP/2020/grandesvilles/CP OCTOBRE 2021

2021-GVVALW01

2021-GVROMANN01

Aménagement de la vallée de la
Savasse
(Parc St Romain tranche 2, escalier
de Clérieux, Découverte de la
Savasse tranche 1)

1 710 715 €

388 233 €

Rénovation de bâtiments publics : hôtel
de ville, mairie annexe et maison des
syndicats

MONTELIMAR

2021-GVMONTW03

SOUS TOTAL MONTELIMAR

304 793 €

Aménagement des abords du Château de
Montélimar

MONTELIMAR

1/1

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

1 017 689 €

2021-GVMONTW02

TAUX

Montant retenu
HT

Création du giratoire Kennedy

PROJET

MONTELIMAR

VILLES

DESCRIPTIF DU PROJET SUBVENTIONNE

1 652 144 €

800 000 €

800 000 €

510 000 €

510 000 €

342 144 €

77 647 €

60 959 €

203 538 €

MONTANT
SUBVENTION

342 144 €

0€

0€

342 144 €

77 647 €

60 959 €

203 538 €

Sur enveloppe
Grandes Villes
2020

Subventions attribuées ce jour

Propositions affectations Grandes Villes 2021

3 Grandes Villes

2021-GVMONTW01

N° OPERATION

Conseil départemental de la Drôme
DPT - Relations avec les Collectivités

1 310 000 €

800 000 €

800 000 €

510 000 €

510 000 €

0€

Enveloppe
Grandes Villes
2021

Observations

n° 11709 du 19
/03/2021

n° 11779 du
25/03/2021

n° 11531 du
02/03/2021

n° 10075 du
28/12/2020

n° 10087 du
28/12/2020

N° demande
CAP DEMAT

Annexe

ID : 026-222600017-20211018-CP20211018_25-DE
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Commission permanente
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3D1-01

N° : 8910

Objet de la délibération :

DISPOSITIF D AIDE AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS DE
COOPERATION INTERCOMMUNALE (EPCI) ET AUX
OFFICES DE TOURISME (OT) - LISTE 3

Rapporteur : M. Franck SOULIGNAC
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits au chapitre 65 et 204
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

En application de la loi 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (NOTRe), et selon le Règlement départemental (délibération n°3D4-02) du 23 septembre
2016 modifié le 16 décembre 2019 (délibération 3D1-01), sur la refonte du Règlement applicable aux
structures compétentes en matière de tourisme, à savoir les Établissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI) et les Offices de Tourisme (OT), nous proposons le soutien du Département à
l’égard des EPCI et des OT qui ont déposé une demande d’aide pour des actions de promotion du
tourisme.
Conformément au Règlement départemental, la participation du Département est plafonnée, et peut
aller de 26 à 51 % du coût total des actions présentées par les EPCI ou par leur OT.
Aussi, suite à la décision de la Commission Tourisme, composée d’un membre du bureau de l’Agence
de Développement Touristique (ADT), d’un membre cadre de l’ADT et d’un représentant du
Département, nous proposons la validation des subventions suivantes :
- 2 125 € en fonctionnement à l’OT de Valence Romans Agglo, pour des accueils Blogueurs,
- 765 € en fonctionnement à l’OT Drôme Sud Provence, pour une prestation auprès d’un
influenceurs, (mise en œuvre d’un jeu concours sur Instagram),
- 6 951 € à l’EPCI Royans-Vercors, répartis comme suit :
1 530 € de fonctionnement pour l’outil de gestion de la taxe de séjour,
5 421 € d’investissement pour l’acquisition d’écrans d’accueil (1 418 €) et l’application complémentaire à
la Borne 3D acquise précédemment ( 4004 €),
- 2 012 € de fonctionnement à l’EPCI Porte de Drôme Ardèche, pour la plateforme de conception de
réalisation de jeu (1 326 €), et pour l’outil de gestion de la taxe de séjour,
- 1 224 € de fonctionnement à l’EPCI de Crest Pays de Saillans, pour l’outil de gestion de la taxe de
séjour,
- 13 499 € de fonctionnement à l’EPCI Arche Agglo, pour une étude de faisabilité et de
positionnement du Domaine du Lac de Champos ( 12 750 €) et pour l’outil de gestion de la taxe de
séjour ( 749 €),
- 31 629 € à l’OT des Baronnies en Drôme Provencale, répartis comme suit :
8 436 € de fonctionnement, pour la réalisation de vidéos (3 555 €), et une étude stratégique portant sur
le schéma d’accueil (SADI) (4 881 €),
23 193 € d’investissement pour l’acquisition d’écrans d’accueil (4 593 €), et l’acquisition de bornes 3D
(18 600 €),
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13 000 € pour la réalisation de vidéos à 360 degrés,
3 133 € pour une étude stratégique portant sur le schéma d’accueil (SADI),

- 1 987 € de fonctionnement à l’EPCI Drôme Sud Provence pour l’outil de gestion de la taxe de
séjour (1 775 €) et l’outil numérique d’enregistrements des hébergements marchands ( 212 €).
Une convention sera établie entre le Département et les EPCI ou OT bénéficiaires (projet en annexe ci-joint)
et consolidera l’attribution de la subvention par la description du plan d’actions envisagé et par l’énoncé de
contreparties à respecter.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’attribuer les subventions proposées par la Commission Tourisme,
- d’approuver le projet de convention tel que proposé en annexe et d’autoriser la Présidente à signer et
exécuter les conventions établies entre le Département et les EPCI et les OT bénéficiaires.

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

La Présidente du Conseil départemental,

#signature1#

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)
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CONVENTION D’OBJECTIFS
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA DROME ET
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES / D'AGGLOMERATION
OU L'OFFICE DE TOURISME
ANNEE 2021

ENTRE
Le Département de la Drôme, dont le siège social est situé 26 avenue du Président Herriot 26026 VALENCE CEDEX, représenté par sa Présidente Madame Marie-Pierre MOUTON,
dûment habilitée aux fins des présentes par délibération de la Commission Permanente en
date du …............,
désigné ci-après sous le terme « Le Département »
d’une part,
ET
La Communauté de Communes / d’Agglomération ou l'Office de Tourisme, dont le siège
social est situé représenté par son Président Monsieur ...................
désigné ci-après sous le terme « L’EPCI» ou « L’OT »,
d’autre part,

Vu la loi 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe),
Vu le Règlement départemental du 23 septembre 2016 sur la Refonte du Règlement
applicable aux structures compétentes en matière de tourisme (les EPCI et leur OT), modifié
le 19 décembre 2019,
Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION
Les parties, suivant les conditions énoncées ci-après, s’obligent à coordonner leur action via
l’Agence de Développement Touristique de la Drôme (l’ADT), en vue d’harmoniser les
politiques touristiques et de les développer sur l’ensemble du territoire départemental.
A ce titre l’EPCI ou l’OT assurera et veillera à la promotion cohérente de son territoire à
travers un plan d’actions de communication et de qualification de l’offre.
Le plan d’actions mis en place par l’EPCI ou l'OT, sera en cohérence avec la stratégie
touristique arrêtée par le Département et mise en œuvre par l’ADT, tout en gardant la
possibilité de spécificités locales.
Le descriptif des actions soutenues par le Département est annexé à la présente convention.
(actions fléchées lors de la commission).
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DE L EPCI OU OT
2.1 OBLIGATIONS DE REALISATION DU PLAN D ACTIONS:
L’EPCI et au travers de son Office de Tourisme, ou l’OT, dans le cadre du Règlement
départemental d’aide, en coordination avec l’ADT, devra :
- réaliser la ou les actions pour lesquelles la subvention a été attribuée,
- fournir les justificatifs nécessaires, (délibération du Conseil communautaire validant le
plan d’actions, attestation de commencement de l’opération, exemplaires de la
convention dûment signée en double, factures acquittées ……), se soumettre aux
demandes de vérification de la réalisation de l’opération par le Département (contrôle in
situ, ou/et autres moyens),
- autoriser le Département et l’ADT à utiliser les visuels, photos et vidéos ou toute
autre production de contenu réalisés dans le cadre du plan d’actions ; en veillant au
respect des droits d’auteur et du droit à l’image.
2.2 INTEGRER LA DEMARCHE DE MUTUALISATION DES OUTILS PROPOSES
PAR L’ADT
L’EPCI ou l’OT veillera à la conformité des actions engagées sur son territoire avec la
stratégie touristique départementale et favorisera la mutualisation des outils nécessaires au
développement du territoire avec les moyens proposés par l’ADT, en termes :
- d’acquisition d’outils numériques tels que les bornes d’information touristique,
- d’acquisition et d’utilisation de l’outil de gestion de la relation clients (GRC), dont les
données seront partagées avec l’ADT,
- d’intégration sur son site internet des outils open system, « la Drôme résa » la plateforme
de réservation, et en faire la promotion auprès des prestataires et partenaires,
- de démarche pour la télédéclaration de la Taxe de séjour en commun avec les autres
EPCI intéressés,
- d’acquisition et montée en compétences des professionnels du secteur dans une démarche
de formation commune.
2.3 PARTICIPATION A LA
TOURISME DROMOIS :

PROMOTION ET A LA

MISE EN MARCHE DU

En coordination avec l’A.D.T., l’EPCI en collaboration avec son Office de Tourisme, ou l’OT
directement, participera pour l’ensemble des actions liées à la promotion et à la mise en
marché du tourisme drômois, à :
- la démarche de promotion globale avec l’ADT, selon la stratégie touristique définie,
- à intégrer un simple bandeau avec les logos départementaux (conformes à la charte
graphique du Département), qui sera transmis par l’ A.D.T. selon les besoins des EPCI/OT,
- l’utilisation pleine et régulière de l’outil APIDAE avec la nécessité de couvrir la mise à jour
de la totalité de son territoire de manière exhaustive, (y compris les non adhérents),
- la stratégie touristique en intégrant les projets départementaux définis pour notamment le
déploiement et la communication du label « Accueil vélo »,
2
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- la promotion du territoire par la visibilité sur les sites internet, des fiches APIDAE relatives
aux stations pour les activités et les animations proposées en été et en hiver.

2.3.1 PARTICIPATION AUX ENQUETES DEPARTEMENTALES ET A DES
DEMARCHES SPECIFIQUES
L’EPCI ou l’OT participera aux démarches engagées par le Département et l’ADT au cours
de l’année, et aux enquêtes de fréquentation réalisées par l’ A.D.T. et les services du
Département à travers :
- la collecte des données sollicitées par l’ Observatoire de l’ADT,
- la distribution de questionnaires,
- le pré-traitement des informations,
- les enquêtes à renvoyer à l’organisme départemental concerné.

2.3.2 PROMOTION DES STATIONS DE LA DROME
Afin de renforcer la promotion des stations de la Drôme, l’EPCI ou l’OT participera :
- à la promotion des stations sur le site internet dans la rubrique « sports, loisirs » ou a
minima de faire intégrer un lien vers le site internet de la drôme : (la dromemontagne.fr),
avec la présence du lien vers le modèle de vente en ligne et l’intégration sur le site internet
d’un widget,
- aux animations concernant les stations de la Drôme qui pourront être organisées sur leur
territoire.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT

3.1 PROMOTION DES STATIONS DE LA DROME
Le Département met en œuvre les moyens suivants, à savoir :
- informer en temps réel sur l’ouverture / l’enneigement des stations (bulletins
d’enneigement…), les nouveautés et sur les manifestations organisées par le Département
de la Drôme (été/hiver), via le site « ladromemontagne.fr »,
- participer, en liaison avec l’office de Tourisme concerné, à la mise en place d’un
« Eductour » de manière à faire connaître aux sites et aux hébergeurs l'offre proposée dans
les stations (Uniquement pour les territoires de proximité).

3.2 PARTICIPATION FINANCIERE :
En contrepartie des engagements fixés dans cette convention avec l’EPCI/l’OT le
Département accorde une subvention de ……..€ au titre de l’année 2021.
Le Département devra être en possession des documents administratifs suivants :
3
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(Pièces demandées dans le dossier de demande à remettre au Département)
- La présentation des opérations envisagées : précisant notamment pour chaque action,
son objectif, un descriptif suffisamment détaillé pour l’instruction, sa nature
(investissement/fonctionnement), son coût HT et TTC. Pour les EPCI bidépartementaux,
préciser au besoin la localisation / le périmètre de l’action si hors Drôme.
- un plan de financement prévisionnel récapitulatif, faisant apparaître le montant des
autres co-financements éventuellement attendus
- Courrier de demande de subvention émanant du Président de l’EPCI ou du VicePrésident en charge du tourisme ou du Président de l’OT
- Délibération correspondante
- Relevé d’Identité Bancaire
- Le compte rendu financier et qualitatif de l’action financée : notamment les factures
acquittées des actions financées, le plan de financement réalisé mentionnant le montant des
autres co-financements éventuels acquis.
Cette subvention peut être versée en deux fois dans les conditions suivantes :
- un acompte de 30 % à la demande de l’EPCI ou l’OT et à réception :



L’attestation de commencement de l’opération,
des 2 exemplaires de la convention dûment signée,

- le solde au vu :



de la réalisation des actions présentées dans le dossier de demande,
des derniers bilans et comptes de résultats certifiés et signés par le Président,
L’ensemble de ces justificatifs devant être transmis à la DGA Développement,



du contrôle effectué par un agent du Département permettant de vérifier le respect
des engagements définis dans la présente convention.

ARTICLE 4 : CONDITIONS DE RESILIATION
En cas d’inexécution ou de retard des conditions d’exécution de la convention par l’EPCI ou
l’OT, sans l’accord écrit du Département, celui-ci peut la résilier de plein droit à l’expiration
d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé-réception, valant
mise en demeure, restée infructueuse de se conformer aux obligations contractuelles. Dans
cette hypothèse, le Département se réserve le droit d’exiger le reversement de tout ou partie
des montants déjà versés.
ARTICLE 5 : DUREE
Cette convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature et prend fin le
31 décembre 2022.
ARTICLE 6 : AVENANT A LA CONVENTION
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, ainsi
que ses annexes, définies d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant
signé par le Département et l’organisme.
4
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Ces modifications seront considérées comme étant des modalités complémentaires de la
présente convention, en feront partie intégrante, et seront soumises à l’ensemble des
dispositions qui la régissent.
L’avenant aura pour but, notamment, de préciser l’objet de la convention, le montant de la
subvention, ou encore les modalités de versement.

ARTICLE 7 : REGLEMENT DES LITIGES
Quelle que soit l’importance des litiges relatifs à l’exécution des présentes, les parties se
rapprocheront préalablement à toute action susceptible d’être engagée devant le Tribunal
administratif de GRENOBLE.

Fait à Valence, le
en deux exemplaires originaux

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental
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ANNEXE 1

APPEL A PROJETS 2021

INTITULE DES ACTIONS

Montant de
COUT TOTAL de
Subvention
l'opération
CD26 26 à 51%

Action 1.

€

DESCRIPTIF DES
ACTIONS

€

€

€

TOTAL DES ACTIONS

€

8€

Investissement

€

€

Fonctionnement

€

€
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Commission permanente
Réunion du 18 octobre 2021

3D1-02

N° : 8858

Objet de la délibération :

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

Rapporteur : Mme Agnès JAUBERT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la convention entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de la Drôme, en matière de
développement économique pour les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de la forêt et
de l’agroalimentaire, signée le 11/04/2017,
Vu, le régime cadre SA.50388 (2018/N) « Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à
la production primaire »,
Vu le règlement d’aide à l’équipement des exploitations ovines a été adopté par l’Assemblée
départementale le 4 mars 2019, modifié le 23 septembre 2019, le 27 avril 2020 et le 8 juin 2020,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Contexte
Par délibération du 4 mars 2019, la Commission permanente du Conseil départemental a validé pour une
nouvelle période de trois ans, le plan départemental de soutien à la filière ovine de la Drôme.
Aide aux investissements
Cette aide s’adresse aux élevages dont le cheptel est supérieur à 50 brebis mères et qui souhaitent
améliorer leurs conditions de travail et de suivi technique des animaux.
Les porteurs de projet ayant réalisé le diagnostic de situation postérieur à 2015 sont prioritaires.
Le taux de base est de 30 % et le taux maximum est fixé à 50 %. Le taux de base est bonifié de 10 % dans
les cas suivants :
- pour les agriculteurs installés depuis moins de 5 ans,
- si l’exploitation est située en zone de montagne ou haute montagne,
- si l’exploitation est engagée dans une démarche de qualité (label rouge ou bio ou conversion bio).
Ces aides seront accordées sur la base du régime d’aide SA. 50 388 (2018/N) aux investissements dans les
exploitations agricoles liés à la production primaire.
Étude des demandes de subvention
La Commission permanente a étudié 5 demandes de subvention dont le tableau ci-annexé résume les
projets.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’accorder aux 5 entreprises, les subventions demandées dans le cadre du plan du soutien à la filière
ovine, ce qui représente un total de 17 896,76 €.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

#signature1#

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)
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BARNAUD
Joëlle

ESPIEU
Rodolphe

TARDIEU
Edmond

GAEC ESPIEU
FRERES

GAEC DU
CLOS DE
L’ORME

VIGNE Antonin

130 Chemin du
Clos de l’Orme

3650 Chemin
de pale

26220 VESC

26560 SEDERON

185 b Route de
26160 SALETTES
la Bellane

OUI

NON

NON

OUI

2375, route des
26120 COMBOVIN
Hyeres

JA

OUI

Le village
7, Grand Rue

ROUX
Amandine

CP/VILLE

26110 ARPAVON

ADRESSE

NOM/PRENOM

GAEC DE LA
BELLANE

RAISON
SOCIALE

OUI

OUI

OUI
(LABEL
ROUGE
AGNEAU
DE
SISTERON
BIO

OUI

OUI

OUI

Montagne

BIO

NON

NON

SIQO

Remorque avec parc de tri,
claies

Abreuvoirs et claies

9 980,50 €

5 878,20 €

6 108,93 €

8 989,40 €

4 836,48 €

Total
Investissements
éligibles

TOTAL DES SUBVENTIONS

9 980,50 €

5 878,20 €

6 108,93 €

8 989,40 €

Claies, abreuvoirs,
mangeoires, cabibox
(container aliment)
Caméra de surveillance,
plateforme électrique mobile,
barrières herbagères, logiciel
de gestion, lecteur de boucle,
claies, pharmacie murale,
tondeuse, servante mise bas,
mangeoires,

4 836,48 €

Investissements

Râteliers, matériel de bergerie,
palocs, abreuvoirs et brouette

Projet

COMMISSION PERMANENTE 18 OCTOBRE 2021

AIDE A L’EQUIPEMENT DES EXPLOITATIONS OVINES – PLAN OVIN 2019-2021

50%

50%

50%

50%

50%

Taux

17 896,76 €

4 990,25 €

2 939,10 €

3 054,47 €

4 494,70 €

2 418,24 €

Subvention
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Commission permanente
Réunion du 18 octobre 2021

3D1-03

N° : 8857

Objet de la délibération :

AIDE A L INVESTISSEMENT DANS LES STATIONS D
EXPERIMENTATION AGRICOLE DE LA DROME - MISE EN
PLACE DE DEUX SERRES DE PIEDS MERES
(LAVANDE/LAVANDIN) ET IMPLANTATION D UN VERGER DE
TILLEULS EN AGROFORESTERIE

Rapporteur : Mme Agnès JAUBERT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le régime cadre exempté n° SA.50388 relatif aux aides aux investissements dans les exploitations
agricoles liés à la production primaire,
Vu le régime cadre exempté n° SA.40957 relatif aux aides aux projets de recherche et développement
dans les domaines agricoles et forestiers,
Vu le règlement d’aide aux investissements des stations d’expérimentation de la Drôme, adopté par
délibération du Conseil départemental le 6 juillet 2015
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Département de la Drôme soutient l’expérimentation en Agriculture Biologique et pour l’innovation en
cultures végétales grâce à des aides aux investissements des stations expérimentales drômoises.
Cela concerne les investissements effectués par
• la SEFRA à Etoile-sur-Rhône en arboriculture,
• la ferme expérimentale d’Etoile-sur-Rhône et plus particulièrement la plate-forme TAB sur les
techniques bio et agroforestières,
• et la ferme expérimentale de Mévouillon, gérée par l’ARDEMA, sur les cultures végétales typiques
des montagnes sèches du Sud de la Drôme.

Maîtrise d'ouvrage : Association de Recherche et Développement en Économie Montagnarde Agricole
(ARDEMA) pour la Ferme expérimentale de Mévouillon, 95, Avenue Georges Brassens- CS 30418 26504
BOURG LES VALENCE
Projets :
1) Aménagement de deux serres pour la production de plants sains de lavande et lavandin.
2) Implantation d’un verger conservatoire et expérimental de tilleuls des Baronnies, conduit en agroforesterie
avec du romarin entre les rangs pour tester cette association et sa capacité à limiter les impacts des aléas
climatiques.
Total des investissements productifs HT
Total des investissements non productifs HT

4 951,98 €
15 347,67 €

productif : 40%
non-productif : 60%
Subvention départementale

1 980,79 €
9 208,60 €
11 189,39 €

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
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d’accorder à l’Association de Recherche et Développement en Économie Montagnarde Agricole
(ARDEMA), pour l’opération présentée ci-dessus, une subvention de 11 189,39 €.

•

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

La Présidente du Conseil départemental,

#signature1#

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)
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Commission permanente
Réunion du 18 octobre 2021

3D1-04

N° : 8860

Objet de la délibération :

POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DES SIGNES
DE QUALITE - 3EME LISTE

Rapporteur : Mme Agnès JAUBERT
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits au chapitre 65,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

L’Assemblée départementale du 26 juin 2017 a adopté la politique départementale en faveur des signes de
qualité.
Les Signes Officiels d’identification de la Qualité et de l’Origine (SIQO) sont des éléments importants de
l’attractivité du territoire drômois et les structures qui gèrent ces signes, les Organismes de Défense et de
Gestion (ODG) et leurs opérateurs, les agriculteurs et entreprises de l’agro-alimentaire, sont les cibles de la
politique départementale.
1 dossier est proposé au vote de la Commission départementale à cette séance. Le syndicat
interprofessionnel de l’olive de Nyons et des Baronnies met en œuvre en 2021 différentes actions de
promotion des produits AOP (huile, olive) au cours de manifestations et sur son site internet. D’autre part, il
organise la fête de l’Olive piquée 2021 et initie un projet de développement de nouveaux produits innovants
(barres de céréales et pâte de fruit) à base d’olives et d’huile AOP..
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
•

D’ACCORDER un total d’aide de 3 500 € au SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DE DEFENSE
ET DE GESTION DE L'OLIVE DE NYONS ET DES BARONNIES conformément au tableau ciannexé (AE ventilée sur 2021 & 2022) ;

•

D’APPROUVER le projet de convention ci-annexé ;

•

D’AUTORISER Madame la Présidente du Conseil Départemental à signer la convention à intervenir.

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

La Présidente du Conseil départemental,

#signature1#

Marie-Pierre MOUTON
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VOTE

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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)
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SYNDICAT
INTERPROFESSIONNEL DE
DEFENSE ET DE GESTION DE
L'OLIVE DE NYONS ET DES
BARONNIES

NOM DE
L'ORGANISME

40, place de la libération
NYONS

ADRESSE

Commission permanente du 18 Octobre 2021

26110

Actions de communication vers le grand
public- évenement estivaux, fête de l'Olive
piquée, site internet -

OBJET DE
LA DEMANDE

NYONS

SIEGES
VILLES

NYONS ET
BARONNIES

CANTON

175 290 €

Budget
Prévisionnel
de l'organisme
2021

POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DES SIGNES DE QUALITE

10 536,00 €

Budget
Prévisionnel
de l'opération
2021

3 500 €

3 500 €

TOTAL

Subvention

33 %

Taux
Indicatif
arrondi

Autres finacement
PNRBP et région
AURA

Commentaire
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DIRECTION

DIRECTION ECONOMIE, EMPLOI,
INSERTION

PROJET de CONVENTION
ENTRE :
Le Département de la Drôme, sis à l’Hôtel du Département, 26 Avenue du Président Herriot –
26026 VALENCE CEDEX 9 - représenté par la Présidente du Conseil départemental, Madame
Marie Pierre MOUTON, dûment habilitée aux fins des présentes par délibération de la
Commission Permanente du 18 Octobre 2021,
ci-après dénommé « le Département »,
d’une part,
ET :
Le Syndicat Olive de Nyons et des Baronnies représenté par son Président, ayant tous
pouvoirs à l’effet des présentes,
ci-après dénommé « le bénéficiaire »
d’autre part,
VU le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, et notamment son article 108
paragraphe 4 ;
VU le Règlement (CE) n°994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 107
et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne à certaines catégories d’aides
d’Etat horizontales ;
VU le Règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 au Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux
aides de minimis publié au JOUE le 24 décembre 2013 ;
VU le régime d’Aide d’Etat - SA 39677 (2014/N) "Aides aux actions de promotion des produits
agricoles" prolongé jusqu'au 31 décembre 2021.
VU le régime d’Aide d’Etat - SA 40957 relatif aux aides à la recherche et au développement
dans les secteurs agricole et forestier prolongé jusqu'au 31 décembre 2021.
VU l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations ;
VU le décret n°2001-495 du 06 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques ;

LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TEL : 04 75 79 26 26
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VU la Politique départementale en faveur des signes officiels de qualité adoptée par
l’Assemblée départementale du 26 Juin 2017 ;
VU la demande formulée par le bénéficiaire le 6 mai 2021 ;
VU la décision de la Commission Permanente, en date du 18 octobre 2021
VU la déclaration du bénéficiaire au sujet des autres aides de minimis relevant du règlement
1407/2013 ou d’autres règlements de minimis au cours des deux exercices fiscaux
précédents et de l’exercice fiscal en cours ;
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le 26 juin 2017 le Conseil départemental a adopté un politique départementale en faveur des
signes officiels de qualité et de l’origine le Département . Cette politique vise à renforcer
l’attractivité du département de la Drôme en soutenant les signes de qualité en lien avec le
territoire afin de:
- pérenniser les Signes d’Identification Géographique (AOP et IGP) via leurs Organismes de
Défense et de Gestion.
- améliorer l’accès à ces signes pour les entreprises agricoles et de l’agroalimentaire.
- valoriser ces signes de qualité drômois auprès des consommateurs et des touristes

Afin de mettre en œuvre des actions décrites ci dessous contribuant à l’augmentation de
l’attractivité du territoire par la consolidation et développement des signes de qualité,
l’organisme a sollicité le Département de la Drôme pour son soutien.
Ces actions s’inscrivant dans de sa politique Départementale en faveur des signes officiels de
qualité et de l’origine engagée par le Département, celui-ci a accepté sa demande et a ainsi
décidé de lui verser une subvention conformément aux conditions qui suivent :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département
soutient le Syndicat Olive de Nyons et des Baronnies par le versement d’une subvention
dans le but de réaliser des actions de promotion de l’Olive de Nyons.
ARTICLE 2 : CONSISTANCE DE L’OPÉRATION
En tant qu'Organisme de Défense et de Gestion (ODG) du signe de Qualité, le bénéficiaire
remplit les missions suivantes :
- D’élaborer le projet de cahier des charges et participer à sa mise en œuvre ainsi que
celle du plan de contrôle.
-

De tenir à jour la liste des opérateurs et la transmettre à l’organisme de contrôle et à
l'INAO.

-

De participer à la connaissance statistique du secteur, aux actions de défense et de
protection du nom, du produit et du terroir ainsi qu'à la valorisation du produit.

-

De mettre en oeuvre des décisions de l'INAO concernant l'association.

-

De proposer à l'INAO le contrôle du cahier des charges.

LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TEL : 04 75 79 26 26
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-

D'élaborer conjointement avec l’organisme de contrôle, un plan de contrôle…

L’organisme fait le lien et organise la concertation entre les adhérents et assure sa
représentation auprès des pouvoirs publics, des organisations syndicales et professionnelles
et toutes autres instances.
Les actions financées dans la présente convention porteront sur coûts internes et externes :
1) Études et lancement de produits à base d'Olives noires et Huile d'olive de Nyons :
- Étude du groupe d'étudiants, dégustations, réunions de travail
- Fabrication pour dégustation au cours de plusieurs évènements grand public et
professionnels
2) Participation à l'émission "le Gourmeur" sur RTL
- Coordination avec la production de l'émission
- Recherche de sujets
- Suivi de l'enregistrement et diffusion sur les réseaux sociaux
3) Fête de l'Olive Piquée :
- organisation du marché
- organisation des animations
- plan de communication
4) Fabrication de pots d’Affinade
- recherche de prestataires pour l’impression et le conditionnement
- impression des étiquettes
- achat de la matières premières et des fournitures (pots et couvercles)
- prestation de conditionnement et d’étiquetage
- distribution des pots lors des évènements
Calendrier global : Juin à Décembre 2021
Budget indicatif de l’opération : 12 642 €
Pour sa part, le Département s'engage à soutenir financièrement le bénéficiaire pour la
réalisation de ces objectifs.
Le Département n’attend aucune contrepartie directe de cette contribution.
ARTICLE 3 : DÉTERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE DU DÉPARTEMENT
Le budget prévisionnel de l’organisme bénéficiaire s’élève à 175 290 €.
Le Département de la Drôme lui accorde une subvention de

3 500 €.

Le bénéficiaire s’engage à mentionner la participation du Département dans tous les
documents de communication relatifs à cette opération.
Aussi, au regard des actions, le bénéficiaire est une entreprise active dans la production
primaire de produits agricoles.

ARTICLE 4: DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature. Elle prendra fin après
versement de l’aide départementale au titre de 2021 et du respect des obligations réciproques
des parties sur cet exercice.

LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TEL : 04 75 79 26 26
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ARTICLE 5 : MODALITÉS DE PAIEMENT
La subvention de

3 500 € sera versée par le Département selon les conditions ci-dessous :

- Un acompte de 50 % dès la signature de la présente convention.
- Le solde après présentation des justificatifs de réalisation de l’opération et après
envoi des pièces suivantes, soit :
1/ Le compte rendu de la dernière Assemblée Générale,
2/ Le compte de résultats et le bilan de l’exercice 2020 (cf. article 7).
3/ Un récapitulatif des dépenses et les justificatifs correspondants concernant la mise en
œuvre de l’opération subventionnée,
4/ Un compte-rendu des actions subventionnées et de leurs effets induits.

Rappel des obligations comptables
Dans le respect de l’article L1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales,
l’association est tenue de fournir au Département une copie certifiée de son budget et des
comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de
son activité.
Par ailleurs, le bénéficiaire s’engage à respecter les obligations comptables définies par
l’article L612-4 du Code de Commerce si elles lui sont applicables.
Ces justificatifs devront parvenir au Département, à l’issue de la manifestation, et en
tout état de cause avant le 31 Janvier 2022.

ARTICLE 6 : MODIFICATION OU ABANDON DE L’OPERATION
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord écrit
de l'administration des conditions d'exécution de la convention par le bénéficiaire, l'administration
peut suspendre ou diminuer le montant des avances et autres versements, remettre en cause le
montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées
au titre de la présente convention.
Par ailleurs, en application de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, une telle décision ne pourra
intervenir qu’après que les représentants du bénéficiaire aient été en mesure de présenter des
observations écrites et, le cas échéant, sur leur demande, des observations orales. Ils pourront
se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de leur choix.
Ordre de reversement et recouvrement des sommes indues :
A l’issue de cette procédure, si le Département souhaite le reversement de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente convention, diminuer ou suspendre le montant
de la subvention, cette décision sera motivée et notifiée au bénéficiaire par lettre
recommandée avec accusé de réception.

LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
HÔTEL DU DÉPARTEMENT, 26 AVENUE DU PRESIDENT HERRIOT, 26026 VALENCE CEDEX 9 TEL : 04 75 79 26 26
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ARTICLE 7 : MODALITES DE CONTROLE DE L'ADMINISTRATION
Le Département contrôle à l’issue de la convention que l’intensité de l’aide n’excède pas 100 %
du coût de la mise en œuvre de cette opération.
Pour cela, l’organisme s’engage :
- à mettre en place une comptabilité permettant de suivre les coûts de l’action financée,
- et à faciliter le contrôle par l'administration, notamment par l'accès à toute pièce justificative des
dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile.
Le Département peut exiger le remboursement d’une quote-part de sa contribution financière si
l’ensemble des subventions publiques obtenues et des recettes d’exploitation excède le coût
de revient de l’opération subventionnée.

ARTICLE 8 : ENTREE EN VIGUEUR ET REVISION DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet au jour de la signature par les parties respectives.
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le Département et le
bénéficiaire.
La demande de modification de la présente convention est adressée par lettre recommandée
avec accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les
conséquences qu’elle comporte, notamment sur les plans budgétaires et financiers. Cette
modification ne peut remettre en cause les objectifs généraux de l’activité.
En cas de non-respect par l’une ou l’autre de ses obligations résultant de la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tout autre droit
qu’elle pourra faire valoir, à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux
obligations contractuelles.
ARTICLE 9 : REGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige, l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif
territorialement compétent.

Fait en 2 exemplaires originaux,

Valence, le

Patrick FLORET
Président du Syndicat Olive de Nyons et des
Baronnies

Marie Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
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Commission permanente
Réunion du 18 octobre 2021

3D1-05

N° : 8859

Objet de la délibération :

PROGRAMME DE SOUTIEN SPECIFIQUE AU
DESAMIANTAGE DES BATIMENTS TOUCHES PAR LA
GRELE - 3EME LISTE 2021

Rapporteur : Mme Agnès JAUBERT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et
forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (2014/C 204/01),
Vu le règlement (UE) 2019/316 de la Commission du 21 février 2019 modifiant le règlement (UE) no
1408/2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou tout autre régime cadre en vigueur,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Lors de la séance du 30 Novembre 2020, la Commission permanente a voté le PROGRAMME DE
SOUTIEN SPECIFIQUE AU DESAMIANTAGE DES BATIMENTS TOUCHES PAR LA GRELE de 2019.
Le Département a souhaité contribuer au coût de désamiantage des matériaux endommagés par la
grêle qui doivent être démolis et remplacés par des matériaux respectant les normes
environnementales. Ces chantiers doivent être réalisés par une entreprise spécialisée, en charge des
travaux et de la mise en décharge conformément à la réglementation.
Règlement :
Prise en charge par le Département, sous forme de subvention au taux de 25 %, du surcoût des travaux
correspondant au désamiantage réalisé par une entreprise agrée.
Les dépenses éligibles seront déterminées sur la base de 20 € / m² de surface ayant justifié des travaux
de désamiantage.
La subvention ne pourra pas excéder le reste à charge pour l’agriculteur calculé sur les coûts des
travaux réalisés (démolition-reconstruction des bâtiments aimantés) auxquels seront déduites les
indemnités d’assurance correspondant aux charges de démolition et reconstruction des couvertures de
toitures concernées par la présence d’amiante.
Le cas échéant, la subvention du Département sera plafonnée au montant maximum autorisé par le
plafond des aides de minimis, soit 20 000 € par exploitation (transparence des GAEC) dont sont
déduites les aides perçues au cours des 3 années (année de l’aide + 2 années précédentes) au titre de
ce même régime.
Bénéficiaires
Agriculteurs dont l’exploitation et les bâtiments agricoles ont subi des dégâts de grêle en 2019,
Bâtiments pour lesquels les travaux de remise en état ont été réalisés par une entreprise agrée pour le
désamiantage.
Cadre réglementaire :
> Lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et
forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (prolongées en 2021) ;
> Vu le règlement (UE) 2019/316 de la Commission du 21 février 2019 modifiant le règlement (UE) no
1408/2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
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Examen de la demande d’aide
2 dossiers complets ont été examinés par la Commission permanente pour un montant total de 14
479,00 € conformément au tableau présenté en annexe
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d’accorder la subvention au titre du programme de soutien au désamiantage des bâtiments agricoles
touchés par la grêle pour un montant total de 14 479 € conformément au tableau ci-annexé.

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

La Présidente du Conseil départemental,

#signature1#

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

page 1302

page 1303

EARL LE REPLAT

RAISON SOCIALE

LEROY Jérôme

MINODIER Pascal

NOM PRENOM

295 Chemin du Maillet

1340 Chemin des
Beugnets

Adresse

26750

26750

CP

COMMISSION PERMANENTE DU 18 octobre 2021– 3ème liste

PARNANS

TRIORS

Ville

2583

561

Surface de
matériaux
amiantés – m²

41 618,54 €

69 825,00 €

Désamiantage des toitures
des bâtiments de la ferme :
Etable, stabulation, appentis,
conditionnement et stockage,
silos, corps de ferme

Total travaux

Désamiantage d’une toiture
de hangar agricole

Nature des travaux

51 660,00 €

11 220,00 €

dont
désamiantage
(20€/m²)

58 151,00 €

37 335,36 €

Indemnité
d’assurance

11 674,00 €

4 283,18 €

Reste à charge

non

non

14 479,00 €

11 674,00 €

2 805,00 €

Autre plafond Subvention
(de minimis)
CD26

TOTAL SUBVENTIONS CD26

12 915,00 €

2 805,00 €

Base Subvention
CD26

PROGRAMME DE SOUTIEN SPECIFIQUE AU DESAMIANTAGE DES BATIMENTS TOUCHES PAR LA GRELE
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Commission permanente
Réunion du 18 octobre 2021

3D1-06

N° : 8856

Objet de la délibération :

AIDES AUX INVESTISSEMENTS DES EXPLOITATIONS POUR
LA TRANSFORMATION ET LA COMMERCIALISATION EN
CIRCUITS COURTS - 4EME LISTE - REGLEMENT
DEPARTEMENTAL

Rapporteur : Mme Agnès JAUBERT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le régime cadre exempté n° SA.49435 relatif aux aides en faveur des PME actives dans la
transformation et la commercialisation de produits agricoles,
Vu la délibération du Conseil départemental du 13 février 2017, approuvant la convention entre la Région
Auvergne Rhône-Alpes et le Département de la Drôme, en matière de développement économique pour
les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de la forêt et de l’agroalimentaire,
Vu la délibération du Conseil départemental du 4 mars 2019 modifiant le règlement d’aide départemental
sur les investissements à la transformation et la commercialisation en circuits courts,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Contexte
Le Département accompagne les projets de transformation et/ou commercialisation de la production
agricole en vue de sa valorisation directe, c’est-à-dire des projets portés par des exploitations agricoles
dont les objectifs sont les suivants :
• améliorer la valeur ajoutée des produits et le revenu des agriculteurs,
• développer les circuits courts de proximité favorisant le rapprochement producteurs/
consommateurs,
• permettre un maintien des filières agricoles et alimentaires représentatives de
l’économie régionale afin de renforcer leur ancrage territorial.
Les dépenses de stockage et conditionnement sont éligibles, ainsi que l’accès à l’eau potable et à son
traitement pour les projets de transformation. Les dépenses de production sont également éligibles à
condition de représenter moins de la moitié de l’ensemble du dossier.
Projets étudiés
- Monsieur Raphaël DURAND, maraîcher et arboriculteur bio, installé sur la commune de
CHANTEMERLE LES GRIGNAN sollicite une subvention de 1 616,00 € pour assurer l’accès à l’eau
potable pour le lavage des légumes vendus en circuits-courts.
- Monsieur Jean-Yves DUBAUT, agriculteur en élevage ovin et caprin, installé sur la commune de ST
MICHEL SUR SAVASSE sollicite une subvention de 1 955,00 € pour l’achat d’un conteneur isotherme
avec groupe frigorifique afin de mieux valoriser la vente de ses agneaux en circuit court.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d’approuver les subventions sollicitées par ces bénéficiaires, telles qu’elles sont récapitulées dans le
tableau ci-annexé pour un montant total d’aides de 3 571,00 €.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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La Présidente du Conseil départemental,

#signature1#

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

page 1305

page 1306

RAISON SOCIALE

26230

Chemin du
Gat
la valadière

375 Chemin
de Belle Vue

DURAND
Raphaël

DUBAUT JeanYves

26750

CP

Adresse

Nom

SAINT MICHEL
SUR SAVASSE

CHANTEMERLE
LES GRIGNAN

Ville

BIO

SIQO

Projet

Investissements

Total
Investissements
éligibles (HT)

Accès à l'eau potable pour
le lavage des légumes
4 040,00 €
4 040,00 €
vendu en direct
Conteneur isotherme avec
Viande ovin,
NON
groupe frigorifique pour la
4 886,80 €
4 886,80 €
caprin
vente en direct
TOTAL DU PRESENT ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT DE LA DROME

Maraîchage et
arboriculture

Type production

COMMISSION PERMANENTE DU 18 OCTOBRE 2021

40 %

40 %

Taux de
l'aide

3 571,00 €

1 955,00 €

1 616,00 €

Montant de la
subvention du
Département
(arrondie)

AIDE AUX INVESTISSEMENTS DES EXPLOITATIONS POUR LA TRANSFORMATION ET LA COMMERCIALISATION EN CIRCUITS COURTS
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Affiché le 21/10/2021
ID : 026-222600017-20211018-CP20211018_32-DE

Commission permanente
Réunion du 18 octobre 2021

3D3-01

N° : 8915

Objet de la délibération :

CONVENTIONS STATUTAIRES ET FINANCIERES GIP
ADUDA 2022-2026

Rapporteur : Mme Véronique PUGEAT
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits aux chapitres 012 et 65,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le groupement d’intérêt public (GIP) Agence de Développement Universitaire Drôme-Ardèche
(ADUDA) a été créé en 1994 à l'initiative des universités grenobloises, de la Ville de Valence et des
Conseils Généraux de la Drôme et de l'Ardèche.
Au 1er janvier 2022, une nouvelle étape s’amorce avec la consolidation de ce partenariat unique avec
l’entrée du Centre Régional des OEuvres Universitaires et Scolaires (Crous) Grenoble Alpes parmi les
membres du GIP ADUDA, et la mise en oeuvre d’une nouvelle organisation administrative du Campus de
l’UGA à Valence adossée aux moyens du GIP ADUDA.

2 conventions pluri-annuelles régissent les relations avec le GIP :
- une convention statutaire fixant le cadre de fonctionnement entre toutes les parties.
- une convention financière pluri-partite et pluri-annuelle 2022/2026.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d’approuver les 2 conventions ci-jointes
- d’autoriser la présidente à les signer.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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#signature1#

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)
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Convention
générale pluriannuelle de financement
du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche
fixant la participation de chacun de ses membres
ENTRE :
Le Conseil Départemental de l’Ardèche, Hôtel du Département,
BP 737, 07007 Privas Cedex, représenté par son président, Monsieur Olivier AMRANE,
Le Conseil Départemental de la Drôme, Hôtel du Département,
26 Avenue Président Herriot, 26026 Valence Cedex 9, représenté par sa présidente, Madame
Marie-Pierre MOUTON,

La Communauté d’Agglomération Valence Romans Agglo
1 Place Jacques Brel, CS 30125
26905 Valence, Cedex 09, représentée par son président, Monsieur Nicolas DARAGON,
Ci-après désignée « Valence Romans Agglo »
Ci-après désignées les « Collectivités territoriales »,
ET
L’Université Grenoble Alpes, Etablissement Public à caractère scientifique, culturel et professionnel
Domaine universitaire, 621 avenue centrale,
38400 Saint-Martin-d’Hères, représentée par son Président, Monsieur Yassine LAKHNECH
Ci-après désignée « l’UGA »
Grenoble INP, Institut d’ingénierie et de management, UGA
46 Avenue Félix Viallet,
38031 Grenoble Cedex 1, représenté par son Administrateur général, Monsieur Pierre BENECH,
Ci-après désigné « Grenoble INP »
Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires Grenoble Alpes, Etablissement Public à
caractère administratif
5 rue d’Arsonval
38019 GRENOBLE Cedex, représenté par sa Directrice générale, Madame Bénédicte CORVAISIER,
ci-après désigné « le CROUS Grenoble Alpes »
Ci-après désignés les « Etablissements »,
ET :
Le GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche, ci-après désigné le « GIP Campus UGA Valence
Drôme Ardèche »,
Maison de l’étudiant Drôme-Ardèche, 9 Place Latour-Maubourg, 26000 Valence, représenté par son
Président, Monsieur Philippe SARRAZIN.
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Préambule
Conformément à la convention constitutive du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche approuvée en
Assemblée générale du ………………………………. 2021, et aux dispositions de son article 8, alinéas 1 à 3, les
contributions des membres du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche sont définies dans une
convention générale pluriannuelle de financement (ci-après désignée la « Convention ») fixant la
participation de chaque membre au fonctionnement du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche.
En conséquence de quoi, il est convenu :
Article 1 : Objet
La Convention a pour objet de fixer les participations de chaque membre au fonctionnement du GIP
Campus UGA Valence Drôme Ardèche.

TITRE I – Dispositions relatives aux contributions en postes des membres du GIP Campus UGA
Valence Drôme Ardèche
Il est convenu que les membres apportent au GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche des moyens pour
permettre son fonctionnement et l’accomplissement de ses missions essentielles, sous forme de mises à
disposition de personnels, telles que définies ci-après.
Les postes mis à disposition à titre gracieux sont valorisés dans le budget annuel du GIP Campus UGA
Valence Drôme Ardèche. Cette valorisation a été estimée sur la base du coût total annuel employeur réel
de chaque poste (coût réel de l’agent nommé et mis à disposition, ramené à la quotité ETPT du poste).
Les postes mis à disposition à titre onéreux donnent lieu à remboursement du coût total annuel employeur
(rémunérations principales et accessoires et charges sociales) de chaque poste, correspondant au temps
d’activité exercée durant l’année au sein du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche.
L’ensemble des moyens en ressources humaines alloués par les membres du GIP Campus UGA Valence
Drôme Ardèche représente un montant total annuel de 1 457 607 €, dont 1 168 139 € en postes au titre
des contributions à titre gracieux et valorisés dans le budget du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche
et 289 468 € en postes mis à disposition à titre onéreux et remboursés par le GIP Campus UGA Valence
Drôme Ardèche à l’UGA au titre du coût total employeur. Le détail des apports respectifs des
Etablissements et des Collectivités territoriales figure dans les articles 2 et 3 ci-après.
Article 2 : Contribution en ressources humaines des Etablissements :
UGA :
• Moyens pérennes : 16 postes ETP (15.7 ETPT), représentant, à la signature de la convention, un
apport annuel de 814 364 €,
• Moyens à financements sur projets : 3.6 postes ETP (3.6 ETPT), représentant à la signature de la
convention, un apport annuel de 133 574 €,
CROUS Grenoble Alpes :
• Moyens pérennes : 1 poste ETP (1 ETPT), représentant, à la signature de la convention, un apport
annuel de 52 176 €,
Soit une contribution des Etablissements de 1 000 114 € annuels.
Article 3 : Contribution en ressources humaines du Conseil Départemental de la Drôme :
•

Moyens pérennes : 3 postes ETP (3 ETPT), représentant, à la signature de la convention, un apport
annuel de 168 025 €,

Soit une contribution du Conseil Départemental de la Drôme de 168 025 €.
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La mise à disposition de personnels du Conseil Département de la Drôme est précisée et détaillée dans une
convention spécifique, co-signée par la Présidente du Conseil Départementale et le Président du GIP
Campus UGA Valence Drôme Ardèche.

TITRE II – Dispositions concernant les apports financiers des membres au fonctionnement du GIP
Campus UGA Valence Drôme Ardèche
Article 4 : droits de scolarité, contribution vie étudiante et de campus (CVEC) et dotations ministérielles
rétrocédés par les établissements d’enseignement supérieur en vue d’assurer le fonctionnement et les
missions du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche
Droits de scolarité
Chacun des deux établissements, UGA et Grenoble INP - UGA, reverse en cours d’année civile N, au titre de
l’année universitaire en cours N-1/N, le montant des droits de scolarité perçus des étudiants inscrits dans
ses antennes ou composantes universitaires de Drôme-Ardèche, pour la part affectée au service commun
de documentation universitaire (bibliothèque). A titre indicatif, pour l’année universitaire 2020-2021, les
droits de bibliothèque par étudiant s’établissaient à 34€.
Toutefois, les étudiants boursiers étant exonérés des droits de bibliothèque, les établissements reversent
au GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche la part de compensation boursière reçue de l’Etat pour les
étudiants boursiers inscrits dans leurs antennes ou composantes de Drôme-Ardèche.
Sur cette base, le montant global perçu par le GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche au titre des
reversements des droits de scolarité bibliothèque 2019-2020 représentait 90 606 €.
Contribution vie étudiante et de campus (CVEC)
L’UGA et Grenoble INP - UGA sont bénéficiaires du produit de la CVEC dont s’acquittent les étudiants
inscrits dans leur établissement, pour un montant annuel par étudiant assujetti à la CVEC fixé chaque année
universitaire par décret. Leur conseil d’administration adopte la programmation et les projets d’actions
financées par le produit de la CVEC, ainsi que le bilan des actions conduites ; il adopte la répartition du
montant annuel par étudiant sur les différents domaines de destination de la CVEC. A titre indicatif, pour
l’année universitaire 2020-2021, le montant annuel initial par étudiant assujetti est établi à 55 €.
L’UGA et Grenoble INP - UGA s’engagent à verser au GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche une part de
la CVEC qu’ils ont perçue au titre des étudiants valentinois assujettis à la CVEC, pour chaque année
universitaire, selon la répartition adoptée pour l’année universitaire de référence, pour les motifs suivants :
- La participation au Centre Santé Jeunes de Valence ;
- La participation à l’Espace Vie Etudiante de la Maison de l’Etudiant de Valence (MDE).
La part de CVEC de l’UGA et de Grenoble INP - UGA consacrée au domaine des activités sportives reste de la
compétence de leur service des sports dans le cadre des dispositions de la convention de gestion de
l’espace commun du sport universitaire, services qui prendront en charge les activités programmées à
l’attention des étudiants inscrits dans les composantes ou antennes universitaires de Drôme-Ardèche.
Les autres champs d’application de la CVEC, tels que l’accueil, l’accès aux droits handicap-précarité-égalité,
le développement durable, certaines initiatives étudiantes de site ou projets spécifiques, restent de la
compétence de la Direction vie étudiante de chaque établissement. Tout reversement de CVEC des
établissements universitaires vers le GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche, sur un ou plusieurs de ces
domaines, fera l’objet d’un avenant à la Convention ou d’une convention spécifique, selon qu’il sera
récurrent ou ponctuel.
A titre indicatif, pour l’année universitaire 2019-2020, le montant total de la part CVEC reversée au GIP au
titre du Centre Santé Jeunes de Valence et de l’Espace Vie Etudiante MDE s’établissait à 91 699€.

page 1311

3/8

Envoyé en préfecture le 20/10/2021
GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche – convention générale pluriannuelle des financements

Septembre 2021

Reçu en préfecture le 20/10/2021
Affiché le 21/10/2021

ID : 026-222600017-20211018-CP20211018_32-DE

Dotations ministérielles
Par ailleurs, le GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche reçoit de l’UGA une part des moyens alloués par le
ministère, au titre des services communs que celle-ci porte :
-

au titre de la Direction générale déléguée Bibliothèques et appui à la science ouverte (DGD BAPSO),
o un forfait de 23 000 €,
au titre du Centre de santé universitaire Michel Zorman,
o un forfait de 8 300 €,

Soit un montant total indicatif de financement annuel versé par l’UGA et Grenoble INP de 213 605 €, en
sus des postes mis à disposition. Ce montant est soumis à l’évolution annuelle des droits de scolarité et de
la CVEC, au prorata des effectifs inscrits dans les antennes valentinoises ou composantes de DrômeArdèche.
Article 5 : financement versé par les Collectivités territoriales en vue d’assurer le fonctionnement et les
missions du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche
Les Collectivités territoriales versent chacune une subvention forfaitaire annuelle, fixée dans le cadre de la
Convention après déduction des postes valorisés mis à disposition selon la valeur de référence (Titre I),
comme suit :
• Conseil Départemental de la Drôme :
15 069 €
• Conseil Départemental de l’Ardèche :
71 034 €
• Communauté d’Agglomération Valence Romans Agglo :
174 256 €
Soit un montant total de subventions annuelles de fonctionnement versées par les collectivités
territoriales de 260 359 €.
Ainsi, toute modification par une Collectivité territoriale dans ses apports en postes valorisés sera
obligatoirement compensée par une modification de sa subvention annuelle forfaitaire telle que définie au
présent article. Cette modification fera l’objet d’un avenant à la Convention.
Article 6 : financement versé par les collectivités territoriales dans le cadre d’actions spécifiques
Les collectivités territoriales se réservent la possibilité de verser des subventions complémentaires au GIP
Campus UGA Valence Drôme Ardèche pour la réalisation d’actions spécifiques.
Une subvention annuelle de participation à l’organisation du forum Post Bac Drôme-Ardèche est versée par
les collectivités.
A la signature de la présente convention, les participations prévues sont les suivantes :
•
•
•

Conseil Départemental de l’Ardèche :
Conseil Départemental de la Drôme :
Communauté d’Agglomération Valence Romans Agglo :

2 000 €
4 000 €
4 000 €

Soit un montant total de subventions annuelles de participation à l’organisation du Forum Post Bac
Drôme-Ardèche versées par les collectivités de 10 000 €.
En fonction de l’évolution de cette action et si de nouvelles propositions sont faites pendant la durée de la
présente convention, des demandes spécifiques et complémentaires seront présentées par le GIP Campus
UGA Valence Drôme Ardèche.
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Article 7 : financement versé au GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche par les Collectivités
territoriales au titre de leur participation à l’effort de délocalisation des universités dans les territoires
pour leurs formations implantées sur le territoire Drôme-Ardèche
L’antenne délocalisée de Drôme-Ardèche participe au renforcement et au développement de l’UGA et de
Grenoble INP - UGA. Elle s’inscrit dans une politique d’aménagement régional du territoire et de
démocratisation de l’accès à l’enseignement supérieur.
Les coûts supplémentaires engendrés par cette antenne ont été évalués en 2006 par l’IGAENR à 528 000 €
par an. L’État, les Universités et la Région Rhône-Alpes se sont déclarés prêts à prendre en charge chacun le
quart de ce montant sur quatre ans à compter de l’année 2007, sous-réserve que les Collectivités
territoriales partenaires du GIP s’engagent sur le quart restant, soit 132 000 €.
En conséquence leur participation annuelle respective est la suivante :
• Conseil Départemental de l’Ardèche :
26 400 €
• Conseil Départemental de la Drôme :
52 800 €
• Communauté d’Agglomération Valence Romans Agglo :
52 800 €
Soit un montant total de participation annuelle à l’effort de délocalisation des universités versée par les
collectivités de 132 000 €.
En contrepartie, l’UGA et Grenoble INP s’engagent à participer activement au développement de l’antenne
universitaire en diversifiant l’offre de formation en lien avec les besoins du territoire, par le développement
de filières professionnalisantes, par la création de formations en apprentissage et par le développement
des niveaux master et doctorat.
L’UGA et Grenoble INP - UGA s’engagent en outre à définir et mettre en œuvre un plan d'action visant à
mutualiser leurs moyens et à réduire au maximum les frais de déplacement des enseignants qui
représentent plus de 56% du montant de l’enveloppe des surcoûts, notamment par le recrutement
d’enseignants chercheurs domiciliés au plus près de leur lieu principal d’enseignement.
Dès réception du montant total forfaitaire de 132 000 € versé par les Collectivités territoriales et des parts
versées par l’Etat et la Région, le GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche reverse le soutien financier d’un
montant total de 396 000 € à l’UGA et à Grenoble INP - UGA, conformément à la répartition figurant ciaprès :
Tableau de répartition des dotations annuelles aux surcoûts de fonctionnement

Établissem ents

Eléments
Clé de
retenus pour la
négociation des répartition
actualisée à
Contrats
l'AG du
xx-xx-2021
Total
(en %)

Répartition des dotations attendues
annuellem ent

Etat
CQ 20212026
(25 %)

Région
SRESRI
2022-2026
(25 %)

Collectivités Locales (25 %)
Dpt 07
(20 %)

Dpt 26
(40 %)

C.A .
Valence
Ro mans
A gglo
(40 %)

TOTAL

Part
restante, à
MONTANT
la charge
TOTAL
des
inscrit au BI
universités
du
(25 %)
GIP UGA VDA

Grenoble INP-UGA
ESISAR
IAE site de Valence
Total G-INP Valence

49 930,58

11,60%

15 312,00

88,40%
100,00%

15 312,00

3 062,40

6 124,80

6 124,80

15 312,00

45 936,00

15 312,00

116 688,00

116 688,00 23 337,60 46 675,20 46 675,20

116 688,00

350 064,00

116 688,00

132 000,00

132 000,00 26 400,00 52 800,00 52 800,00

132 000,00

396 000,00

132 000,00

7 952,00
57 882,58

Université Grenoble Alpes
Sciences technologie santé
SHS Droit éco-gestion
Arts lettres langues

470 983,00

TOTAL UGA Valence

470 983,00

Total Général
UGA EPE Valence

528 865,58

528 000,00
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Article 8 : modalités de versement des participations financières des membres au GIP Campus UGA
Valence Drôme Ardèche
L’ordonnateur du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche émettra, au cours du 1er trimestre de chaque
exercice budgétaire, les titres exécutoires formant avis des sommes à payer correspondant à la
participation financière de chacun des membres du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche au titre de
l’exercice considéré.

Titre III : synthèses des apports des membres au fonctionnement du GIP Campus UGA Valence
Drôme Ardèche
Article 9 : synthèse des apports financiers et des apports en personnel des membres au fonctionnement
du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche
Les membres du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche apportent chacun respectivement les moyens
annuels indicatifs et prévisionnels suivants afin de contribuer à son fonctionnement et à l’accomplissement
de ses missions :
•
•
•
•
•
•

Université Grenoble Alpes :
Grenoble INP - UGA :
CROUS Grenoble Alpes :
Conseil Départemental de l’Ardèche :
Conseil Départemental de la Drôme :
Communauté d’Agglomération Valence Romans Agglo :

1 138 055 €
23 488 €
52 176 €
99 434 €
239 894 €
231 056 €

Soit un montant total annuel indicatif et prévisionnel d’apports des membres au fonctionnement du GIP
Campus UGA Valence Drôme Ardèche de 1 784 103 € (valeur 2022 compte tenu des éléments à variabilité
annuelle).
Un tableau détaillé de l’ensemble des financements est joint en annexe à la Convention.

TITRE IV – Effets de la convention générale
Article 10 : modalités de dénonciation
Conformément à la convention constitutive du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche approuvée en
Assemblée générale du ………………………………. 2021, et aux dispositions de son article 5, 3ème et 4ème alinéas,
en cas d’exclusion et de retrait d’un membre du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche, la Convention
se trouverait dénoncée de fait, les modalités financières consécutives à l’exclusion ou au retrait dudit
membre ayant été préalablement examinées et approuvées par l’Assemblée générale du GIP Campus UGA
Valence Drôme Ardèche.
Article 11 : prise d’effet - durée
La Convention prend effet à compter du 1er janvier 2022, et restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2026,
durée correspondant aux exercices budgétaires 2022, 2023, 2024, 2025 et 2026.
En cours d’exécution, elle pourra faire l’objet de modifications par voie d’avenant adopté par chacune des
parties et par l’Assemblée générale du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche.
Article 12 : règlement des litiges
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la Convention relèvera de la compétence du
tribunal administratif de Grenoble. Les parties s’engagent toutefois à rechercher préalablement une
solution amiable au litige.
page 1314

6/8

Envoyé en préfecture le 20/10/2021
GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche – convention générale pluriannuelle des financements

Septembre 2021

Reçu en préfecture le 20/10/2021
Affiché le 21/10/2021

ID : 026-222600017-20211018-CP20211018_32-DE

Dates et signatures
Le Président du Conseil Départemental de l’Ardèche, Monsieur Olivier AMRANE,
A Privas, le

La Présidente du Conseil Départemental de la Drôme, Madame Marie-Pierre MOUTON,
A Valence, le

Le Président de la Communauté d’Agglomération Valence Romans Agglo, Monsieur Nicolas DARAGON,
A Valence, le

Le Président de l’Université Grenoble Alpes, Monsieur Yassine LAKHNECH,
A Grenoble, le

L’Administrateur Général de Grenoble INP, Institut d'ingénierie et de management, UGA
Monsieur Pierre BENECH,
A Grenoble, le

La Directrice générale du CROUS Grenoble Alpes, Madame Bénédicte CORVAISIER,
A Grenoble, le

Le Président du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche, Monsieur Philippe SARRAZIN,
A Valence, le
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Services

Postes

Totaux

Versements
Droits étudiants, référence 2019-2020
CVEC, référence 2019-2020
Reverst au titre des services communs, forfait

Sports

Santé
BURP (BAPSO - Direction B.U.Valence)

Culture et culture scientifique
ISSO Accueil et accompagement
DFCA Développement commercial
CIO'SUP

Accueil et Bâtiments
Scolarité ALL et transversale

GIP - Direction

Septembre 2021

1 138 055 € Total G-INP :

190 117 € Ss-total 2 - G-INP

Montant
75 000 €
83 817 €
31 300 €

Total Etab. Universitaires + CROUS :

Total UGA :

Ss-total 2 - UGA
Ss-total 2 - Etab. univ.

Apport UGA

Apport G-INP

947 938 € Ss-total 1 - G-INP
81%

Ss-total 1 Etablissements univ.+ CROUS

Ss-total 1 - UGA

Apport G-INP

Apport CROUS

1 213 719 €

23 488 € Total CROUS :

Apport CROUS

1 000 114 €

1 Infirmier IDE MENESRI A

23 488 €
213 605 €

Montant
15 606 €
7 882 €
0€

0€
0%

Valorisation

Apport Etablissements universitaires + CROUS

1 237 406 €
289 468 €

Valorisation

sous-total postes UGA màd GIP
dont remb oursé/GIP b udget propre

1 Conservateur biblio A
1 Magasinier biblio C
1 Adjoint technique C
1 Contractuel CDD B
1 Contractuel CDD B
1 Magasinier biblio C (détacht)
1 Agent contractuel CDI C
1 Adjoint technique C
1 Agent contractuel CDD C
1 Agent contractuel CDD C

1 Attaché Pcpal adm Etat A
1 Attaché Pcpal adm Etat A
1 Tech RF CS
1 Ing étude A
1 Ing étude A
1 Tech RF CN
1 Tech RF CN
1 Secrétaire adm Etat B
1 Agent contractuel CDI C
1 Contractuel CDD A
1 Contractuel CDD B
1 Contractuel CDD A
1 Ing étude A
1 Contractuel CDI A
1 Ing étude A
1 Contractuel CDI C
1 Contractuel CDD C
1 Agent contractuel CDD A

Apport UGA

Apport V.R.Agglo

Apport Valence Romans Agglo
Subv fonctt
Subv surcoûts
Subv actions spécif. dont FPB

0 € Ss-total 2 - VR Agglo
Ss-total 2 - CT

86%

1 Bibliothécaire Territorial A

1 Dir Ing territorial A
1 Adj administ C

Apport CD 26

231 056 € Total CD 26 :

231 056 € Ss-total 2 - CD 26

Montant
Apport CD 26
174 256 € Subv fonctt
52 800 € Subv surcoûts
4 000 € Subv actions spécif. dont FPB

570 384 €

239 894 € Total CD 07 :

71 869 € Ss-total 2 - CD 07
402 359 €

Montant
Apport CD 07
15 069 € Subv fonctt
52 800 € Subv surcoûts
4 000 € Subv actions spécif. dont FPB

168 025 €

Apport CD 07

168 025 € Ss-total 1 - CD 07
14%

Valorisation

Apport Collectivités territoriales

0 € Ss-total 1 - CD 26
0%

Valorisation

Total Collectivités territoriales :

52 176 € Total Valence Romans Agglo :

Montant

Ss-total 1 - CT

52 176 € Ss-total 1 - VR Agglo
4%

Valorisation

Synthèse des apports des membres du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche pour l'année 2022

99 434 €

99 434 €

14%
Montant
71 034 €
26 400 €
2 000 €

0€
0%

Valorisation

8/8

1 784 103 €

1 784 103 €

615 964 €
615 964 €

1 168 139 €

1 168 139 €

93 224 €

328 527 €

52 176 €

226 542 €

33 120 €
25 440 €
34 860 €

137 400 €

496 588 €

Total
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Convention constitutive
du groupement d’intérêt public
Campus UGA Valence Drôme Ardèche
VU le chapitre II de la Loi 2011 – 525 du 17 mai 2011,
VU le décret n° 2012 – 91 du 26 janvier 2012
VU l’arrêté du 23 mars 2012 pris en application de l’article 3 du décret n° 2012 – 91 du 26 janvier 2012,
Vu le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des
groupements d’intérêt public
VU l’approbation de la convention constitutive par l’assemblée générale du ………………………………. 2021
Le Groupement d'Intérêt Public constitué entre :
Le Conseil Départemental de la Drôme, Hôtel du Département,
26 Avenue Président Herriot,

26026 Valence Cedex 9, représenté par sa présidente, Madame Marie-Pierre MOUTON

Le Conseil Départemental de l’Ardèche, Hôtel du Département,
BP 737, 07007 Privas Cedex, représenté par son président, Monsieur Olivier AMRANE

La Communauté d’Agglomération Valence Romans Agglo
1 Place Jacques Brel, CS 30125
26905 Valence, Cedex 09, représentée par son président, Monsieur Nicolas DARAGON

Ci-après désignées les « Collectivités territoriales »

ET
L’Université Grenoble Alpes, Etablissement Public à caractère Scientifique, Culturel et Professionnel

621, avenue centrale, Domaine universitaire
38040 Grenoble Cedex 9, représentée par son président, Monsieur Yassine LAKHNECH

Grenoble INP, Institut d'ingénierie et de management, UGA

46 Avenue Félix Viallet,
38031 Grenoble Cedex 1, représenté par son Administrateur général, Monsieur Pierre BENECH
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Le CROUS Grenoble Alpes, Etablissement Public à caractère administratif,
5 rue d’Arsonval

38019 GRENOBLE Cedex, représenté par sa Directrice générale, Madame Bénédicte CORVAISIER

Ci-après désignés les « Etablissements »

est défini comme suit :

Préambule

Avec environ 7 000 étudiant.e.s post-bac dont 4500 de l’Université Grenoble Alpes (UGA) et de
l’établissement-composante Grenoble INP, Institut d’ingénierie et de management, UGA, le campus de
Valence Drôme-Ardèche constitue le premier pôle universitaire délocalisé de France, souvent cité en
exemple. Depuis 30 ans, ce campus de proximité joue un rôle essentiel de démocratisation de
l’enseignement supérieur et de promotion sociale, comme en atteste le nombre d’étudiants issus des
territoires de la Drôme et de l’Ardèche (environ 70%) et le taux de boursiers (environ 45%), bien supérieur
aux pourcentages grenoblois et académique. Grâce à une offre de formation équilibrée entre licences
générales et formations professionnelles (par ex., BUT, Licences Pro., Master Pro., filières d’Ingénieurs)
visant à répondre aux besoins en compétences des acteurs socio-économiques locaux (par ex., logistique,
nucléaire, numérique, systèmes embarqués et communicants, agroalimentaire, tourisme) et grâce d’autre
part, à la dynamique socio-économique et culturelle qu’il impulse, le campus Valence Drôme-Ardèche
contribue à la vitalité et à l’attractivité des territoires dans lesquels il est ancré.
Le succès de ce campus n’aurait pas été possible sans le soutien indéfectible des collectivités territoriales.
Le solide partenariat que celles-ci ont su nouer depuis longtemps avec l’université en constitue l’ADN. Pour
impulser une stratégie de développement de l’enseignement supérieur et de la recherche sur le campus de
Valence et dans les territoires de Drôme et d’Ardèche, ainsi que pour gérer des moyens mutualisés dans le
domaine de la vie universitaire, le Groupement d’Intérêt Public Agence de Développement Universitaire
Drôme-Ardèche (GIP ADUDA) a été créé en 1994, à l'initiative conjointe des établissements universitaires
(Universités J. Fourier, P. Mendès-France, Stendhal, Grenoble INP), de la Ville de Valence et des Conseils
Départementaux de la Drôme et de l'Ardèche. Le GIP ADUDA anime, gère et coordonne pour le compte des
établissements universitaires et autres formations post-bac en Drôme-Ardèche, plusieurs services aux
étudiants et participe activement à la promotion des formations post-bac présentes sur les deux
départements. Il prend également part à leur financement en reversant aux établissements universitaires la
part de la dotation des collectivités territoriales relatives à leur effort de délocalisation. Reconnu en tant
qu’opérateur de l’Etat, en particulier sur le champ de la vie étudiante, le GIP ADUDA bénéficie, depuis fin
2013, d’une prorogation à durée indéterminée accordée par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation qui lui octroie à ce titre une subvention pour charges de service public. La
Région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le cadre de son Contrat d’Objectifs et de Moyens Enseignement
Supérieur (thématique « Développement des territoires »), contribue également à soutenir financièrement
des actions portées par le GIP ADUDA. Depuis sa création, il constitue un outil de mutualisation de moyens
pour renforcer les capacités d’intervention des universités dans leurs missions, mais aussi un lieu facilitant
la concertation entre les universités et les collectivités territoriales au bénéfice d’une stratégie plus
ambitieuse.
Fort de cette histoire et de ses succès, l’ensemble des membres du GIP ADUDA a décidé de renouveler son
engagement politique à poursuivre dans la durée les efforts engagés dans cette implantation universitaire
réussie. Une conjonction de nouvelles dynamiques offre aujourd’hui le terreau idéal pour construire des
2/12
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synergies entre les membres du GIP ADUDA avec des ambitions partagées en faveur d’un enseignement
supérieur de qualité en Drôme-Ardèche ; avec d’une part, des collectivités territoriales qui souhaitent
renforcer l’attractivité de leur territoire, la qualification et l’emploi de leurs habitants et d’autre part
l’Université Grenoble Alpes qui regroupe, depuis le 1er janvier 2020, l’ensemble des forces de
l’enseignement supérieur public sur les campus de Grenoble et de Valence et dont l’un des axes
stratégiques et d’impulser et co-construire avec ses partenaires les dynamiques territoriales, nationales et
internationales.

Au 1er janvier 2022, une nouvelle étape s’amorcera avec la consolidation de ce partenariat unique avec
l’entrée du Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (Crous) Grenoble Alpes parmi les
membres du GIP ADUDA, et la mise en œuvre d’une nouvelle organisation administrative du Campus de
l’UGA à Valence adossée aux moyens du GIP ADUDA. Acteur incontournable de la vie étudiante, le Crous
Grenoble Alpes dispose à Valence d’une antenne qui gère 3 résidences universitaires et 4 espaces de
restauration, offre les services de deux assistants sociaux, met des moyens à disposition du centre santé
jeunes et organise des actions d’appui à la vie étudiante sur le territoire élargi. En outre, le Crous Grenoble
Alpes copilote avec l’UGA la rédaction du schéma directeur de la vie étudiante qui a vocation à dessiner
avec les différents partenaires, les orientations 2021-2025 en matière de logement étudiant, de transport,
de politique sociale et de santé, et d'activités culturelles, sportives, sociales et associatives.
A compter de cette date, la dénomination du GIP ADUDA changera au profit du GIP « Campus UGA Valence
Drôme Ardèche » et les membres constitutifs de ce groupement seront donc le Département de la Drôme,
le Département de l’Ardèche, la Communauté d’Agglomération Valence Romans Agglo, l’Université
Grenoble Alpes, Grenoble INP-UGA, et le Crous Grenoble Alpes.
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TITRE PREMIER

Article 1 – Dénomination
La dénomination du groupement est :
GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche
ci-après désigné GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche.

Article 2 – Objet
Le GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche a pour objet le développement de l’enseignement supérieur et de
la recherche en Drôme-Ardèche et notamment sur le site valentinois, en partenariat fort avec l’Université
Grenoble Alpes, Grenoble INP - UGA, le CROUS Grenoble Alpes (les Etablissements) et les Collectivités
territoriales.
Pour cela, les membres du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche mettent en commun des moyens afin
d’animer et de faire vivre un pôle de développement universitaire.
Le GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche a pour missions essentielles :
1. De proposer et gérer les moyens d’intérêts communs concernant les conditions d’accueil et
l’accompagnement de la vie étudiante.
Sont notamment inclus : la documentation universitaire, la santé, l’accompagnement social, l’orientation et
l’insertion professionnelle, le soutien à l’alternance, l’action sportive et culturelle, l’accueil des
étudiants et chercheurs internationaux. D’autres services pourront être développés pour répondre
à l’évolution des besoins de la communauté universitaire.
2. De contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une stratégie universitaire territoriale, en
s’appuyant notamment sur le travail de son observatoire, afin de :
• promouvoir l’offre de formation universitaire en Drôme-Ardèche
• analyser les besoins du territoire et formuler des propositions d’évolution de l’offre de
formation
• favoriser la mise en place de filières interdisciplinaires
• soutenir l’expérimentation et l’innovation dans le cadre de l’interface université-territoire
• développer les conditions de mise en place de la recherche et de la formation tout au long de la
vie.
3. De constituer la structure support du fonctionnement administratif, juridique et financier de la Direction
des services mutualisés du Campus UGA Valence Drôme Ardèche qui lui est adossée.

Article 3 – Siège
Le siège du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche est fixé à la Maison de l’étudiant Drôme-Ardèche, 9
place Latour-Maubourg à Valence (Drôme).
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Il peut être transféré dans tout autre lieu à Valence affecté à un établissement public membre du GIP
Campus UGA Valence Drôme Ardèche, par décision de son Assemblée générale.

Article 4 – Durée
Le GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche est constitué pour une durée indéterminée, sauf dissolution
anticipée.

Article 5 – Adhésion, Exclusion, Retrait
Tous les cas d’adhésion, d’exclusion et/ou de retrait de l’un ou de plusieurs des membres du GIP Campus
UGA Valence Drôme Ardèche, toute modification dans la composition des membres du GIP Campus UGA
Valence Drôme Ardèche doivent faire l’objet d’un avenant à la convention constitutive du GIP Campus UGA
Valence Drôme Ardèche et sont soumis à l’approbation de l’Assemblée générale.
Adhésion
Le GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche peut accepter de nouveaux membres par décision de son
Assemblée générale.
Exclusion
L’exclusion d’un membre peut être prononcée par l’Assemblée générale, en cas d’inexécution des
obligations inscrites à la présente convention, ou pour faute grave. Le membre est entendu au préalable.
Les dispositions financières et autres prévues pour le retrait s’appliquent au membre exclu.
Retrait
En cours d’exécution de la convention, tout membre peut se retirer du GIP Campus UGA Valence Drôme
Ardèche à l’expiration d’un exercice budgétaire, sous réserve qu’il ait notifié son intention trois mois avant
la fin de l’exercice et que les modalités financières et autres de ce retrait aient reçu l’accord de l’Assemblée
générale.

TITRE II

Article 6 – Capital
Le GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche est constitué sans capital.

Article 7 – Droits et obligations
Dans leurs rapports entre eux, les membres sont tenus aux obligations du GIP Campus UGA Valence Drôme
Ardèche à proportion de leurs contributions aux charges du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche. A
l’égard des tiers, ils sont responsables des dettes du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche à proportion
de leurs contributions aux charges du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche. Ils ne sont pas solidaires.

Article 8 – Contributions des membres
Le principe d’apports respectifs et équilibrés entre les Etablissements et les Collectivités territoriales doit
être respecté.
5/12
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Les contributions des membres sont :
•

la participation financière au budget annuel,

•

la mise à disposition de personnels qui continuent à être rémunérés par leur employeur d’origine,

•

la mise à disposition de matériels et aménagement de locaux sans transfert de propriété,

•

toute autre contribution au fonctionnement du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche dont la
valeur a été appréciée d’un commun accord.

Ces contributions sont définies dans une convention générale pluriannuelle de financement fixant la
participation de chaque membre au fonctionnement du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche. Cette
convention est approuvée par délibération de l’Assemblée générale.
Pour ce qui est de la participation globale des trois Collectivités territoriales que sont les départements de
l’Ardèche et de la Drôme, et la Communauté d’Agglomération Valence Romans Agglo, elle est
traditionnellement répartie entre elles trois, selon les dispositions de la convention pluriannuelle de
financement signée entre les membres.
Ces contributions sont, le cas échéant, révisées chaque année dans le cadre de la préparation du budget.
En outre, le fonctionnement du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche est assuré par la rémunération
des services qu’il rend et par toute autre contribution financière qu’il reçoit, et notamment la subvention
pour charges de service public de la part de l’Etat (MESRI).
Il peut recevoir des dons et legs.

Article 9 – Personnels et moyens mis à disposition
Les personnels mis à la disposition du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche par les membres
conservent leur statut et leur employeur d’origine. Celui-ci garde à sa charge le salaire, la couverture
sociale, les assurances, la responsabilité de leur avancement. Toutefois, ces personnels sont placés sous
l’autorité du directeur.de la directrice du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche.
La mise à disposition de personnels par les membres est régie par des conventions spécifiques, précisant
les modalités, auxquelles il conviendra de se référer s’agissant du présent article.
Ils sont remis à la disposition de leur employeur d’origine :
•

par décision de l’Assemblée générale saisie par une demande émanant du personnel concerné, de
l’employeur ou du directeur.de la directrice,

•

dans le cas où leur employeur se retire du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche,

•

en cas de dissolution du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche.

Sauf disposition contraire, approuvée par l’Assemblée générale, les matériels mis à disposition du GIP
Campus UGA Valence Drôme Ardèche par l’un de ses membres restent la propriété de ce dernier.

Article 10 – Recrutement de personnels
Lorsque les missions, les activités et les ressources du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche le
justifient, des agents contractuels de droit public rémunérés sur le budget de celui-ci peuvent être recrutés
à titre complémentaire par des contrats à durée déterminée qui ne peuvent être renouvelés que par
disposition expresse. Les personnels ainsi recrutés, pour une durée n’excédant pas la date de fin de la
convention générale pluriannuelle de financement du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche fixant la
participation de chacun de ses membres, n’acquièrent pas de droit à occuper ultérieurement des emplois
dans les établissements participants à celui-ci.
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Sont applicables, à l’exception de ses articles 4 à 8, les dispositions du décret n°86-83 du 17 janvier 1986
relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de
la loi n° 84-86 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat,
ainsi que celles du décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux
personnels des groupements d'intérêt public.

Article 11 – Mise à disposition et détachement de fonctionnaires
Des agents de l’État, des collectivités locales ou des établissements publics peuvent être, soit mis à
disposition, soit détachés au GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche, conformément à leurs statuts et
aux règles applicables aux agents de la fonction publique.

Article 12 – Régime juridique applicable aux personnels
Sous réserve des dispositions relatives à la mise à disposition prévues par le statut général de la fonction
publique, l’Assemblée générale délibère sur le régime juridique applicable aux personnels des groupements
ainsi qu’à son directeur.sa directrice.

Article 13 – Propriété des équipements
Le matériel acheté ou développé en commun appartient au GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche.
En cas de dissolution, il est dévolu conformément aux règles établies à l’article 22.

Article 14 – Budget
En application du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique (dit « décret GBCP »), le budget du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche est présenté en
format GBCP par le directeur.la directrice, et soumis à l’approbation annuelle de l’Assemblée générale. Il
inclut l’ensemble des opérations de recettes et de dépenses prévues pour l’exercice. Il fixe le montant des
crédits destinés à la réalisation des objectifs du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche en distinguant les
enveloppes suivantes :
•
•
•

Les dépenses de personnel,
Les dépenses de fonctionnement,
Les dépenses d’investissement.

Article 15 – Gestion et achat public
Le GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche est soumis aux règles de la comptabilité publique. Les
dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire
et comptable publique, lui sont applicables.
Le groupement est soumis au respect des dispositions du Code de la commande publique.
L'assemblée délibérante fixe les conditions d'affectation du résultat, excédentaire ou déficitaire, en report à
nouveau.

Article 16 – Tenue des comptes
La tenue des comptes du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche est assurée par un comptable public
nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
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Il peut être l’agent comptable de l’un des membres du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche.

TITRE III

Article 17 – Assemblée générale
Pour faire fonctionner le GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche, la seule instance délibérative est
l’assemblée générale.
L’Assemblée générale est composée de 12 administrateurs.
Elle est présidée par le.la président.e du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche qui a voix
prépondérante.
Les membres :
Chacun des 6 membres du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche désigne ses administrateurs titulaires
et suppléants pour une durée ne pouvant excéder celle de leurs mandats respectifs, renouvelable.
Parmi les deux administrateurs titulaires désignés par la Communauté d’Agglomération Valence Romans
Agglo, l’un est issu de la Ville de Valence.
Afin de respecter le principe d’équilibre entre les membres, énoncé dans l’article 8, il est convenu, d’une
part, que les trois Collectivités Territoriales disposent chacune de deux sièges. D’autre part l’Université
Grenoble Alpes dispose de cinq sièges, dont trois désignés par le Président de l’UGA et deux désignés par
l’Administrateur général de Grenoble INP - UGA. Enfin, le CROUS Grenoble Alpes dispose d’un siège.
Sont invités permanents à l’Assemblée générale avec voix consultative :
-

Le.la préfet.préfète de région ou son représentant,
Le directeur.la directrice départemental.e des finances publiques de la Drôme ou son
représentant,
Le.la recteur.rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes ou son
représentant,
Le directeur.la directrice du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche,
Les DGS de l’UGA et de Grenoble INP - UGA ou leur représentant,
Les DGS des départements Drôme et Ardèche, et de la Communauté d’agglomération
Valence Romans Agglo, ou leur représentant,
Les responsables des établissements universitaires Drôme-Ardèche,
Le.la directeur.directrice de l’Antenne de Valence du CROUS Grenoble Alpes
Les vice-président.es étudiant.es de l’UGA, de Grenoble INP - UGA et du CROUS
Grenoble Alpes ou leur représentant, et le.la président.e de l’Association Valentinoise
des Étudiants ou son représentant.

Convocation de l’Assemblée générale :
L’Assemblée générale est réunie sur convocation de son.sa président.e et sur un ordre du jour déterminé.
Elle peut être réunie également de droit sur un ordre du jour déterminé, à la demande du directeur.de la
directrice, ou du quart au moins des membres du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche ou à la
demande d'un ou plusieurs membres détenant au moins un quart des voix.
L’Assemblée générale est convoquée par courrier électronique au moins quinze jours à l’avance. La
convocation indique l’ordre du jour et le lieu de la réunion.
8/12
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Compétences de l’Assemblée générale :
Sont notamment de la compétence de l’Assemblée générale :
a. Le fonctionnement du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche,
b. L’approbation des comptes de chaque exercice,
c. La contribution à l’élaboration d’un plan de développement,
d. La fixation des participations respectives,

e. Le débat sur le volet valentinois des projets d’établissement des universités,
f.

L’adoption du programme annuel d’activités et des budgets de fonctionnement et d’investissement
correspondants, y compris, le cas échéant, les prévisions d’engagement de personnels,

g. Toute proposition de modification de la convention constitutive, notamment toute prorogation ou
dissolution anticipée du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche,
h. L’admission de nouveaux membres,
i.

L’exclusion d’un membre,

j.

Les modalités financières et autres du retrait d’un membre,

k. La nomination et la révocation du directeur.de la directrice,
l.

Le transfert du siège du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche.

Délibérations de l’Assemblée générale :
L’Assemblée générale délibère valablement si la majorité des membres qui la compose est présente ou
représentée. Chaque administrateur peut recevoir au maximum deux procurations.
En l’absence de quorum, l’Assemblée générale est à nouveau convoquée dans les quinze jours et peut alors
valablement délibérer quel que soit le nombre de présents.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents et représentés.
Les décisions de l’Assemblée générale, consignées dans un relevé de décisions de réunion et rassemblées
dans un registre de délibérations, obligent tous les membres.
L’Assemblée générale peut créer des commissions à titre permanent ou à titre temporaire sur des objectifs
déterminés.
Le mandat d’administrateur est exercé gratuitement. Toutefois, l’Assemblée générale peut allouer des
indemnités pour les missions qu’elle confie aux administrateurs dans le cadre du budget voté par
l’Assemblée générale.

Article 18 – Le.la président.e de l’Assemblée générale
Le.la président.e de l’Assemblée générale, président.e du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche, est de
droit le.la Vice-Président.e de l’Université Grenoble Alpes en charge du site de Valence et des formations
en Drôme et en Ardèche.
Il.elle convoque l’Assemblée générale aussi souvent que l’intérêt du GIP Campus UGA Valence Drôme
Ardèche l’exige et au moins deux fois par an :
- Avant mi-mars pour arrêter les comptes et approuver le rapport d’activité,
- Et pour arrêter le projet de budget et approuver le programme d’activité dans des délais permettant
qu’ils soient exécutoires au premier janvier de l’exercice auquel ils se rapportent.
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Le.la président.e de l’Assemblée générale :
- Arrête l’ordre du jour de l’Assemblée générale,
- Préside les séances de l’Assemblée générale,

- Propose à l’Assemblée générale de délibérer sur l’accomplissement des missions du GIP Campus UGA
Valence Drôme Ardèche.
En cas d’absence du.de la président.e, l’Assemblée générale désigne un.e président.e de séance en son
sein.

Article 19 – Le Directeur / La Directrice
La direction du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche est de droit assurée par le directeur.la directrice
de la Direction des services mutualisés du Campus UGA Valence Drôme Ardèche.
La Direction des services mutualisés du Campus UGA Valence Drôme Ardèche assurera l’animation
fonctionnelle ou hiérarchique de l’ensemble des services mutualisés du campus, y compris les services
supports mutualisés locaux, tels que maintenance, logistique et reprographie, systèmes d’information.
Sous l’autorité du.de la président.e, le directeur.la directrice assure le fonctionnement du GIP Campus UGA
Valence Drôme Ardèche dans les conditions fixées par celui-ci :
•

Il.elle est ordonnateur des recettes et des dépenses,

•

Il.elle a autorité sur tous les personnels du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche,

•

Il.elle prend toutes les décisions qui ne relèvent pas de la compétence de l’Assemblée générale,

•

Il.elle participe avec voix consultative à l’Assemblée générale,

•

Il.elle prépare les travaux et exécute les délibérations de l’Assemblée générale,

•

Il.elle présente le rapport annuel d’activité du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche à
l’Assemblée générale.

Dans les rapports avec les tiers, le directeur.la directrice du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche
engage ce dernier pour tout acte entrant dans son champ d’activité.
Dans ses missions, il.elle est secondé.e par un.e directeur.directrice adjoint.e, en charge des affaires
administratives, juridiques et financières du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche.
En cas d’empêchement temporaire ou définitif du directeur.la directrice, le.la directeur.directrice adjoint.e
du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche assure le fonctionnement de celui-ci dans les conditions cidessus fixées. Il.elle dispose d’une délégation de signature.

TITRE IV

Article 20 – Dissolution
Le GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche peut être dissout :
•

Par abrogation de l’acte d’approbation, pour justes motifs,

•

Par décision de l’Assemblée générale.
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Article 21 – Liquidation

La dissolution du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche entraîne sa liquidation, mais la personnalité
morale du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche subsiste pour les besoins de celui-ci.
L’Assemblée générale fixe les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs.

Article 22 – Dévolution des biens
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par l’autorité administrative, les biens du GIP
Campus UGA Valence Drôme Ardèche sont dévolus au prorata des droits statutaires définis à l’article 7.

Article 23 – Prise d’effet
La présente convention est signée pour toute la durée du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche, sauf
adhésion, exclusion et/ou retrait de l’un ou de plusieurs de ses membres, selon les modalités prévues par
les dispositions du présent article 5, et sauf dissolution du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche, selon
les modalités prévues par les dispositions du présent article 20.
Elle prend effet à compter du 1er janvier 2022.

Fait en 6 exemplaires,
la Présidente du Conseil Départemental de la Drôme
Madame Marie-Pierre MOUTON
A Valence le,

le Président du Conseil Départemental de l’Ardèche
Monsieur Olivier AMRANE
A Privas le,

le Président de la Communauté d’Agglomération Valence Romans Agglo
Monsieur Nicolas DARAGON
A Valence, le

le Président de l’Université Grenoble Alpes
Monsieur Yassine LAKHNECH
A Grenoble, le

l’Administrateur Général de Grenoble INP, Institut d'ingénierie et de management, UGA
Monsieur Pierre BENECH
A Grenoble, le
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la Directrice générale du CROUS Grenoble Alpes
Madame Bénédicte CORVAISIER
A Grenoble, le
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Commission permanente
Réunion du 18 octobre 2021

3D3-02

N° : 8878

Objet de la délibération :

SOUTIEN OPERATION CARTABLES ALLEGES COLLEGES

Rapporteur : Mme Véronique PUGEAT
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits au chapitre 011,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Depuis l’année scolaire 2005-2006, le Département a pour objectif d’alléger le poids des cartables des
élèves de 6ème en accordant aux collèges un soutien en fonctionnement pour l’achat d’un deuxième
jeu de manuels scolaires pour les 4 matières principales : français, mathématiques, langue vivante,
histoire-géographie.
Ce soutien permet de financer le renouvellement partiel du 2ème jeu de manuels, selon l’état d’usure des
livres ou les changements de programme. Elle peut également être utilisée pour l’achat de
manuels numériques.
Lors du vote du Budget Primitif, l’Assemblée Départementale a inscrit, au titre de l’exercice 2021, un crédit
de 35 000 € pour participer au financement du renouvellement du deuxième jeu des livres scolaires de 6ème
pour les collèges publics et privés.

La répartition de cette enveloppe entre tous les collèges est effectuée au prorata des effectifs des
élèves de sixième retenus pour le calcul de la dotation de fonctionnement (effectifs de rentrée transmis
par la Direction académique des services départementaux de l’Éducation nationale en octobre 2020).
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver la répartition des 35 000 € prévus pour le renouvellement des livres de 6 ème exclusivement
entre les collèges, conformément au tableau joint en annexe indiquant l’enveloppe maximale à ne pas
dépasser par chaque collège,
- de rembourser les dépenses engagées par les collèges publics et privés sur production de justificatifs
(factures indiquant précisément les matières et les niveaux des manuels concernés).

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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#signature1#

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)
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COMMUNE

COLLEGE

Effectifs 6ème

BEAUMONT LES VALENCE
BOURG DE PEAGE
BOURG LES VALENCE
BUIS LES BARONNIES
CHABEUIL
CLEON D'ANDRAN
CREST
CREST
DIE
DIEULEFIT
LA CHAPELLE EN VERCORS
LE GRAND SERRE
LORIOL
MONTELIMAR
MONTELIMAR
MONTELIMAR
MONTELIMAR
NYONS
PIERRELATTE
PIERRELATTE
PORTES LES VALENCE
ROMANS
ROMANS
ROMANS
ROMANS
SAINT DONAT SUR HERBASSE
SAINT JEAN EN ROYANS
SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
SAINT RAMBERT D'ALBON
SAINT SORLIN EN VALLOIRE
SAINT VALLIER
SUZE LA ROUSSE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE
VALENCE

Marcelle Rivier
Jean monnet
Gérard Gaud
Henri Barbusse
Marc Seignobos
Olivier de Serres
François Jean Armorin
Revesz-Long
Collège du Diois
Ernest Chalamel
Sport Nature
Joseph Bédier
Daniel FAUCHER
Marguerite Duras
Alain Borne
Europa
Gustave Monod
René Barjavel
Gustave Jaume
Lis Isclo d'Or
Jean Macé
Claude Debussy
Etienne Jean LAPASSAT
André malraux
Albert Triboulet
Pays de l'Herbasse
Benjamin Malossane
Jean Perrin
Fernand Berthon
Denis Brunet
André Cotte
Do Mistrau
Camille Vernet
Emile Loubet
Paul Valéry
Jean Zay
Marcel Pagnol

147
219
172
54
153
125
104
174
110
86
56
86
104
172
152
135
161
134
91
104
174
127
848
153
52
118
85
160
122
126
174
61
104
87
102
135
180

815 €
1 214 €
953 €
299 €
848 €
693 €
576 €
964 €
610 €
477 €
310 €
477 €
576 €
953 €
842 €
748 €
892 €
743 €
504 €
576 €
964 €
704 €
1 003 €
848 €
288 €
654 €
471 €
887 €
676 €
698 €
964 €
338 €
576 €
482 €
565 €
748 €
998 €

BOURG DE PEAGE

Les Maristes

210

1 164 €
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CHABEUIL

François Gondin

80

443 €

CHATEAUNEUF DE GALAURE

Jeunes filles

46

255 €

CHATEAUNEUF DE GALAURE

Saint Bonnet (garçons)

44

244 €

CREST

Saint louis

105

582 €

LIVRON

Anne Cartier

151

837 €

MONTELIMAR

Chabrillan

115

637 €

PIERRELATTE

Saint Michel

114

632 €

ROMANS

Notre Dame des Champs

95

527 €

SAINT DONAT SUR HERBASSE

Le Pendillon

60

334 €

SAINT RAMBERT D'ALBON

Les Goëlands

117

649 €

VALENCE

Saint Victor

150

832 €

VALENCE

Sainte Anne

139

771 €

VALENCE

Notre Dame

209

1 159 €
35 000 €

TOTAUX

6982
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Commission permanente
Réunion du 18 octobre 2021

3D3-03

N° : 8887

Objet de la délibération :

FINANCEMENT DES TENUES DE TRAVAIL EN ATELIER DE
4EME SEGPA

Rapporteur : Mme Véronique PUGEAT
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits au chapitre 65,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Au collège, les Sections d’Enseignement Général et Professionnel Adapté (SEGPA) accueillent des élèves
présentant des difficultés d'apprentissage importantes, auxquelles n’ont pu remédier les actions d’aide et de
soutien scolaire.
À partir de la classe de quatrième, les élèves sont amenés au cours de l’année à pratiquer des activités sur
les plateaux techniques de leur établissement avant de pouvoir choisir une option plus spécifique en 3ème.
Chaque spécialité nécessitant une tenue différente, cette pratique entraîne donc des frais importants pour
les familles.
Lors de sa réunion du 23 juin 2003, l’Assemblée départementale a accepté de prendre en charge la dépense
afférente à l’acquisition des tenues par les Établissements Publics Locaux d'Enseignement (EPLE) pour les
élèves de 4ème SEGPA. Sachant que la durée de vie de ces tenues est estimée à 3 ans, le principe d’en
renouveler un tiers par an a été adopté dès l’exercice 2004.
En Drôme, 9 collèges possèdent des classes SEGPA, totalisant 176 élèves de 4ème. Le Département de la
Drôme leur apporte une dotation en fonction des effectifs constatés des élèves de SEGPA en classe de
4ème.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
de répartir entre les EPLE les 6 705 € votés au budget 2021, selon le tableau ci-joint.

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

La Présidente du Conseil départemental,

#signature1#

Marie-Pierre MOUTON
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Quorum
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Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de :

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)
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SAINT-VALLIER
VALENCE

ROMANS-SUR-ISERE

Communes
BOURG-LES-VALENCE
CREST
MONTELIMAR
PIERRELATTE

4ème
COLLÈGE GÉRARD GAUD
32
COLLÈGE REVESZ-LONG
16
COLLÈGE GUSTAVE MONOD
32
COLLÈGE LIS ISCLO D'OR
16
COLLÈGE CLAUDE DEBUSSY
16
COLLÈGE ETIENNE-JEAN LAPASSAT
16
COLLÈGE ANDRÉ MALRAUX
16
COLLÈGE ANDRÉ COTTE
16
COLLÈGE MARCEL PAGNOL
16
TOTAL : 176

EFFECTIFS SEGPA
Établissement
div
2
1
2
1
1
1
1
1
1
11
1 219,07
609,55
1 219,08
609,55
609,55
609,55
609,55
609,55
609,55
6 705,00

Dotation
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Commission permanente
Réunion du 18 octobre 2021

3D3-04

N° : 8472

Objet de la délibération :

COLLEGES A RECRUTEMENT INTERDEPARTEMENTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT - CONVENTION 2021

Rapporteur : Mme Véronique PUGEAT
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits aux chapitres 65 et 74,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Conformément aux articles L 213-8 et R442-46 du Code de l’Éducation, lorsque 10 % au moins des élèves
d’un collège résident dans un autre département que celui dont relève l’établissement, une participation aux
charges de fonctionnement peut être demandée au Département de résidence.
La participation est égale :
-pour les collèges publics, au montant de la dotation globale de l’année scolaire divisé par le nombre
d’élèves inscrits dans l’enseignement public du département d’accueil appliqué au prorata du nombre
d’élèves accueillis,
-pour les collèges privés, au montant du forfait d’externat de l’année scolaire divisé par le nombre d’élèves
inscrits dans l’enseignement privé du département d’accueil appliqué au prorata du nombre d’élèves
accueillis,
Chaque collectivité détermine ses propres critères de calcul de la dotation.
Lors du vote du budget primitif 2021, des dépenses (355 000 €) et des recettes (110 000 €) ont été inscrites
au titre des reversements entre départements limitrophes.
Pour l’année scolaire 2020-2021, les départements de l’Ardèche, de l’Isère et du Vaucluse ont accueilli des
élèves domiciliés en Drôme et réciproquement des élèves provenant des départements de l’Ardèche, de
l’Isère et du Vaucluse ont été scolarisés dans des collèges drômois.
Au vu de ces dispositions, je vous propose aujourd’hui d’approuver les projets de convention tels que
présentés en annexe et de m’autoriser à signer les conventions ci-annexées prévoyant :
•

la participation de l’Ardèche aux frais de fonctionnement des collèges drômois pour l’accueil de 406
élèves ardéchois s’élève à 81 257,20 €

•

la participation de l’Isère aux frais de fonctionnement des collèges drômois pour l’accueil de 171
élèves isérois s’élève à 34 336,80 €,

•

la participation de Vaucluse aux frais de fonctionnement des collèges drômois pour l’accueil de 45
élèves vauclusiens s’élève à 9 036,00 €,

soit une recette totale de 124 630,00 €.
•

la participation de la Drôme aux frais de fonctionnement des collèges de l’Ardèche pour l’accueil de
1073 élèves drômois s’élève à 288 228,70 €,

•

pas de participation de la Drôme aux frais de fonctionnement des collèges de l’Isère. En effet, même
si des élèves drômois fréquentent les collèges isérois, aucun collège n’est concerné par un
recrutement drômois supérieur à 10 %,

•

la participation de la Drôme aux frais de fonctionnement des collèges du Vaucluse pour l’accueil de
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soit une dépense totale de 352 110,25 €.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver les crédits en dépenses et en recettes pour chacune des collectivités concernées,
- d’approuver les projets de convention tels que présentés en annexe,
- d’autoriser Mme la Présidente du Conseil départemental à signer et exécuter les conventions à intervenir
avec 3 Départements limitrophes dans le cadre des dispositions énoncées ci-dessus.

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

La Présidente du Conseil départemental,

#signature1#

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)
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ANNEXE Commission permanente. Participation au fonctionnement des
collèges hors Isère accueillant des collégiens isérois

Dépenses : Participation du Département de l’Isère

Département

Département du
Rhône
Condrieu
Collège Le Bassenon

Nombre
total
d’élèves

Nombre
d’élèves
de l’Isère

Part d’élèves
de l’Isère
accueillis en
%

Dotation 2021
versée aux
collèges

Participation du
Département de
l’Isère

563

86

15.28%

99 868.00 €

15 259.83 €

Condrieu
Collège les Marroniers
Genas
Collège Jeanne d’Arc
TOTAL
Département de l’Ain
Dagneux
Collège Saint-Louis
TOTAL
Département de la
Drome

338

191

56.51%

61 458.00 €

34 729.92 €

719

121

16.83%

131 346.00 €

22 105.53 €

Saint Rambert
Collège Les Goêlands
Chateauneuf de Galaure
Collège Jeunes Filles
Chateauneuf de Galaure
Collège St Bonnet
Romans sur Isère
Collège Notre Dame des
Champs

431

74

17.17%

86 544.80 €

14 859.20 €

214

28

13.08 %

42 971.20 €

5 622.40 €

208

24

11.54 %

41 766.40 €

4 819.20 €

403

45

11.17%

80 922.40 €

9 036.00 €

72 095.28 €
725

241

33.24%

156 242.00 €

51 935,00 €

51 935.00 €

TOTAL
TOTAL

34 336.80 €
158 367.08 €
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Recettes : Participation des Départements limitrophes

Département

Département du
Rhône
Vienne
Collège Robin
TOTAL
Département de l’Ain
Pont de Cheruy
Collège Le GrandChamp
TOTAL
Département de la
Drôme

Nombre
total
d’élèves

1005

Nombre
d’élèves
de l’Isère

234

Part d’élèves
des
départements
limitrophes
accueillis en
%

23.28%

Dotation 2021
versée aux
collèges

292 816.80 €

Participation des
Départements
limitrophes

68 167.75 €
68 167.75 €

731

96

13.13%

107 636,00 €

14 132.61 €

14 132.61 €

0

0

0

TOTAL
TOTAL

0

0,00 €

0.00 €
82 300.36 €
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ENTRE
Le Département de l'Isère, représenté par son Président, habilité à signer la convention, par
décision de la commission permanente en date du
ET
Le Département de , représenté par son Président, habilité à signer la convention, par décision de
la commission permanente en date du …….

Vu le code de l'éducation, article L 213-8,
Il est convenu :
Article 1er :
Lorsque 10 % au moins de l'ensemble des élèves d'un collège résident dans un autre
département que celui dont relève l'établissement, une participation aux charges de
fonctionnement de ce collège est demandée au département de résidence.
Article 2 :
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de calcul de la participation réciproque
des Départements de et de l'Isère aux dépenses de fonctionnement pour l’exercice 2021, des
collèges à recrutement interdépartemental.
Article 3 :
Les effectifs des collèges pris en compte au titre d’un exercice donné sont ceux de la rentrée
scolaire précédant cet exercice.
Article 4 :
La participation est égale au montant de la dotation de fonctionnement multipliée par le
pourcentage d’élèves accueillis dans le département.
Article 5 :
Les calculs de détermination des contributions des Départements de et de l’Isère figurent en
annexe de la présente convention.

Fait à Grenoble, le

Fait à, le

Le Président du Département
de l'Isère

Le Président du Département
de
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Convention entre le Département de l'Ardèche et le Département de la Drôme relative à la
participation aux dépenses de fonctionnement des collèges à recrutement
interdépartemental
Exercice 2021 – Année scolaire 2020-2021

VU

les articles L 213-8 et R442-46 du code de l'éducation,

VU

l'état statistique établi par les Directions départementales des services de l’Education nationale de
l'Ardèche et de la Drôme,

Entre le Département de l'Ardèche, représenté par son Président, en vertu de la délibération de la
commission permanente du Conseil départemental de l’Ardèche en date du
Et le Département de la Drôme, représenté par sa Présidente, en vertu de la délibération de la commission
permanente du Conseil départemental de la Drôme, en date du ...................................................................... ,
N° SIRET : 22260001700016
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er :
Lorsque 10 % au moins de l'ensemble des élèves d'un collège résident dans un autre département que celui
dont relève l'établissement, une participation aux charges de fonctionnement de ce collège est demandée au
département de résidence.
Article 2 :
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de calcul de la participation réciproque des
Départements de l’Ardèche et de la Drôme aux dépenses de fonctionnement des collèges à recrutement
interdépartemental.
Article 3 :
Les effectifs des collèges pris en compte sont ceux de la rentrée scolaire 2020-2021.
Article 4 :
La participation est égale :
 pour les collèges publics, au montant de la dotation globale de l’année scolaire divisé par le
d’élèves inscrits dans l’enseignement public du département d’accueil appliqué au prorata du
d’élèves accueillis,
 pour les collèges privés, au montant du forfait d’externat de l’année scolaire divisé par le
d’élèves inscrits dans l’enseignement privé du département d’accueil appliqué au prorata du
d’élèves accueillis.

nombre
nombre
nombre
nombre

Article 5:
Le calcul de détermination des contributions des Départements de l’Ardèche et de la Drôme figure en
annexes 1 et 2 de la présente convention.
1
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Article 6 :
Le paiement interviendra au moment de la signature de la convention par les 2 parties et quand chacune
aura fourni le numéro de service et du numéro d’engagement nécessaire au dépôt du titre sur la plateforme
Chorus.
Article 7 :
La présente convention prendra fin avec le versement intégral de chacune des participations financières.

A Valence, le

A Privas, le

La Présidente du Département
de la Drôme

Le Président du Département
de l’Ardèche

2
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CONVENTION DE PARTICIPATION 2021 DU DEPARTEMENT DE LA DRÔME
AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES DE L'ARDECHE

Annexe 1

Le montant de la participation est déterminé conformément aux termes des délibérations du Conseil
départemental en date du 16 novembre 2020, ainsi que sur la base des effectifs des collèges publics et privés
sous contrat d'association constatés à la rentrée scolaire 2020-2021 :
DOTATION EN €

EFFECTIF

RATIO/ELEVE

Enseignement public

2 781 150 €

11 194

248,45 €

Enseignement privé sous contrat
d'association

1 409 685 €

4976

283,30 €

DOTATION GLOBALE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC ARDECHE :
Elle comprend uniquement la dotation de fonctionnement des collèges publics et se décompose ainsi :
Part activités pédagogiques : nombre d'élèves x taux d'actualisation fixé par l'Assemblée départementale
(41.80 € par élève hors SEGPA ou ULIS / 62.50 € par élève en SEGPA ou ULIS)


Part administration et logistique (hors cités mixtes) :



charges générales de fonctionnement = nombre d'élèves x taux d'actualisation fixé par l'Assemblée
départementale (34 € par élève),



charges de maintenance = (surfaces développées hors œuvre + 4 % des surfaces non bâties) x 2,8 €,



entretien obligatoire = total des forfaits par type d’entretien selon les équipements présents dans
l’établissement (extincteurs, ascenseurs, portes et portails automatiques, systèmes de sécurité incendie,
vérifications électriques, vérifications gaz),



charges de viabilisation = total des dépenses inscrites aux comptes 6021 (matières consommables) et
6061 (fournitures non stockables) du COFI de l’année N - 1 de l’établissement + coût réel des contrats
de chauffage de l’année N - 1,

 part pédagogie des deux cités scolaires pilotées par la Région Auvergne Rhône-Alpes.
DOTATION GLOBALE DE L’ENSEIGNEMENT PRIVE ARDECHE :
Elle comprend uniquement le forfait d’externat (part fonctionnement) des collèges privés et se détermine ainsi :
 dotation globale de fonctionnement des collèges publics de l’année N-1, déduction faite des dépenses
relatives à la restauration, l’internat et les logements de fonction, majorée de 5% afin de couvrir les charges
incombant aux établissements privés dont sont exonérés les établissements publics.

3
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Au vu des chiffres arrêtés par les services du Rectorat en novembre 2019 :

Collège
Collèges publics
Marie Curie
Les Trois Vallées
Total public
Collèges privés
Marie Rivier
St-Louis les Maristes
La Présentation
Notre Dame
St-Louis
Total privé
Total public + privé

Commune

Tournon
La Voulte
Rhône

sur

Bourg St Andéol
Le Cheylard
Le Teil
Tournon
Tournon

Participation
de la Drôme

Effectif total

Dont Drôme

Exprimé en %

1 079

393

36%

97 640,85 €

465

59

13%

14 658.55 €

1 544

452

524
140
176
494
570
1904
3448

113
14
37
262
195
621
1073

112 299.40 €
22%
10%
21%
53%
34%

32 012.90 €
3 966.20 €
10 482,10 €
74 224,60 €
55 243,50 €
175 929,30 €
288 228,70 €

Le montant dû par le Département de la Drôme au titre de la répartition des charges de fonctionnement des
collèges à recrutement interdépartemental 2021 s’élève à 288 228,70 € (deux cent quatre-vingt-huit mille deux
cent vingt-huit euros soixante-dix centimes).
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CONVENTION DE PARTICIPATION 2020 DU DEPARTEMENT DE L'ARDECHE
AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES DE LA DRÔME

Annexe 2

Le montant de la participation est déterminé conformément aux termes de la délibération du Conseil
départemental de la Drôme en date du 12 octobre 2020, ainsi que sur la base des effectifs des collèges
publics et privés sous contrat d'association constatés à la rentrée scolaire 2020-2021 :
DOTATION EN €

EFFECTIF

RATIO/ELEVE

Enseignement public

3 881 824,00 €

19 549

198.57 €

Enseignement privé sous contrat
d'association

1 310 621,60 €

6 527

200.80 €

DOTATION GLOBALE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DRÔME :
Elle comprend uniquement la dotation de fonctionnement des collèges publics et se décompose ainsi :
 part pédagogie (83 € par élève + forfait de 3 500 € par élève),
 part fluide (moyenne des consommations constatées sur les 3 dernières années revalorisée des indices
INSEE correspondants),
 part contrat (montant calculé en fonction des équipements présents dans l’établissement),
 abattement de 9 % sur ressources externes (vente de repas SRH),
 dotation unique des 2 cités scolaires pilotées par le Département de la Drôme (selon les modalités de calcul
de la Région Rhône-Alpes),
 part pédagogie des 6 cités scolaires pilotées par la Région Rhône-Alpes,
 reversement à la Région Rhône-Alpes de la part collège versée dans le cadre de la dotation unique,
 déduction du reversement en provenance de la Région Rhône-Alpes pour avance de la part lycée dans le
cadre de la dotation unique.
DOTATION GLOBALE DE L’ENSEIGNEMENT PRIVE DRÔME :
Elle comprend uniquement la dotation de fonctionnement des collèges privés et se détermine ainsi :
 dotation moyenne des collèges publics, majorée afin de couvrir les charges directes versées aux
établissements publics et les charges spécifiques dont sont exonérés les établissements publics.
Au vu des chiffres arrêtés par les services du Rectorat en octobre 2020 :

Collège
Collèges Publics
André Cotte
Total public

Commune

Participation de
l'Ardèche

Effectif total

Dont Ardèche

Exprimé en %

Saint Vallier

747
747

120
120

16,06%

23 828,40 €
23 828,40 €

Valence
Livron
Valence

525
584
602
1711

103
89
94
286

19,62%
15,24%
15,61%

20 682,40 €
17 871,20 €
18 875,20 €
57 428,80 €

2 458

406

Collèges Privés
Ste Anne
Anne Cartier
St Victor
Total privé

Total public + privé

81 257,20 €

Le montant dû par le Département de l’Ardèche au titre de la répartition des charges de fonctionnement des
collèges à recrutement interdépartemental 2021 s’élève à 81 257,20 € (quatre-vingt un mille deux cent
cinquante sept euros et vingt centimes).
5
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Département de VAUCLUSE
Conseil départemental

Département de la DRÔME
Conseil départemental

CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE VAUCLUSE
ET LE DEPARTEMENT DE LA DRÔME
REPARTITION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES A
RECRUTEMENT INTERDEPARTEMENTAL

Année scolaire 2020-2021

VU

l'article L213-8 du Code de l'éducation,

VU

l'état statistique établi par M. le Recteur de l’Académie d’Aix-Marseille

Entre :
Le Département de VAUCLUSE, représenté par M. le Président du Conseil départemental,
en vertu de la délibération
,

Et :

Le Département de LA DRÔME, représenté par Mme la Présidente du Conseil départemental,
en vertu de la délibération en date du
,

Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 :
Le montant de la participation est déterminé en fonction des dotations allouées aux établissements,
ainsi que sur la base des effectifs des collèges publics et privés sous contrat d'association constatés
à la rentrée scolaire 2020-2021.
DOTATION DE
FONCTIONNEMENT

EFFECTIF

RATIO/ELEVE

ENSEIGNEMENT PUBLIC

5 401 389 €

23 624

228,64 €

ENSEIGNEMENT PRIVE SOUS
CONTRAT D'ASSOCIATION

1 664 134 €

6 100

272,81 €
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ARTICLE 2 :
- Au titre de l’enseignement public, 3 collèges sont concernés par un recrutement
interdépartemental supérieur à 10 %
COLLEGE
Victor Schoelcher – St Cécile
Pays de Sault – Sault
Vallis Aéria - Valréas

ELEVES
ORIGINAIRES
DE LA DRÔME
119
24
66

EFFECTIF
TOTAL

TAUX

617
153
533

19,29 %
15,69 %
12,38 %

- Au titre de l’enseignement privé sous contrat d’association, 1 collège est concerné par un
recrutement interdépartemental supérieur à 10 %
COLLEGE

St Gabriel - Valréas

ELEVES
ORIGINAIRES
DE LA DRÔME
59

EFFECTIF
TOTAL

TAUX

246

23,98 %

ARTICLE 3 :
Le montant dû au titre de la répartition des charges de fonctionnement des collèges à
recrutement interdépartemental est de :
Enseignement public : 209 élèves x 228,64 € = 47 785,76 €
Enseignement privé : 59 élèves x 272,81 € = 16 095,79 €
Au total, la somme due par le Département de la Drôme s’élève à 63 881,55 € (soixante-trois
mille huit cent quatre-vingt-un euros et cinquante-cinq centimes)
ARTICLE 4 :
Le Département de la Drôme se libérera de sa contribution en versant celle-ci dans les caisses
de Monsieur le Payeur Départemental de Vaucluse dans un délai de 45 jours après émission du
titre de recettes.

Avignon le,

Le Président du Conseil départemental
de VAUCLUSE,

Valence le,

La Présidente du Conseil départemental
de la DRÔME
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CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA DROME
ET LE DEPARTEMENT DU VAUCLUSE
Répartition des charges de fonctionnement
des collèges à recrutement interdépartemental 2021

VU l'article L 213-8 du Code de l’éducation
VU l’état statistique établi par M. l’Inspecteur d’Académie de la Drôme,

CONSIDERANT

IL EST CONVENU qu'une convention soit signée ENTRE

Le Département de la Drôme, représenté par la Présidente du Conseil départemental,
habilitée à signer la convention, par délibération en date du
ET
d’autre part le Département de Vaucluse représenté par le Président du Conseil
départemental , habilité à signer la convention, par délibération en date du

ARTICLE PREMIER :
Le montant de la participation est déterminé conformément aux termes des délibérations du
Conseil départemental en date du 12 octobre 2020, ainsi que sur la base des effectifs des collèges
publics et privés sous contrat d'association constatés à la rentrée scolaire 2020/2021 :
DOTATION EN €

EFFECTIF

RATIO/ELEVE

ENSEIGNEMENT PUBLIC

3 881 824,00 €

19 549

198,57 €

ENSEIGNEMENT PRIVE SOUS
CONTRAT D'ASSOCIATION

1 310 621,60 €

6 527

200,80 €

ARTICLE 2 :
Au vu des chiffres arrêtés par les services du Rectorat en octobre 2020,
- Au titre de l'enseignement public, aucun collège n’est concerné par un recrutement
interdépartemental supérieur à 10 %,
- Au titre de l'enseignement privé sous contrat d'association, un seul collège est concerné par
un recrutement interdépartemental supérieur à 10 % :
1
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Collège
Collège Privé
St Michel
Total privé

Commune

Effectif total

Dont Vaucluse

Exprimé en %

424
424

45
45

10,61%

424

45

Pierrelatte

Total public + privé

Participation du
Vaucluse
9 036,00 €
9 036,00 €
9 036,00 €

ARTICLE 3 :
Le montant dû par le Département de Vaucluse au titre de la répartition des charges de
fonctionnement des collèges à recrutement interdépartemental est de 9 036,00 euros (neuf mille
trente six euros)

ARTICLE 4 :
Le Département de Vaucluse se libérera de sa contribution en versant celle-ci dans les caisses de
Monsieur le Payeur Départemental de la Drôme dans un délai de 35 jours après émission du titre
de recettes.

Avignon, le

Valence, le

Le Président du
Conseil départemental de Vaucluse

La Présidente du
Conseil départemental de la Drôme

2
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Commission permanente
Réunion du 18 octobre 2021

3D3-05

N° : 8473

Objet de la délibération :

COLLEGES PRIVES - CONTRIBUTIONS DE
FONCTIONNEMENT AUX DEPENSES DE REMUNERATION
DES PERSONNELS TECHNIQUES 2021

Rapporteur : Mme Véronique PUGEAT
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits au chapitre 65,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

L’article L. 442-9 du code de l’Éducation définit la première contribution obligatoire « part personnel » à
verser aux collèges privés : «La première contribution est calculée par rapport aux dépenses
correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat des collèges
ou des lycées de l'enseignement public assuré par le département ou la région. […] Elle est majorée
d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de
ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics
sont dégrevés».
La loi du 13 août 2004 donne obligation au Département de déterminer précisément les dépenses de
fonctionnement des agents techniques territoriaux de l’Enseignement public intervenant en externat afin
d’en déduire les dépenses correspondantes relatives aux agents techniques intervenant en externat
dans les collèges privés.
Il est proposé de prendre en compte la masse salariale des agents territoriaux intervenant en
« externat », sur la base du dernier compte administratif de la collectivité connu et du nombre d’élèves
constatés à la rentrée scolaire 20200, pour déterminer la « part personnel » à verser aux collèges privés
en 2021.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de confirmer l’affectation de 1 625 087 € de crédits pour la contribution forfaitaire aux dépenses des
personnels techniques des collèges privés, ces crédits ayant été votés au BP 2021 (enveloppe de 1 625
100€). Des arrondis ont été réalisés.
- d’approuver la répartition des crédits ci-annexée sur la base des effectifs consolidés de chaque
établissement en octobre 2020, soit 6 527 collégiens inscrits dans le privé pour la somme totale de
1 625 087 €, arrondis réalisés par établissement.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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#signature1#

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)
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FORFAIT EXTERNAT "PART PERSONNEL"
Année 2021

ROMANS
ST DONAT SUR L'HERBASSE
ST RAMBERT D'ALBON
VALENCE
VALENCE
VALENCE

COLLEGE NOTRE DAME DES CHAMPS

COLLEGE PENDILLON

COLLEGE LES GOELANDS

COLLEGE SAINTE ANNE

COLLEGE NOTRE DAME

COLLEGE SAINT VICTOR

TOTAL

PIERRELATTE

COLLEGE SAINT MICHEL

CREST

COLLEGE SAINT LOUIS

MONTELIMAR

CHATEAUNEUF DE GALAURE

COLLEGE ST BONNET

COLLEGE CHABRILLAN

CHATEAUNEUF DE GALAURE

COLLEGE DE JEUNES FILLES

LIVRON SUR DROME

CHABEUIL

COLLEGE FRANCOIS GONDIN

COLLEGE ANNE CARTIER

BOURG DE PEAGE

Localité

COLLEGE LES MARISTES

College

1 120

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

Effectifs_
C1

5 407

529

836

450

357

192

330

345

366

506

305

129

137

209

716

Effectifs_
C1bis

6 527

609

916

530

437

272

410

425

446

586

385

209

217

289

796

Effectif_
total

425 600,00 €

30 400,00 €

30 400,00 €

30 400,00 €

30 400,00 €

30 400,00 €

30 400,00 €

30 400,00 €

30 400,00 €

30 400,00 €

30 400,00 €

30 400,00 €

30 400,00 €

30 400,00 €

30 400,00 €

C1_a_380€

1 199 488,88 €

117 353,36 €

185 458,24 €

99 828,00 €

79 196,88 €

42 593,28 €

73 207,20 €

76 534,80 €

81 193,44 €

112 251,04 €

67 661,20 €

28 617,36 €

30 392,08 €

46 364,56 €

158 837,44 €

27/09/2021

1 625 087 €

147 753 €

215 858 €

130 228 €

109 597 €

72 993 €

103 607 €

106 935 €

111 593 €

142 651 €

98 061 €

59 017 €

60 792 €

76 765 €

189 237 €

Montant_total

ARRONDIS
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Commission permanente
Réunion du 18 octobre 2021

3D3-06

N° : 8695

Objet de la délibération :

DOTATION COMPLEMENTAIRE POUR LES COLLEGES
PUBLICS DE LA DROME 2021

Rapporteur : Mme Véronique PUGEAT
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits au chapitre 65,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Au vu des crédits disponibles au titre de la dotation complémentaire,

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d’accorder une aide exceptionnelle d’ajustement de 1 600 € au collège de St Donat sur l’Herbasse
pour l’ouverture d’une classe Ulis de 14 élèves.

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

La Présidente du Conseil départemental,

#signature1#

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

page 1353

Envoyé en préfecture le 20/10/2021
Reçu en préfecture le 20/10/2021
Affiché le 21/10/2021
ID : 026-222600017-20211018-CP20211018_37-DE

page 1354

Envoyé en préfecture le 20/10/2021
Reçu en préfecture le 20/10/2021

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Affiché le 21/10/2021
ID : 026-222600017-20211018-CP20211018_38-DE

Commission permanente
Réunion du 18 octobre 2021

3D3-07

N° : 8706

Objet de la délibération :

CITE MIXTE DE NYONS ET COLLEGE EUROPA A
MONTELIMAR - MODIFICATION DU FLECHAGE DES
LOGEMENTS DE FONCTION

Rapporteur : Mme Véronique PUGEAT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

En vertu des dispositions des articles R 216-4 et suivants du Code de l’éducation (décret n° 2008-263
du 14 mars 2008) le Département accorde, sous certaines conditions, des concessions de logement
aux personnels de l’État dans les Établissements Publics Locaux d’Enseignement (EPLE) appartenant
aux catégories suivantes : personnel de direction, d’administration, de gestion, d’éducation et de santé.
Il accorde également des concessions à certains personnels départementaux exerçant des missions
d’accueil, d’hébergement, de restauration, d’entretien et de maintenance dans les collèges publics de la
Drôme. Les concessions de logement sont attribuées par voie de Concession par Nécessité Absolue de
Service (CNAS), de Concession par Utilité de Service (CUS) ou de Convention d’Occupation Précaire
(COP).
Dans l’optique d’optimiser la gestion des logements de fonction, il a été demandé aux Chefs
d’établissement, courant 2015, de réactualiser le fléchage de leurs logements. Pour ce faire, ils ont
numéroté et attribué chaque logement par fonction puis ont arrêté leurs propositions en conseil
d’administration. Ces propositions de fléchage ont été ensuite approuvées par délibération de la
Commission permanente du 30 novembre 2015. Il a été précisé aux Chefs d’établissement que ces
fléchages resteraient inchangés et que toute modification devrait faire l’objet d’une nouvelle délibération
du conseil d’administration.
La cité mixte de Nyons, réunie en Conseil d’administration le 02/02/2021, a modifié le fléchage du
logement attribué en CNAS départementale à la suite de mouvement de personnel et pour éviter un
déménagement au nouvel agent technique territorial. Ainsi, le logement numéroté 10 est attribué à
l’agent technique territorial et le logement numéroté 11 est défléché, et ce, conformément au tableau
joint en annexe.
Par ailleurs, le Collège Europa à Montélimar, réuni en Conseil d’administration le 06/04/2021 a inversé
le fléchage des logements de l’Adjointe gestionnaire et du Principal adjoint pour permettre à ce dernier
d’occuper un logement en meilleur état, l’adjointe gestionnaire ne logeant pas, et ce, conformément au
tableau joint en annexe.
Les autres dispositions délibérées par la Commission permanente du 30 novembre 2015 relatives au
fléchage des logements de fonction restent inchangées.
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- d’approuver la proposition de modification du fléchage des logements de ID
fonction
de la cité mixte de Nyons
et du collège Europa à Montélimar, conformément aux tableaux annexés.

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

La Présidente du Conseil départemental,

#signature1#

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)

page 1356

page 1357

Logement de fonction
Département de la Drôme
Direction Education Jeunesse Sport

Appartements

Lot 8 constitué de 5 studios

Appartements

NYONS - CITE MIXTE

103
103

T4

11

100

T4
T4

9
10

22

studio 5

2

3

2

3

3

22

studio 4

3
3

22

studio 3

22

4

3

studio 2

113

T4

7
3

113

T4

6

2

22

102

T4

5

1

1

RDC

RDC

studio 1

77

T4

93

T4

79

4

T4

2

94

3

T4

1

N°

Type

Nb de logement existants, numérotation
et caractéristiques

Sup

NOM

PARC IMMOBILIER LOGEMENT EN
EPLE DU DEPARTEMENT DE LA
DROME

02/02/2021 pour
l'ensemble des
logements

FLECHAGE PAR FONCTION (vote du
conseil d'administration et délib de la
collectivité (D. 02/12/2013)

Libre

Agent technique départemental

Adjoint gestionnaire

Libre

Libre

Libre

Libre

Libre

Proviseur

CPE Collège

CPE Lycée

Agent départemental (magasinier)

Principal adjoint

Secrétaire de Direction

Proviseur adjoint

Date CA
Fléchage

FLECHAGE PAR FONCTION
(Code Educ 216-4 à 216-8)

CNAS

CNAS

CNAS

CNAS

CNAS

CNAS

CNAS

CNAS

CNAS

Type

CD26

Etat

Etat

Etat

Etat

CD26

Etat

Etat

Etat

Entité

Occupation
FONCTIONNELLE

modif_flechage_Nyons_2021.xls
30/07/2021
1
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Fléchage des logements en Nécessité Abslue de Service (NAS)

MODIFICATION FLECHAGE CITE MIXTE NYONS

étage

T5
T3
T4
T4

N°

1
2
3
4

Etablissement

MONTELIMAR - COLLEGE
EUROPA

87

87

72

138

RDC

RDC

RDC

RDC

CNAS

Responsable technique
départemental

CNAS

CNAS

Type

CNAS

Date CA Fléchage
06/04/2021 pour
l'ensemble des
logements

Principal adjoint

Chef d'Etablissement

Adjoint gestionnaire

FLECHAGE PAR FONCTION (vote
du conseil d'administration et
délib de la collectivité (D.
02/12/2013)

CD26

Etat

Etat

Etat

Entité

Occupation
FONCTIONNELLE

Fléchage des logements en Nécessité Abslue de Service
(NAS)

Nb de logement existants,
FLECHAGE PAR FONCTION (Code Educ 216-4 à
numérotation et caractéristiques
216-8)

Type

NOM

PARC IMMOBILIER LOGEMENT
EN EPLE DU DEPARTEMENT DE
LA DROME

MODIFICATION FLECHAGE COLLEGE EUROPA - MONTELIMAR

Sup

Logement de fonction
Département de la Drôme
Direction Education Jeunesse Sport

étage
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Commission permanente
Réunion du 18 octobre 2021

3D3-08

N° : 8831

Objet de la délibération :

COLLEGES DEPARTEMENTAUX - LOGEMENTS DE
FONCTION POUR LES PERSONNELS DE L ETAT - ANNEE
2021 2022

Rapporteur : Mme Véronique PUGEAT
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Les articles R.216-4 à 19 du Code de l’éducation relatifs aux concessions de logement accordées aux
personnels de l’État exerçant certaines fonctions et sous certaines conditions, stipulent que ces
logements peuvent faire l’objet :
- de concessions accordées par nécessité absolue de service aux fonctions recensées dans les
établissements (CNAS).
- de concessions accordées par utilité de service (CUS).
- de conventions d’occupation précaire (COP).
Sont logés par nécessité absolue de service les personnels appartenant aux catégories suivantes :
a) les personnels de direction, d’administration, de gestion et d’éducation.
b) les personnels de santé.
Le nombre de personnes pouvant y prétendre est subordonné à l’importance de l’établissement et à la
présence d’élèves demi-pensionnaires ou internes. Un mode de calcul est effectué sur l’effectif pondéré
ouvrant droit à concession.
Toutefois, il peut être procédé à des dérogations à l’obligation de se loger, sous certaines conditions.
Après consultation du Département, Monsieur le Directeur académique a accordé, au titre de l’année
2021/2022, les dérogations sollicitées par 21 personnels. 21 dérogations ont été accordées.
Au vu des éléments transmis, une liste des CNAS à accorder pour l’année scolaire 2021/2022 a pu être
établie, conformément au tableau ci-annexé.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver les propositions figurant dans le tableau annexé.
- d’approuver les termes de la convention d’occupation précaire,
- d’autoriser la Présidente à prendre les arrêtés de concession et à signer les conventions d’occupation
précaire à venir.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

#signature1#

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)
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CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE
Année scolaire 2022/2023
ETABLISSEMENT :
ADRESSE :

•
•

•
•
•
•
•
•

•

Vu l’article L.2124-32 du code général des propriétés des personnes publiques pour les
agents du Département ;
Vu l’article 21 de la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique
territoriale et portant modification du code des communes pour les agents du
Département ;
Vu les articles R.2124-64 et suivants du code général des propriétés des personnes
publiques ;
Vu les articles L.213-7 et R.216-4 à R.216-19 du Code de l’éducation pour les agents de
l’Etat ;
Vu la délibération du Conseil général de la Drôme du 8 février 2010 relative à l’instauration
d’un état des lieux systématique ;
Vu la délibération du Conseil général de la Drôme en date du 02 décembre 2013 sur les
logements de fonction des EPLE relevant de la compétence du Département ;
Vu la délibération du Conseil départemental de la Drôme du 30 novembre 2015 relative au
fléchage des logements de fonction ;
Vu la proposition du Conseil d'Administration de l’établissement public local
d’enseignement
en date du………………………présentée sur le rapport du chef
d’établissement ;
Vu l'avis du Service des domaines.

Entre :
- Le Département de la Drôme représenté par Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil
départemental, dûment habilitée aux fins des présentes par délibération de la Commission
permanente en date du
- Le Chef d’Etablissement, M………………. , dûment habilité aux fins des présentes par
délibération du Conseil d’administration en date du …………..
- et la personne occupant le logement,
il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : IDENTITE DE L’OCCUPANT
Civilité : Madame *
Nom d’usage :
Nom de naissance :
né(e) le :

Monsieur *
Prénom :

* rayer la mention inutile

à:

qui exerce les fonctions de ……………………. personnel Etat- Département (barrer la mention
inutile) au sein de l’établissement, est autorisé à occuper à titre précaire et révocable le logement
ci-dessous :

1
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ARTICLE 2 : DESCRIPTIF DU LOGEMENT
Numéro :
Type:
Adresse :

Superficie:

m²

ARTICLE 3 : USAGE DU LOGEMENT
La présente autorisation d'occupation revêt un caractère personnel. L’utilisation du logement à des
fins commerciales n’est pas autorisée. Il en est de même de la cession ou de la sous-location, à
titre gratuit ou payant, même à un membre de la famille de l’occupant.
La présente convention ne confère à M…………………………………… aucun droit ou avantage
reconnu au locataire de locaux à usage d'habitation.
ARTICLE 4 : JOUISSANCE DES LIEUX
L’occupant(e) s’engage à jouir des locaux raisonnablement. Le bénéficiaire est tenu de maintenir
en bon état de propreté et d’entretien le logement et les installations mis à sa disposition .
Aucune modification des lieux ne pourra être réalisée sans l'accord préalable du Département.
L'entretien des locaux restera à la charge de l'occupant(e).
L'occupant(e) s'engage à respecter le règlement intérieur de l'Établissement.
ARTICLE 5 : ASSURANCE
M……………………………………….. doit obligatoirement souscrire une assurance multirisques
habitation couvrant les risques locatifs habituels : incendie, dégâts des eaux, explosions et
comportant renonciation à recours contre le Département.
L'occupant(e) produira au Département, dans le délai d’un mois suivant la signature de la présente
convention, la police d'assurance prouvant qu'il s'est conformé à cette obligation. Le refus de cette
communication entraîne de plein droit la résiliation de la présente convention.
Le Département décline toute responsabilité pour les vols qui pourraient être commis chez
l’occupant(e).

ARTICLE 6 : ETAT DES LIEUX
Un état des lieux d’entrée sera établi contradictoirement entre les parties au moment de la
remise des clés au locataire ; un état des lieux de sortie sera établi, de la même façon, lors
de la restitution de celles-ci.
A DEFAUT d’états d’entrée et de sortie des lieux, établis amiablement et
contradictoirement par les parties ou par un personnel de catégorie A dûment mandaté par
l’occupant en cas d’empêchement, la partie la plus diligente est en droit d’en faire dresser
un par huissier, à frais partagés.
A défaut d’état des lieux, la présomption de l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée
par celle des parties qui a fait obstacle à son établissement.
ARTICLE 7 : RESTITUTION DU LOGEMENT ET FRAIS DE REMISE EN ETAT
Si l’occupant(e) ne laisse pas, en sortant, le logement en l’état initial (hors vétusté) au vu
notamment de la comparaison des états des lieux entrant et sortant, un titre de recette
correspondant au remboursement des frais de remise en état sera émis à son encontre.
ARTICLE 8 : REDEVANCE
La présente autorisation est accordée moyennant une redevance déterminée après avis du
service des Domaines, à partir de la valeur locative du logement, déduction faite d'un abattement
pour précarité de 15 %, payable par trimestre d'avance au service comptable de l'établissement.
Valeur locative du logement :
€/mois.
Montant de la redevance, après déduction :
€/mois.

2

page 1362

Envoyé en préfecture le 20/10/2021
Reçu en préfecture le 20/10/2021
Affiché le 21/10/2021
ID : 026-222600017-20211018-CP20211018_39-DE

En cas de retard dans le paiement de la redevance, les intérêts au taux légal courront de plein
droit au profit de l'établissement, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure
quelconque et quelle que soit la cause du retard.
En cas de difficulté de la part du preneur, l'établissement pourra procéder, après mise en
demeure, à son expulsion en vertu d'une simple ordonnance de référé sans que les offres de
payer les indemnités échues ou l'exécution postérieure des conventions non observées puissent
arrêter l'effet des mesures ci-dessus.
ARTICLE 9 : CHARGES LOCATIVES
L'occupant(e) supportera, en outre, le remboursement des charges locatives à l’établissement.
Avantages accessoires : NEANT
La fourniture de l'eau, de l'électricité, du gaz et du chauffage qui est assurée par le service
détenteur de l'immeuble fera l'objet de règlements en application des tarifs en vigueur et suivant
les décomptes fournis et la périodicité choisie par l'établissement sur la base des relevés des
différents compteurs. En l’absence de compteurs, les consommations sont fixées forfaitairement
comme suit :
- EAU : consommation forfaitaire fixée à 30 m3 par an et par personne dans le logement.
- ELECTRICITE : Consommation enregistrée au compteur en décompte .
- CHAUFFAGE : En l'absence de système d'enregistrement au compteur, et dans l'impossibilité de
cerner de manière précise la consommation afférente au local, il est convenu d’adopter le mode
de calcul suivant : montant annuel de la dépense de chauffage connu au dernier compte
financier multiplié par la surface du logement et divisé par la surface totale du collège.
- GAZ : d'après relevés au compteur s'il en existe un. A défaut de compteurs, consommation
forfaitaire fixée à 180 m3 par an et par personne vivant dans le logement.

ARTICLE 10 : CHARGES COMMUNES
L’occupant(e) s’engage à participer aux dépenses de charges communes : dépenses
d’ascenseur, contrats de maintenance remboursés par l’occupant(e) au prorata des m² occupés,
entretien des locaux communs..., sur la base des critères de répartition établis par l’établissement.

ARTICLE 11 : IMPOTS ET TAXES
L’occupant(e) est soumis(e) au paiement de la taxe des ordures ménagères et de la taxe
d’habitation.

ARTICLE 12 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est consentie à titre précaire et révocable. Elle prend effet à compter de la
date d’entrée dans les lieux, soit le ………..……………….et se termine au plus tard le
…………………..., date à laquelle les lieux doivent être libres de tout occupant.

La présente convention prend fin en cas d’aliénation, de nouvelle affectation ou de désaffectation
du logement. L’occupant(e) en est informé(e) par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception au moins trois mois à l’avance.
3
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La présente convention prend également fin si le bénéficiaire ne s'acquitte pas de ses
obligations financières et lorsque le bénéficiaire ne jouit pas des locaux raisonnablement.
ARTICLE 13 RÉSILIATION
13-1 Du fait du Département
Le Département se réserve le droit de mettre fin à cette occupation à tout moment sans que
l'occupant(e), qui sera avisé(e) TROIS MOIS à l'avance, puisse réclamer aucune indemnité de
résiliation pour quelque cause que ce soit
13-2 Du fait de l’occupant
Dans le cas où le bénéficiaire souhaiterait quitter le logement avant la date susmentionnée à
l’article 12, il en avisera le collège et le Département dans les meilleurs délais.
ARTICLE 14 : OCCUPATION SANS TITRE

Lorsque la convention d'occupation vient à expiration pour quelque cause que ce soit, le
bénéficiaire doit quitter les lieux dans le délai qui lui est imparti, sous peine d'être astreint à
payer au Département une redevance fixée et majorée dans les conditions prévues par les
articles R. 2124-71 et R.2124-72 du code général des propriétés des personnes publiques
Le Département se réserve le droit de procéder à l’expulsion de l’occupant(e).

ARTICLE 15 : ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Le Tribunal Administratif de Grenoble (38) sera seul compétent pour connaître de toute
contestation relative à la présente convention.

Fait à Valence, le
L’occupant(e)

Par délégation de la Présidente,
La Directrice Education Jeunesse Sport
Laure DESCAMPS

Le Chef d’Etablissement

Marie-Pierrre MOUTON
Présidente du Conseil départemental
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LA CHAPELLE EN
VERCORS - SportNature

CHABEUIL M.Seignobos

BUIS LES
BARONNIES
H.Barbusse

BOURG LES
VALENCE - G.Gaud

BOURG DE PEAGE
- J.Monnet (Europe)

BEAUMONT LES
VALENCE
- Marcelle Rivier

Etablissement

Noms

Logement de fonction

Sept 2017

Principal

NAS
NAS

Agent départemental

Principal

Etat

NAS
NAS

Principal

Principal Adjoint

Adjoint gestionnaire

NAS
NAS
CUS

Infirmière

Agent départemental

Etat

NAS
NAS

Adjoint gestionnaire

Conseiller principal d'éducation

Agent départemental

Etat

NAS

Principal

03/11/15

NAS

Agent départemental

CD26

CD26

Etat

Etat

CD26

Etat

NAS

Adjoint gestionnaire

Etat

Etat

NAS

NAS

Principal

Etat

Etat

Etat

CD26

Etat

Etat

Principal Adjoint

NAS

Adjoint gestionnaire

Principal

29/06/15

NAS

CPE

NAS

NAS

Agent départemental

Libre

NAS

Directeur SEGPA

01/10/15

Etat

NAS
NAS

Agent départemental

CD26

NAS

Etat

Etat

CD26

Etat

Etat

Entités

Adjoint gestionnaire

08/04/19

NAS

NAS

Type

Occupation
FONCTIONNELLE

Adjoint gestionnaire

26/05/15

Date CA
Fléchage

FLECHAGE PAR FONCTION
[Votes des Conseils d'administration
et délibération de la Collectivité
(D. 02/12/2013)]

FLECHAGE PAR FONCTION
(Code Educ 216-4 à 216-8)

FLECHAGE des logements en Nécessité Absolue de Service (NAS)
Concession par Utilité de Service (CUS) et Convention Occupation
Précaire (COP)
OCCUPATION FONCTIONNELLE

Occ

Occ

Occ

Occ

Occ

Occ

Occ

Occ

Occ

DA

Occ

Occ

Occ

Occ

DA

Occ

Occ

Occ

Occ

DA

Occ

Occ

Occ

NAS
NAS
NAS
NAS
NAS
CUS

NAS

1
NAS
NAS
NAS

NAS

1
1
1

1
1
1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

NAS
NAS
1
NAS
NAS
NAS

NAS

0

1

1

0
1

1

1

1

Nb réel NB TOTAL
de NAS
DE NAS
Dpt26
REEL

NAS

1

1

NAS

1

1

1

NAS

NAS

Occupé (Occ) ou Dérogation accordée
Nb réel
par DSDEN (DA) ou (DAE)
de NAS
exceptionnelle pour... et titre... Et si
Etat
COP à la place

OCCUPATION REELLE CNAS / CUS / COP

1

/ DA ou
logt+

1
1
1
1
1
0

1

1
1
1
1

1

0

1
0
0
1
1
1

1

0

0

1

1

1

Total
occupé
NAS/CUS/C
OP
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DIEULEFIT E.Chalamel

CREST - ReveszLong

CLEON D'ANDRAN
- O.de Serres

Etablissement

Noms

Logement de fonction

NAS

Agent départemental

NAS

Principal
NAS

COP

Agent départemental

Adjoint gestionnaire

NAS

Agent départemental

NAS

NAS

NAS

29/06/15

29/06/15

NAS

Adjoint gestionnaire

Principal Adjoint

Principal

Agent départemental

NAS

Principal

Type

COP
30/06/15

Date CA
Fléchage

CD26

Etat

Etat

CD26

CD26

Etat

Etat

Etat

CD26

Etat

Entités

Occupation
FONCTIONNELLE

Libre

FLECHAGE PAR FONCTION
[Votes des Conseils d'administration
et délibération de la Collectivité
(D. 02/12/2013)]

FLECHAGE PAR FONCTION
(Code Educ 216-4 à 216-8)

FLECHAGE des logements en Nécessité Absolue de Service (NAS)
Concession par Utilité de Service (CUS) et Convention Occupation
Précaire (COP)
OCCUPATION FONCTIONNELLE

Occ

Occ

Occ

Occ1

Occ

Occ

Occ

Occ

Occ

Occ

libre

NAS
NAS
NAS

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

NAS
NAS
NAS
NAS

1

1

1

1

1

0

Nb réel NB TOTAL
de NAS
DE NAS
Dpt26
REEL

NAS

NAS

Occupé (Occ) ou Dérogation accordée
Nb réel
par DSDEN (DA) ou (DAE)
de NAS
exceptionnelle pour... et titre... Et si
Etat
COP à la place

OCCUPATION REELLE CNAS / CUS / COP

1

/ DA ou
logt+

COP

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

o

Total
occupé
NAS/CUS/C
OP
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PORTES LES
VALENCE - J.Macé

PIERRELATTE – LIS
ISCLO D’OR

MONTELIMAR G.Monod

MONTELIMAR Europa

MONTELIMAR M.DURAS

LORIOL - D.Faucher

LE GRAND SERRE J.Bédier

Etablissement

Noms

Logement de fonction

NAS
NAS
NAS

Principal Adjoint

Adjoint gestionnaire

Agent départemental

NAS
NAS

Principal

02/07/15

Agent départemental

NAS

NAS

Agent départemental

Principal Adjoint

NAS
NAS

NAS

NAS

Directeur SEGPA

01/07/20

22/06/15

Adjoint gestionnaire

Principal Adjoint

Principal

Etat

NAS
NAS

Adjoint gestionnaire

Agent départemental

CD26

Etat

Etat

Etat

CD26

Etat

CD26

Etat

Etat

Etat

Etat

CD26

Etat

Etat

CD26

Etat

Etat

Etat

CD26

Etat

Etat

Etat

CD26

Etat

Etat

Etat

Entités

NAS

Principal Adjoint

NAS

NAS

Agent départemental
29/06/15

NAS

Adjoint gestionnaire

Principal

NAS

NAS

Principal

Principal Adjoint

NAS

Agent départemental
29/06/15

NAS

Adjoint gestionnaire

NAS

Principal

Principal Adjoint

NAS
NAS

Agent départemental
23/06/15

NAS

Conseiller principal d'éducation

NAS
NAS

20/06/15

Principal

Type

Occupation
FONCTIONNELLE

Adjoint gestionnaire

Date CA
Fléchage

FLECHAGE PAR FONCTION
[Votes des Conseils d'administration
et délibération de la Collectivité
(D. 02/12/2013)]

FLECHAGE PAR FONCTION
(Code Educ 216-4 à 216-8)

FLECHAGE des logements en Nécessité Absolue de Service (NAS)
Concession par Utilité de Service (CUS) et Convention Occupation
Précaire (COP)
OCCUPATION FONCTIONNELLE

Occ

Occ

Occ

DA

Occ

Occ

Occ

Occ

Occ

DA

Occ

Occ

DA

Occ

DA

Occ

DA

Occ

DA

Occ

DA

Occ

DA

Occ

DA

Occ

Occ

NAS
1
NAS
NAS
NAS

NAS

NAS
NAS
1
NAS
1
NAS
1
NAS
1
NAS
1
NAS
1
NAS
1
NAS
NAS
1
NAS
NAS
NAS
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1

Nb réel NB TOTAL
de NAS
DE NAS
Dpt26
REEL

1

Occupé (Occ) ou Dérogation accordée
Nb réel
par DSDEN (DA) ou (DAE)
de NAS
exceptionnelle pour... et titre... Et si
Etat
COP à la place

OCCUPATION REELLE CNAS / CUS / COP

1

/ DA ou
logt+

COP

1
0
1
1
1

1

1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1

Total
occupé
NAS/CUS/C
OP
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ST RAMBERT F.Berthon

ST PAUL TROIS
CHATEAUX J.Perrin

ST JEAN EN
ROYANS B.Malossane

ST DONAT - Pays
de l'Herbasse

ROMANS A.Malraux

ROMANS - E.J.
Lapassat

ROMANS C.Debussy

Etablissement

Noms

Logement de fonction

Etat

NAS

Principal

NAS
NAS
NAS

Principal Adjoint

Agent départemental 1

NAS

Adjoint gestionnaire

Principal

Etat

NAS
NAS

Adjoint gestionnaire

Agent départemental

CD26

Etat

Etat

Etat

CD26

Etat

Etat

NAS

15/06/2015 et
30/06/2016

NAS

30/06/15

Principal

Principal Adjoint

CD26

Etat

NAS
NAS

Adjoint gestionnaire

Agent départemental

Etat
Etat

NAS

Etat

CD26

NAS

22/06/15

Principal

Principal

NAS
NAS

Agent départemental

Etat

Etat

Etat

Etat

CD26

CD26

Adjoint gestionnaire

NAS
NAS

Directeur SEGPA

Adjoint gestionnaire

30/06/15

COP

Libre

NAS

NAS

Agent départemental 2

Principal Adjoint

NAS

Agent départemental 1

25/06/15

Etat

NAS
NAS

Principal Adjoint

Adjoint gestionnaire

Etat

Etat

NAS

CD26

COP
22/06/15

NAS

Agent départemental

Libre

NAS

Conseiller principal d'éducation

Etat

Etat

Etat

Entités

Principal

NAS

Adjoint gestionnaire

NAS
NAS

23/06/15

Principal

Type

Occupation
FONCTIONNELLE

Principal Adjoint

Date CA
Fléchage

FLECHAGE PAR FONCTION
[Votes des Conseils d'administration
et délibération de la Collectivité
(D. 02/12/2013)]

FLECHAGE PAR FONCTION
(Code Educ 216-4 à 216-8)

FLECHAGE des logements en Nécessité Absolue de Service (NAS)
Concession par Utilité de Service (CUS) et Convention Occupation
Précaire (COP)
OCCUPATION FONCTIONNELLE

Occ

Occ

Occ

Occ

Occ

Occ

Occ

Occ

Occ

Occ

Occ

Occ

Occ

Occ

DA

Occ

Occ

DA

Libre

Occ

Occ

DA

Occ

DA

Occ

Occ

Occ

DA

Occ

Occ

1

1
1
1

NAS
NAS
NAS

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1
1
1

1

1
1

1
1

1

1

1

0

1

1

0

1
1

1

1

1

0

1

0

1

0

0

1

1

1

0

1

1

Nb réel NB TOTAL
de NAS
DE NAS
Dpt26
REEL

1

1

1

1

NAS

1
NAS
NAS
1
NAS
NAS
NAS
NAS
NAS
NAS
NAS
NAS
NAS
NAS

NAS
NAS
1
NAS
NAS
1
1
NAS
1
NAS
NAS

Occupé (Occ) ou Dérogation accordée
Nb réel
par DSDEN (DA) ou (DAE)
de NAS
exceptionnelle pour... et titre... Et si
Etat
COP à la place

OCCUPATION REELLE CNAS / CUS / COP

1

1

/ DA ou
logt+

COP

1
1
1

1

1
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Total
occupé
NAS/CUS/C
OP
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24/09/2021
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ST SORLIN D.Brunet

Etablissement

Noms

Logement de fonction

23/06/15

Principal

Adjoint gestionnaire

Date CA
Fléchage

FLECHAGE PAR FONCTION
[Votes des Conseils d'administration
et délibération de la Collectivité
(D. 02/12/2013)]

FLECHAGE PAR FONCTION
(Code Educ 216-4 à 216-8)

NAS

NAS

Type

Etat

Etat

Entités

Occupation
FONCTIONNELLE

FLECHAGE des logements en Nécessité Absolue de Service (NAS)
Concession par Utilité de Service (CUS) et Convention Occupation
Précaire (COP)
OCCUPATION FONCTIONNELLE

DA

Occ

NAS
1

1

Occupé (Occ) ou Dérogation accordée
Nb réel
par DSDEN (DA) ou (DAE)
de NAS
exceptionnelle pour... et titre... Et si
Etat
COP à la place

0

1

Nb réel NB TOTAL
de NAS
DE NAS
Dpt26
REEL

OCCUPATION REELLE CNAS / CUS / COP

/ DA ou
logt+

COP

1
0

Total
occupé
NAS/CUS/C
OP

Tableau_derogations_2021_2022.ods
24/09/2021
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CITE MIXTE DIE

VALENCE - J.Zay

VALENCE - P.Valéry

VALENCE M.Pagnol

SUZE LA ROUSSE Do Mistrau

ST VALLIER A.Cotte

Etablissement

Noms

Logement de fonction

Principal

NAS
NAS
NAS
NAS

Infirmier

Chef de cuisine

Agent départemental 1

Agent départemental 2

CD26

CD26

CD26

Etat

Etat
Etat

NAS

Conseiller principal éducation Collège

Etat

Etat

Etat

CD26

Etat

Etat

Etat

Etat

CD26

CD26

Etat

Etat

Etat

Etat

Etat

CD26

NAS

NAS

Adjoint gestionnaire

Conseiller principal éducation Lycée

NAS

Principal Adjoint

NAS

Proviseur

20/11/15

NAS
NAS

Adjoint gestionnaire

NAS

Agent départemental

Principal Adjoint

NAS

Libre

29/06/15

NAS
COP

Agent départemental 2

NAS

NAS

12/05/15

NAS

Adjoint gestionnaire

Agent départemental 1

Principal

NAS

NAS

30/06/15

Principal

Principal Adjoint

NAS

NAS

23/06/15

Principal

Adjoint gestionnaire

NAS
NAS

Adjoint gestionnaire

Etat

Etat
Etat

NAS

29/06/15

Entités

NAS

Type

Date CA
Fléchage

Occupation
FONCTIONNELLE

Agent départemental

Principal Adjoint

Principal

FLECHAGE PAR FONCTION
[Votes des Conseils d'administration
et délibération de la Collectivité
(D. 02/12/2013)]

FLECHAGE PAR FONCTION
(Code Educ 216-4 à 216-8)

FLECHAGE des logements en Nécessité Absolue de Service (NAS)
Concession par Utilité de Service (CUS) et Convention Occupation
Précaire (COP)
OCCUPATION FONCTIONNELLE

Occ

Occ

Occ

Occ

Occ

Occ

Occ

Occ

Occ

Libre

DA

Occ

Occ

Occ

Occ

Occ

Occ

DA

Occ

Occ

Occ

Occ

Occ

DA

Occ

Occ

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

NAS
NAS
1
NAS
NAS
NAS
NAS
NAS
NAS
NAS
NAS
NAS
NAS

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1
1

1

1

1

0

1

1

1

Nb réel NB TOTAL
de NAS
DE NAS
Dpt26
REEL

NAS

NAS
NAS
1
NAS
NAS
NAS
1
NAS
1
NAS
NAS

Occupé (Occ) ou Dérogation accordée
Nb réel
par DSDEN (DA) ou (DAE)
de NAS
exceptionnelle pour... et titre... Et si
Etat
COP à la place

OCCUPATION REELLE CNAS / CUS / COP

1

/ DA ou
logt+

1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
0

Total
occupé
NAS/CUS/C
OP

Tableau_derogations_2021_2022.ods
24/09/2021
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CITE MIXTE NYONS

Etablissement

Noms

Logement de fonction

NAS
NAS
COP
COP
COP
COP
COP
COP

Agent départemental 1

Agent départemental 2

Libre

Libre

Libre

Libre

Libre

Libre

NAS

NAS

Autre personnel Etat

Conseiller principal éducation Lycée

CD26

CD26

Etat

Etat

Etat

Etat

NAS
NAS

Adjoint gestionnaire

Conseiller principal éducation Collège

Etat

NAS

Etat

Etat

Principal Adjoint

NAS

Entités

NAS

18/02/20

Proviseur

Type

Occupation
FONCTIONNELLE

Proviseur Adjoint

Date CA
Fléchage

FLECHAGE PAR FONCTION
[Votes des Conseils d'administration
et délibération de la Collectivité
(D. 02/12/2013)]

FLECHAGE PAR FONCTION
(Code Educ 216-4 à 216-8)

FLECHAGE des logements en Nécessité Absolue de Service (NAS)
Concession par Utilité de Service (CUS) et Convention Occupation
Précaire (COP)
OCCUPATION FONCTIONNELLE

21
dérogations
accordées

Occ

Occ

occ

occ

Occ

Occ

Occ

Occ

Occ

Occ

Occ

Occ

Occ

Occ

COP
COP
COP
COP
NAS

NAS
NAS
NAS
NAS
NAS
NAS
NAS
NAS
NAS

1
1
1
1

1
1
1
1

57

1

1

30

1

1

1

94

1

0

0

0

0

0

1

1

0

1

Nb réel NB TOTAL
de NAS
DE NAS
Dpt26
REEL

1

Occupé (Occ) ou Dérogation accordée
Nb réel
par DSDEN (DA) ou (DAE)
de NAS
exceptionnelle pour... et titre... Et si
Etat
COP à la place

OCCUPATION REELLE CNAS / CUS / COP

10

1
1
1
1

/ DA ou
logt+

COP

106

1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1

Total
occupé
NAS/CUS/C
OP
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

Affiché le 21/10/2021
ID : 026-222600017-20211018-CP20211018_40-DE

Commission permanente
Réunion du 18 octobre 2021

4R3-01

N° : 8923

Objet de la délibération :

CONVENTION SAPEUR POMPIER VOLONTAIRE (SPV) AVEC
LE SDIS 07 POUR LA MISE A DISPOSITION PONCTUELLE D
AGENTS

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le Département de la Drôme a conventionné avec le Service Départemental d’Incendie et
de Secours de la Drôme en 2007 afin de favoriser le développement des sapeurspompiers volontaires parmi les agents départementaux.
Le Département de la Drôme a été sollicité par le Service Départemental d’Incendie et de
Secours de l’Ardèche afin de pouvoir également favoriser la mobilisation des agents
départementaux qui sont sapeurs-pompiers volontaires en Ardèche.
Aussi, il vous est proposé de lier une convention entre le Département de la Drôme et le
Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Ardèche.
Les situations individuelles de chaque agent départemental donneront lieu à
l’établissement d’annexes qui permettront de concilier l’engagement du volontariat et la
continuité des services départementaux.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver la convention ainsi que le modèle d’annexe tels que joints
- d’autoriser Madame la Présidente à signer ladite convention
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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#signature1#

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)
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CONVENTION N° C2021-D11
DE DISPONIBILITE DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
ENTRE LE SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L’ARDECHE
ET LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DROME
EMPLOYEUR DE SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES

Entre les soussignés :
D'une part,
le Service Départemental d’Incendie et de Secours de L’Ardèche , c h e m i n d e S a i n t C l a i r
0 7 0 0 0 P r i v a s ,représenté par Monsieur Pierre MAISONNAT , Président du Conseil d'Administration,
dénommé ci-après le SDIS,
Et d'autre part,
le Conseil Départemental de la Drôme, VALENCE, 26 Avenue du Président Herriot,
dénommée ci-après la Collectivité Territoriale,
représentée par Madame Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil
Départemental, dénommé ci-après l'employeur.
Vu la loi n°96-370 du 3 mai 1996 modifié relative au développement du volontariat dans les corps de
sapeurs-pompiers ;
Vu la loin° 91-1389 du 31 décembre 1991 à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas
d'accident survenu ou de maladie contracté en service ;

Préambule
La distribution des secours d'urgence destinée à assurer la protection des personnes, des biens et de
l'environnement sur le territoire national repose, au-delà des des 40 000 sapeurs-pompiers professionnels
ou militaires, sur les 200 000 sapeurs-pompiers volontaires. A tout instant, en tout lieu, dans toutes
les conditions ils remplissent les missions les plus diverses et font face à tout type de risque. Le SDIS
de l’Ardèche effectue chaque année 20 653 opérations de secours.
Dans ce cadre, !'engagement librement consenti des femmes et des hommes sapeurs-pompiers volontaires
au bénéfice de la collectivité, engendre une activité technique régulière réalisée en marge de leur
profession, de leurs études et de leur vie familiale ; toutefois, cette dualité se concilie difficilement avec les
exigences sociétales. Parfois, les réels impératifs des employeurs s'opposent aux exigences tout aussi
réelles de l'activité de service public et cet état menace la distribution efficace des secours.
Aussi pour garantir la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires et dans un souci de reconnaissance des
contraintes de l'employeur qui favorise le volontariat, la loi relative au développement du volontariat dans les
corps de sapeurs-pompiers autorise l'établissement de conventions signées entre les employeurs et les
services départementaux d'incendie et de secours.
Elles précisent les modalités de la disponibilité opérationnelle et pour formation des sapeurs-pompiers
volontaires afin de leur permettre d'assurer pendant leur temps de travail, et ce dans les meilleures conditions
pour l'employeur, leurs missions de service public de secours d'urgence. En contrepartie elle prévoit les
compensations dont les employeurs peuvent bénéficier.
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Article 1 : désignation des sapeurs-pompiers volontaires (SPV)

La présente convention concerne les agents sapeurs-pompiers volontaires du SDIS de L’Ardèche,
employés par la Collectivité Territoriale.
Dans la suite du document, ils sont dénommes « les sapeurs-pompiers volontaires » ou « les agents ».

Article 2 : objet de la convention

Les activités du sapeur-pompier volontaire ouvrent droit à des autorisations d'absence pendant son
temps de travail. Ces activités sont :
- Les missions opérationnelles de secours d'urgence aux personnes et de protection des
personnes, des biens et de l'environnement en cas de péril :
- Les actions de formation
selon des conditions et dans les limites définies ci-dessous.
Cette convention veille à s'assurer de la compatibilité de cette disponibilité avec les nécessités du
fonctionnement de la Collectivité Territoriale.

Article 3 : missions opérationnelles

La nature, l'ampleur et le caractère aléatoire des missions opérationnelles de secours d'urgence
n'autorisent pas une planification rigoureuse de l'activité du sapeur-pompier volontaire. En outre, les
nécessités de fonctionnement de l'entreprise ne permettent pas de libérer les travailleurs sans
restriction.
Aussi afin de concilier au mieux ces exigences, et dans un esprit mutuel de responsabilité, les
dispositions suivantes sont prises :
- a/ Situation ordinale, activité opérationnelle courante :
Sur le principe,
L'employeur autorise le sapeur-pompier volontaire à participer à l'activité opérationnelle courante du
SDIS pendant son travail lorsque l'activité du service le permet et après accord du supérieur
hiérarchique direct au moment de l'alerte (N+2 ou 3 si le N+1 n'est pas joignable).
L'employeur consent également un retard inhabituel à la prise de travail du sapeur-pompier volontaire
lorsque l'activité du service le permet et lorsque cette situation s'accompagne d’une information aussi
rapide que possible du supérieur hiérarchique direct (N+2 ou 3 si le N+1 n'est pas joignable) par le
Chef de Centre du sapeur-pompier volontaire ou par un personnel du centre délégué.
Cependant,
Les nécessités de service de la Collectivité Territoriale font que la plupart des agents connaissent des
périodes pendant lesquelles leur activité professionnelle les mobilise à part entière. II peut s'agir de
contraintes cycliques (ex. astreintes hivernales pour les agents des routes), quotidiennes (ex.
préparation des repas pendant les périodes scolaires pour les cuisiniers en Collèges) ou ponctuelles (ex.
absence d'un collègue).
Ces périodes d'indisponibilité totale sont mentionnées sur la première partie de l'annexe propre à
chaque agent quand elles ont un caractère permanent. Pour ce qui est des indisponibilités variables, le
supérieur hiérarchique direct de chaque sapeur-pompier volontaire concerné les transmet dès qu'il en a
connaissance au Chef de Centre par courrier ou fax, avec copie au sapeur-pompier volontaire
concerné..
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Le Chef de Centre établit et actualise son planning de gardes en conséquence.
II le transmet systématiquement chaque semestre et chaque fois qu'il est actualisé au supérieur
hiérarchique direct du sapeur-pompier volontaire.
Ce planning précise les jours pendant lesquels le sapeur-pompier volontaire est susceptible de
s'absenter pour assurer des missions de secours d'urgence.
Le niveau d'implication opérationnelle du sapeur-pompier fait l'objet d'une concertation régulière entre
le supérieur hiérarchique, le Chef de Centre et le sapeur-pompier lui-même.
b/ Situation exceptionnelle,. Activités opérationnelle départementale d'ampleur (conditions
météorologiques exceptionnelles, important feu de forêt...) :
Sur le principe,
L'employeur ne permet pas au sapeur-pompier volontaire de participer aux activités opérationnelles
d'ampleur car elles génèrent des absences de longue durée, souvent indéterminées.
Cependant,
Le supérieur hiérarchique direct de chaque sapeur-pompier volontaire examine toute demande
particulière du Chef de Centre ou d'un personnel du centre délégué et peut exceptionnellement déroger
à ce principe (situation de crise grave, absence de volontaires en nombre suffisant, disponibilité relative
de l'agent sur la période concernée...).

c/ Temps de repos
Sur le principe,
L'employeur conçoit que les temps d'absence pour missions de secours comprennent un temps de
récupération s'il s'agit d'interventions de longue durée et/ou éprouvantes. II en va de la sécurité au
travail et de la responsabilité de l'agent de reprendre son poste suffisamment repose et opérationnel.
Cependant,
Lorsqu'un tel temps de repos s'avère nécessaire, le Chef de Centre ou son adjoint doit l'évaluer et en
informer au plus vite le supérieur hiérarchique direct du sapeur-pompier volontaire.
Ces dispositions visent à favoriser la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires pour des missions
de secours d'urgence. Elles ne concernent en aucun cas les interventions de secours à caractère non
urgent ou programmables (destruction de nids de guêpés en un lieu non fréquente, services de
sécurité).
Afin de s'assurer qu'un sapeur-pompier volontaire s'absente uniquement dans ce contexte, son
supérieur hiérarchique direct peut se rapprocher du Chef de Centre à tout moment pour connaitre la
nature et la durée des interventions réalisées sur le temps de travail.
Ce contact peut également s'établir au moment d'une intervention pour connaitre l'heure approximative
de retour.
Dans les situations a et b développées ci-dessus, l'agent continue à percevoir l'intégralité de sa
rémunération maintenue par l'employeur suite à ses absences pendant son temps de travail.
En contrepartie, l'employeur est subrogé dans le droit du sapeur-pompier volontaire à percevoir les
vacations qui ne sont assujetties à aucun impôt, ni soumises aux prélèvements prévus par la législation
sociale.
Dans la situation c développée ci-dessus, le temps est comptabilisé et l'employeur pourra demander
une compensation par un temps de travail équivalent à l'absence correspondante dans les semaines
suivant l'évènement générateur, celui-ci ne faisant l'objet d'aucun versement de vacations
compensatoire.
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Article 4 : actions de formation

La durée de la formation initiale obligatoire du sapeur-pompier volontaire est d'au moins trente jours
repartis au cours des trois premières années de son premier engagement, dont au moins dix jours la
première année. Au-delà de ces trois premières années, la durée prévue de la formation de
perfectionnement (avancements de grade, spécialités et recyclages) est, chaque année, de cinq jours
au plus.
Chaque sapeur-pompier volontaire employé à temps plein par la Collectivité Territoriale peut suivre 5
journées de formation sur son temps de travail par an. Cette durée est réduite pour les agents à temps
partiel ou à temps non complet (calcul au prorata temporis).
Au-delà, le sapeur-pompier volontaire sollicite un congé ou des jours d'ARTT (Aménagement
Récupération du Temps de Travail), les nécessités de fonctionnement du service public ne permettant
pas une absence de plus d'une semaine par an en sus des congés et autres absences spécifiques..
Les temps de formation engagent au titre du perfectionnement sapeur-pompier pris sur le temps de
travail sont pris en compte dans le calcul du DIF (Droit Individuel à la F o r m a t i o n ).
Le sapeur-pompier volontaire informe l'employeur, dès qu'il en a connaissance, et au plus tard 15 jours
avant la formation, des dates et de la durée des actions de formation qu'il envisage. II s'y inscrit
définitivement uniquement après accord du SDIS et de son employeur.
Au cours des périodes de formation pendant son temps de travail, l'agent continue à percevoir
l'intégralité de sa rémunération, maintenue par l'employeur.
Et simultanément, l'employeur, à sa demande, est subrogé dans le droit du sapeur-pompier volontaire à
percevoir les vacations qui ne sont assujetties à aucun impôt, ni soumises aux prélèvements prévus par la
législation sociale.
A l'issue de la formation, le SDIS habilité en qualité d'organisme de formation par la direction régionale
du travail et de la formation professionnelle sous le n° 82.260017026, remet au sapeurpompier volontaire une attestation de présence signée par le chef du service formation et
destinée à l’employeur.
Article 5 : contreparties

Le SDIS adresse chaque année au cours du premier trimestre un état récapitulatif des interventions et
du nombre d'heures correspondant pendant lesquelles le sapeur-pompier volontaire a été mis à
disposition du SDIS pendant son temps de travail lors de l'année écoulée avec maintien de la
rémunération.. Cet état précise le montant des vacations versées à l'employeur.
L'emploi d'agents publics ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire ouvre droit à un abattement sur
la prime d'assurance due au titre des contrats garantissant les dommages incendie de la Collectivité
Territoriale égale à la part des agents publics sapeurs-pompiers volontaires dans l'effectif total des
agents de la Collectivité, dans la limite d'un maximum de 10%.
Le SDIS s'engage à limiter les sollicitations de la Direction des Routes de la Collectivité Territoriale en
cas d'incident ou accident :
la mise en place de moyens techniques tels que déviations, balisage des obstacles (...)
ne sont nécessaires que si la viabilité du réseau routier est remis en cause
les interventions légères et rapides de balayage et de nettoyage de chaussée que le
SDIS a la capacité technique de réaliser ne doivent pas nécessiter le recours aux
équipes de la Direction des Routes
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Le SDIS, dans le respect de ses missions, des lois et des règlements, des intérêts et des prérogatives
de chacun s'engage à étudier au cas par cas avec une attention particulière toute autre demande de
contrepartie présentée par l'employeur (exercice incendie, action d'information ou de sensibilisation,
service de sécurité, rencontre avec les sapeurs-pompiers, représentation à une cérémonie
commémorative... ).

Article 6 : accidents de service et maladies contractées en service

La protection sociale de l'agent victime d'un accident survenu ou atteint d'une maladie contractée en
service pompier ou à l'occasion du service pompier est assurée par le SDIS : hormis pour les
fonctionnaires (titulaires ou stagiaires) qui restent couverts par la Collectivité Territoriale pendant leur
service pompier.
Ces derniers peuvent toutefois demander à bénéficier de la protection sociale mise en oeuvre par le
SDIS, dans un délai d’un an à compter de l'accident ou de la première constatation médicale de la
maladie. s’ils y ont intérêt.
Dans un cas comme dans l'autre, le SDIS informe au plus vite la Collectivité Territoriale de tout
accident survenu à un de ses agents dans le cadre de son activité de sapeur-pompier volontaire.

Article 7 : dispositions diverses

Le temps passé hors du lieu de travail, pendant les heures de travail, par le sapeur-pompier
volontaire pour participer aux opérations à caractère opérationnel et aux activités de formation est assimilé
à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, des droits aux
prestations sociales et pour les droits qu'il tire de son ancienneté.

Aucun licenciement aucun déclassement professionnel ni aucune sanction disciplinaire ne peuvent
être prononcés à l'encontre d’un salarié en raison des absences résultant de l 'application des
dispositions de la présente loi.
Ni le SDIS ni la Collectivité Territoriale ne peut évaluer les temps de travail cumulés par les sapeurspompiers entre leurs activités professionnelles et de secours. Chaque sapeur-pompier est donné
responsable de la conciliation juste entre ses deux services et doit s'autolimiter de façon raisonnable
(ex. si un sapeur-pompier sait qu'il doit absolument être présent le lundi à 8h00 à son poste de travail, il
doit refuser de prendre une relève incendie de minuit à 6h00 la nuit du dimanche au lundi).

Article 8 : annexe

L'annexe doit être renseignée pour chaque sapeur-pompier volontaire. Elle est obligatoire et précise :
- Le nom, le prénom et le centre d'appartenance du sapeur-pompier volontaire,
- L'emploi et un bref descriptif du poste de travail occupe,
Les choix retenus par l'employeur dans le cadre de l'activité opérationnelle et de la
formation.
Elle est remplie par le sapeur-pompier volontaire puis complétée si nécessaire et visée par l'employeur
et le SDIS.
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Article 9 : diffusion et modalités d'actualisation de la convention

Une copie signée de la présente convention et de son annexe est notifiée à la Direction des
Ressources Humaines de la Collectivité Territoriale, aux agents concernés, à leur Chef de Centre et à
leur supérieur hiérarchique direct au sein de la Collectivité Territoriale.
La présente convention est modifiée d'un commun accord, à la demande de l'une ou l'autre des
parties et notamment en cas de modification de la situation du sapeur-pompier volontaire tant en
ce qui concerne les liens avec l'employeur qu'avec le SDIS.

Article 10: entrée en vigueur et renouvellement

La présente convention est renouvelable au 1er Janvier de chaque année par tacite reconduction sauf
dénonciation sur demande préalable de l'une ou l'autre des parties.

Fait à

La Présidente du Conseil Départemental
de La Drôme.
Madame Marie-Pierre MOUTON

le

Le Président du Conseil d’Administration
du SDIS de l’Ardèche
Monsieur Pierre MAISONNAT
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SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE L’ARDECHE

ANNEXE A LA CONVENTION N° C2021_D11
DE DISPONIBILITE DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
Nom et prénom du sapeur-pompier volontaire :
CIS d’appartenance :
Coordonnées du chef de centre (Nom, téléphone…) :
Nom de l’entreprise : Conseil départemental de La Drôme
Coordonnées du responsable hiérarchique (Nom, téléphone…) :
Précisions sur l’emploi et bref descriptif du poste de travail occupé par le sapeurpompier :
CHOIX RETENUS

 A L’ARTICLE 3
a/ Missions opérationnelles : disponibilité situation ordinaire choix n°
Choix 1 : L’employeur autorise le sapeur-pompier volontaire à participer à l’activité
opérationnelle courante du SDIS pendant son travail, lorsque l’activité de l’entreprise le
permet et après son accord. Dans ce cas, l’annexe peut préciser les créneaux horaires, les
jours ou les périodes où le sapeur-pompier volontaire ne peut être libéré.
Choix 2 : L’employeur, compte tenu de ses contraintes et des modalités de fonctionnement
de l’entreprise, n’autorise pas le sapeur-pompier volontaire à participer à l’activité
opérationnelle courante du SDIS pendant son travail.
b/ Missions opérationnelles : retard à la prise de travail choix n°
Choix 3 : Sauf impératif professionnel, l’employeur consent un retard inhabituel à la prise de
travail du sapeur-pompier volontaire lorsque cette situation s’accompagne de l’information
aussi rapide que possible de l’employeur par le chef de centre ou par un personnel du centre
délégué.
Choix 4 : Compte tenu des impératifs de l’entreprise, l’employeur ne peut admettre de retard
à la prise de son travail lié à l’activité.
c/ Missions opérationnelles : disponibilité situation exceptionnelle choix n°
Choix 5 : L’employeur autorise le sapeur-pompier volontaire à participer à l’activité
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opérationnelle exceptionnelle du SDIS pendant son travail lorsque l’activité de l’entreprise le
permet et dans des limites fixées au cas par cas entre l’employeur et le chef de centre du
sapeur-pompier volontaire.
Choix 6 : L’employeur s’engage, à la demande du chef de centre ou de son adjoint, étudier
au cas par cas la possibilité de libérer le sapeur-pompier volontaire selon une durée
convenue.
 A L’ARTICLE 4
Disponibilité pour formation choix n°
Choix 7 : L’employeur autorise le sapeur-pompier volontaire à s’absenter pour des
formations organisées par le SDIS.
Choix 8 : L’employeur n’autorise pas le sapeur-pompier volontaire à s’absenter pour des
formations organisées par le SDIS.
 A L’ARTICLE 5
a/ Subrogations de l’employeur : choix n°
Choix 9 : L’employeur maintient la rémunération de son employé sapeur-pompier volontaire
pour les missions opérationnelles. Il demande à être subrogé à la place de son employé
seulement pour les indemnités perçues pour les opérations ayant lieu sur le temps de
travail.
Choix 10 : L’employeur maintient la rémunération de son employé sapeur-pompier
volontaire pour les formations organisées par le SDIS : il demande à être subrogé à la
place de son employé seulement pour les indemnités perçues pour les formations ayant
lieu sur le temps de travail.
Choix 11 : L’employeur maintient la rémunération de son employé sapeur-pompier
volontaire pour les missions opérationnelles et les formations organisées par le SDIS : il
demande à être subrogé à la place de son employé pour les indemnités perçues pour
les opérations et les formations ayant lieu sur le temps de travail.
Choix 12 : L’employeur refuse de maintenir la rémunération de son employé sapeur-pompier
volontaire pour les missions opérationnelles et les formations organisées par le SDIS : il ne
souhaite pas être subrogé en lieu et place de l’agent sapeur-pompier volontaire. Dans ce cas
précis, l’agent perçoit les indemnités, et non sa rémunération, lorsqu’il s’absente
durant son temps de travail.
Le sapeur-pompier volontaire s’engage à renseigner les périodes subrogées lors de la
rédaction des comptes rendus des sorties de secours (CRSS) et des comptes rendus
d’activités (CRA).

b/ Le don en nature : choix n°
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Choix 13 : L’employeur décide de bénéficier de la disposition de l’article 238 bis du code
général des impôts au titre du don en nature.
Choix 14 : L’employeur décide de ne pas bénéficier de la disposition de l’article 238 bis du
code général des impôts au titre du don en nature.
Autres précisions (Action de formation…) :L4E
MMMMMMMMM

Date d’entrée en vigueur de la convention :

(1) L’employeur,
Le

(2) Le sapeur-pompier
Le

(3) Le Chef de centre
Le
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20211018-CP20211018_41-DE

Commission permanente
Réunion du 18 octobre 2021

4R3-02

N° : 8919

Objet de la délibération :

MISE A DISPOSITION AGENT AUPRES PREFECTURE
ARDECHE

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

En 2018, la Préfecture de l’Ardèche avait souhaité recruter un agent départemental par voie de
mise à disposition, afin que ce dernier puisse exercer les missions de délégué à la politique de la
ville auprès de Madame la Préfète.
Cette mise à disposition qui a fait l’objet d’une convention pour trois ans prend fin le 16 décembre
2021.
La Préfecture de l’Ardèche souhaitant renouveler cette convention, il est donc proposé de mettre
en place une nouvelle convention, dont la proposition est jointe en annexe, pour une période de
trois ans à compter du 18 décembre 2021.
Le coût salarial de cet agent fera l’objet d’un remboursement par le Commissariat Général à
l’Égalité des Territoires.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

- d’approuver le renouvellement de cette mise à disposition d’un agent départemental,
- d’approuver les termes de la convention de mise à disposition tel qu’annexé,
- d’autoriser Madame la Présidente à signer et exécuter ladite convention.

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

La Présidente du Conseil départemental,

#signature1#

Marie-Pierre MOUTON
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Pour
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Unanimité
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Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20211018-CP20211018_41-DE
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITIONAffiché le 21/10/2021
AUPRES DU PREFET DE L’ARDECHE ID : 026-222600017-20211018-CP20211018_41-DE
D’UN AGENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DRÔME
Madame Sihème BOUMRAH

VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’État ;
VU la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
VU le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions de
fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de
fonctions ;
VU le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents
non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
VU le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la
ville dans les départements métropolitains ;
VU le décret n° 2014-1751 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de
la ville dans les départements d’outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie française ;
VU le décret no 2016-1972 du 28 décembre 2016 modifiant le décret n o 2008-1311 du 11 décembre 2008
relatif à l’attribution d’une prime spécifique de fonctions aux agents exerçant les fonctions de délégué du
préfet dans les quartiers de la politique de la ville ;
VU le décret n° 2019-762 du 24 juillet 2019 modifiant le décret n° 2017-1075 du 24 mai 2017 relatif aux
attributions du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales .
VU l’arrêté du 28 décembre 2016 modifiant l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l’article 5 du dé cret no 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
VU la circulaire du Premier ministre en date du 30 juillet 2008, relative à la mise en place des délégués du
préfet dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
VU la circulaire n° 2167 du 5 août 2008 relative à la réforme du régime de la mise à disposition des
fonctionnaires de l’Etat ;
VU la circulaire du 16 décembre 2008 relative à la mise en œuvre de la circulaire du Premier ministre du 30
juillet 2008 relative aux délégués du préfet dans les quartiers de la politique de la ville. – Éléments de ges tion ;
VU la circulaire du 10 mars 2009, relative au recrutement des délégués du préfet issus de la fonction pu blique territoriale et hospitalière et d’agents contractuels ;
VU la circulaire du 21 décembre 2009, relative au positionnement et à la gestion administrative des délégués du préfet ;
VU la circulaire interministérielle n° CGET/DVCU/2017/114 du 21 avril 2017, relative aux missions, aux
conditions d’exercice, aux modalités d’accompagnement et à la gestion administrative des délégués du
préfet,
VU l’instruction SG/DRH/SDP/BPA du 30 octobre 2016 du ministère de l’Intérieur, relative à la gestion et
au recrutement des délégués du préfet pour la politique de la ville ;
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VU la convention initiale de mise à disposition de Madame Sihème BOUMRAH
auprès du préfet de
ID : 026-222600017-20211018-CP20211018_41-DE
l’Ardèche, en qualité de déléguée du préfet, signée 1 er janvier 2019.
ENTRE :
LA MINISTRE DE LA COHESION DES TERRITOIRES
ET DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
représentée par la Préfet de l’Ardèche
d’une part,
et
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DRÔME
représenté par le président du conseil départemental
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Le déploiement du dispositif des délégués du préfet dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville
s’est fait de manière progressive depuis 2008.
La loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et à la cohésion urbaine met en œuvre
une nouvelle génération de contrats de ville pour la période 2015-2020 s’appuyant sur une nouvelle
géographie d’intervention et de nouveaux quartiers prioritaires sur lesquels les délégués du préfet peuvent
être affectés. L’article 181 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 prolonge
les contrats de ville jusqu’au 31 décembre 2022.
Le délégué du préfet coordonne l’action des services de l’Etat dans le quartier sous l’autorité du
représentant de l’Etat dans le département et, le cas échéant, du préfet délégué pour l’égalité des chances ou
du sous-préfet ville. Il assure la présence de l’Etat dans sa mission interministérielle. Il est l’interlocuteur de
proximité sur le territoire et fait l’interface avec les institutions. Le délégué du préfet est associé par le
préfet aux décisions concernant la mise en œuvre de la politique de la ville dans le département.
Les décrets n° 2014-1750 et n° 2014-1751 du 30 décembre 2014 modifiés, fixent la liste des quartiers
prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains, d’outre-mer, à Saint-Martin et en
Polynésie française, et sur lesquels les délégués du préfet peuvent être affectés.
Dans cette liste de quartiers, les préfets de département sélectionnent les territoires prioritaires qui
bénéficient de l’intervention des délégués du préfet.
Article 1er : Objet
La présente convention a pour objet le renouvellement de la mise à disposition auprès du préfet de
l’Ardèche de Madame Sihème BOUMRAH, Attachée principale territoriale, en qualité de délégué du
préfet dans les quartiers prioritaires politique de la ville d’Aubenas, le Teil, Annonay, Privas
- Contrat ville des quartiers d’avenir d’Aubenas
- Cœur de ville à LE TEIL
- Sud Avenir à LE TEIL
- Les Hauts de Ville à ANNONAY
- Nouvel Horizon à PRIVAS
Article 2: Durée
La mise à disposition de Madame Sihème BOUMRAH est prévue, pour une durée de 3 ans à compter du
18 décembre 2021, soit pour la période allant du 18/12/2021 au 17/12/2024.
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Article 3 : Positionnement
ID : 026-222600017-20211018-CP20211018_41-DE
Madame Sihème BOUMRAH sera placée sous l’autorité directe du préfet, à qui elle rendra compte des
résultats de son activité.
Article 4 : Gestion administrative
Madame Sihème BOUMRAH est soumise aux règles d'organisation interne et aux conditions de travail en
vigueur dans la préfecture de l’Ardèche.
Madame Sihème BOUMRAH bénéficie des conditions de notation et d'avancement applicables à l'ensemble des membres de son corps d'appartenance. (pour les titulaires)
Elle bénéficie d'un entretien individuel (une fois par an) avec la personne sous l'autorité directe auprès duquel elle est placée, à l'issue duquel un rapport sur sa manière de servir est établi et sur lequel l'intéressée
peut porter ses observations. Ce rapport est ensuite transmis au ministère d'origine.
Article 5 : Rémunération
Madame Sihème BOUMRAH continuera de percevoir, par le conseil départemental de la Drôme, le
traitement et les indemnités auxquelles peut prétendre dans son corps d'origine.
En outre, la DRH du ministère de l’Intérieur agissant pour le compte du ministère de la cohésion des
territoires et des relations avec les collectivités territoriales, versera à l'intéressée la prime spécifique de
fonction (P.S.F.) créée par le décret modifié n° 2008-1311 du 11 décembre 2008, relatif à l'attribution d'une
prime spécifique de fonctions aux agents exerçant les fonctions de délégué du préfet dans les quartiers de la
politique de la ville.
Le préfet de département détermine la modulation appliquée au regard des résultats obtenus et de la qualité
du service rendu au cours de l’année écoulée, conformément au décret visé ci-dessus et à l’arrêté du 20 avril
2012 modifié par l’arrêté du 28 décembre 2016. Cette prime est attribuée chaque année, pendant toute la
durée d’affectation, est calculée au prorata temporis, et versée annuellement à tous les délégués sauf les
militaires1.
La P.S.F. est cumulable avec toute autre indemnité, y compris avec le régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de
l’Etat (R.I.F.S.E.E.P.).
Article 6 : Conditions matérielles
Les conditions matérielles (bureautique, fournitures de bureau, téléphonie, informatique, accès à l’internet,
moyens de déplacement notamment, badge d’accès à la préfecture, carte professionnelle) propres au bon
exercice de sa mission lui sont assurées par le référent hiérarchique et ne donnent pas lieu à la compensation
prévue à l'article 7.
La déléguée doit avoir accès à l’ensemble des services proposés aux autres agents de la préfecture, qu’il
s’agisse de l’information, de la formation, de la restauration, des prestations sociales et culturelles ou encore
des systèmes d’information.
Article : 7 Compensation de l’emploi
Pour les agents mis à disposition autre que l’Etat, (collectivité territoriale établissements public…), le montant de la rémunération et des charges sociales est remboursé annuellement, au coût réel, par la DGCL, au
prorata du temps de mise à disposition et sur la production d’un relevé (facture, avis à payer, titre de recettes
correspondant au forfait de la catégorie de l’agent).

1

Les militaires de la gendarmerie relèvent du statut général des militaires et ne peuvent pas être mis à disposition. Ils sont placés en affectation temporaire, conformément à l’article L.4138-2.2° du
code de la défense. Dans cette position, les militaires de la gendarmerie conservent l’intégralité de leurs primes ainsi que le logement concédé par nécessité absolue de service mais ils ne peuvent pas
toucher d’autres primes (décret du 10 juillet 1948). Dès lors, le bénéfice de la PSF leur est fermé.
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Les virements sont effectués sur le compte de l’établissement public ou l’opérateur
dont les
ID : 026-222600017-20211018-CP20211018_41-DE
coordonnées sont les suivantes (joindre un RIB) :
Code banque

Code guichet

N° de compte

Clé RIB

Domiciliation

N° SIRENE
IBAN
Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel des services du ministère de la cohésion des territoires et
des relations avec les collectivités locales est désigné comme comptable assignataire de la dépense.
Article 8 : Relations avec l’administration d’origine
Le conseil départemental de la Drôme veille à désigner un référent ressources humaines (R.H.) que pourra
consulter l’agent en tant que de besoin pendant la période de mise à disposition. Ce référent R.H. sera également chargé d’organiser, le cas échéant en lien avec les conseillers mobilité carrière, des points d’étape pré paratoires au retour et un entretien lors de la réintégration de l’agent. Cet accompagnement individualisé,
notamment lors du retour de l’agent, est essentiel pour permettre de valoriser et capitaliser au mieux l’expé rience acquise sur les fonctions de délégué du préfet.
Il est essentiel que l’agent reste en contact avec son administration pendant la période de mise à disposition.
Ainsi, un entretien de carrière est mis en place un an après le début de la mise à disposition avec un
conseiller mobilité-carrière du ministère de l’intérieur, et un an avant son terme avec le service R.H. du
conseil départemental de la Drôme.
Les délégués sont appelés à prendre une part active dans la gestion de leur parcours professionnel tout
comme dans le maintien des liens avec leur administration d’origine - : sollicitation des entretiens prévus
dans les textes, inscription aux différents concours, visites régulières dans leur ancien service, transmission
de leur nouvelle adresse électronique pour recevoir les messages et publications internes, consultation des
ressources intranet institutionnelles, échanges avec les conseillers mobilités carrières, contacts avec les syndicats et les commissions administratives…
Article 9 : Renouvellement de la mise à disposition
Au-delà de 6 ans, le renouvellement est soumis à l’accord préalable du responsable de programme 147
(DGCL/SDCAT - Bureau des affaires budgétaires et financières) et à un changement du périmètre
d’intervention.
Le préfet de département veille à demander le renouvellement de la mise à disposition de Madame Sihème
BOUMRAH 1 an avant la date de survenance au responsable du programme 147
Article 10 : Fin de la mise à disposition
La mise à disposition peut prendre fin à la demande de Madame Sihème BOUMRAH, du Conseil
départemental de la Drôme ou du préfet du département de l’Ardèche en respectant un préavis de 3 mois.
En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre le
préfet du département de l’Ardèche et le conseil départemental de la Drôme.
Article 11 : Modification de la mise à disposition
Toute modification substantielle des conditions ou modalités d’exécution du présent avenant, définie d’un
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant daté et signé.
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Article 12 : Notification de la mise à disposition
La présente convention, établie en trois exemplaires originaux, est adressée au ministère de l’intérieur
(DRH/SDP/Bureau
des
personnels
administratifs«Immeuble
Lumière»
Place
Beauvau
75800 PARIS CEDEX 08) qui se charge d’adresser un exemplaire original au Ministère de la cohésion des
territoires et des relations avec les collectivités territoriales – DGCL/SDCAT – Bureau des affaires
budgétaires et financières.
Fait à XXXXXXX, le
Pour la ministre de la cohésion des territoires
et des relations avec les collectivités territoriales
Le préfet du département de l’Ardèche

Pour le conseil départemental de la Drôme
La Présidente du Conseil départemental de la
Drôme
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Commission permanente
Réunion du 18 octobre 2021

4R3-03

N° : 8917

Objet de la délibération :

REMISE GRACIEUSE D UN TITRE DE RECETTE

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021,
l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
l'inscription des crédits au chapitre 67,
le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Un agent titulaire du Département de la Drôme a été en arrêt maladie depuis le 7 novembre 2019. Au
cours de cette période elle a sollicité un placement en congé longue maladie au 1er jour de ses arrêts.
Le comité médical a rendu des avis défavorables.
La Collectivité, lorsqu’il n’y a pas d’avis contraire du médecin de prévention ou que la procédure
administrative est adaptée, n’a pas de raison de prendre une décision contraire à l’avis rendu et, ayant
épuisé ses droits à maladie, l’agent a été placé en disponibilité d’office pour raison médicale le
7 novembre 2020.
Or, du fait de la succession des arrêts maladies et du temps de traitement de ceux-ci, la régularisation
de sa situation a entraîné le constat d’un trop-perçu. Au regard de sa situation et du montant réclamé,
un titre de recette a donc été émis via la Paierie Départementale pour un montant de 483,93 €.
L’agent est à ce jour toujours en arrêt maladie, en situation de disponibilité d’office, et au regard de sa
situation elle a demandé une prolongation de cette position pour 6 mois. Compte tenu de sa situation,
l’assistante sociale du Personnel, indique que sa situation de fragilité ne lui permet pas de faire face à
ce remboursement.
Aussi, une délibération est nécessaire afin de valider l’annulation du titre de recette.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
– d’annuler le titre de recettes n°2021-2529 du 15 mars 2021 d’un montant de quatre centre
quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-treize centimes.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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#signature1#

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)
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Commission permanente
Réunion du 18 octobre 2021

4R3-04

N° : 8955

Objet de la délibération :

EVOLUTION ORGANISATION DES ASTREINTES DANS 3
DIRECTIONS DU DEPARTEMENT

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Par délibération N°4951 en date du 25 septembre 2017, le Département a présenté et arrêté les dispositifs
d’astreinte permettant d’assurer la gestion des situations d’urgence durant les périodes de fermeture des
services départementaux.
Rappel :
Pendant une période d’astreinte, l’agent n’est pas à la disposition permanente et immédiate de son
employeur ; il est cantonné à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’effectuer une intervention
au service de l’administration si son employeur le lui demande.
L’intervention, ainsi que le déplacement aller et retour sur le lieu de travail sont considérés comme du temps
de travail.
La période d’astreinte ouvre droit au versement d’une indemnité (sauf impossibilité de cumul). Ces
dispositions sont applicables à tout agent territorial titulaire, stagiaire ou contractuel qui effectue une
astreinte.
Références réglementaires pour la fonction publique territoriale :
- décret n°2000-815 du 25 août 2000
- décret n°2001-623 du 12 juillet 2001
- décret n°2002-60 du 14 janvier 2002
- décret n°2002-147 du 7 février 2002
- décret n°2005-542 du 19 mai 2005
- décret n°2015-415 du 14 avril 2015
- arrêté ministériel du 3 novembre 2015
- arrêté ministériel du 14 avril 2015
Ces dispositifs peuvent être amenés à évoluer pour permettre une meilleure continuité de service lors des
périodes de fermeture et d’événements le nécessitant et des besoins nouveaux, en lien avec l’activité du
Département, peuvent émerger.
Dans ce cadre, et après avis du Comité Technique, vous trouverez ci-dessous les dispositifs pour 3 services
ou directions pour lesquelles le système mis en place doit évoluer ou être créé :
- au sein de la Direction des déplacements (évolution)
- au sein du Laboratoire Départemental (évolution)
- au sein de la Maison des Bénévoles du Sport (création)
I Dispositif en place au sein de la Direction des Déplacements :
L’exploitation, dont les principales activités sont la surveillance du réseau, la gestion du trafic, l’information
des usagers, les interventions sur accidents et la viabilité hivernale, nécessite la mise en place d’astreintes
afin d’assurer la continuité du service en dehors des heures de travail.
Le dispositif d’astreinte mis en place permet de garantir que les personnels concernés restent joignables et
se tiennent prêts à intervenir.
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4 niveaux d’astreinte sont distingués, auxquels s’ajoutent 2 astreintes thématiques
:

•
•
•
•
•
•

Niveau 4 pour le niveau de direction à la DD ;
Niveau 3 pour le niveau Veille Qualifiée ;
Niveau 2 pour le niveau Responsable d’Intervention en CTD ;
Niveau 1 pour le niveau CED ;
Astreinte « Ateliers »
Astreinte « Etat des Routes »3 Le Document d’Organisation des Astreintes à la Direction des
Déplacements

L’organisation des astreintes à la Direction des Déplacements a fait l’objet de nombreuses notes et
délibérations depuis la décentralisation de 2007.
Le DOADD (Document d’Organisation des Astreintes à la Direction des Déplacements) rappelant
l’organisation du service, le traitement de l’alerte, le suivi des évènements, la prise en compte des temps de
travail et la rémunération permettra de:
•
•
•

disposer d’un document unique reprenant les notes et délibérations existantes ;
rappeler les rôles de chacun dans le traitement des évènements ;
faciliter la prise de poste des encadrants et agents de la filière exploitation ;

II Dispositif au sein de lu Laboratoire Départemental d’Analyses :
Les dispositions définies lors des CT de 2005 et 2006 ne sont plus appliquées au laboratoire départemental
dans les faits. Les agents impliqués dans le tour d’astreinte sont aujourd’hui peu nombreux (5 au total) et les
missions demandent à être clarifiées par les intéressés.
Les modalités d’exercice de l’astreinte, les responsabilités, les formations, les conditions de rémunération
doivent être reprécisées.
L’organisation proposée se doit de prendre en compte :
• le besoin du maintien en sécurité du site et des agents du laboratoire,
• la capacité à répondre aux demandes des autorités de l’Etat lors d’épisode de pollution, ..
• la sécurité et les besoins des intervenants mobilisés dans le cadre de l’astreinte,
• l’équité de traitement de tous les agents concernés par l’astreinte
• la distinction entre l’astreinte et la permanence et les interventions dans le cadre de gestion de crise
à la demande des autorités
Un groupe de travail s’est réuni à 4 reprises pour exprimer ces attentes : il est composé des 5 agents
impliqués actuellement dans le tour d’astreinte. Ce groupe de travail a participé à l’élaboration des livrables :
classeur de consignes et règlement.
Une séance de présentation de la proposition de règlement a été organisée par le groupe de travail pour
tous les agents potentiellement concernés à terme par le tour d’astreinte.
Lors des échanges, il est apparu nécessaire de clarifier les missions relevant de l’astreinte de celle relevant
de la continuité de service et impliquant le travail du samedi pour certains des métiers du laboratoire
(biologie principalement). Ces missions relevant de la permanence font donc l’objet d’une clarification. Il en
est de même pour les renforts mobilisés en cas d’intervention à la demande des autorités de l’Etat.
Ces dispositions viennent compléter celles prévues dans les délibérations du 24 septembre 2018 et du 6
juillet 2020 concernant la possibilité de mettre en place une organisation du travail le samedi en période de
pic d’activité, elles ne se substituent pas.
Le présent règlement précise les missions et les modalités d’organisation de l’astreinte, sa périodicité, les
modalités de rémunération ou compensation. Il différencie l’astreinte de la permanence et précise les missions de la permanence.
Il est proposé de ne pas cumuler les missions d’astreinte avec celles de la permanence (ce qui n’est pas le
cas en pratique pour les jours fériés actuellement).
Les conditions de rémunération des agents mobilisés par l’astreinte pour répondre aux demandes des
autorités en cas d’urgence sont précisées dans le règlement. Elles ne s’apparentent pas à de l’astreinte ou
de la permanence et sont exercées sur la base du volontariat.
Le projet de règlement à approuver est joint en annexe 2.
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III Dispositif Maison des Bénévoles du Sport
Le Département est propriétaire d’une maison départementale des sports, située 71 rue Latécoère à Valence
(zone de Briffaut) depuis décembre 2007. 43 associations départementales œuvrant pour le développement
du sport disposent d’espaces de travail (particuliers ou partagés) et de rangements matériels (particuliers ou
partagés) mis à disposition gratuitement par le Département de la Drôme. L’équipement est complété par
des espaces communs (salles de réunions, espace restauration, hall d’accueil et d’information, sanitaires,
parkings).
La gestion de cet équipement est assurée depuis le 1 mars 2019 par le Département de la Drôme après 11
années de gestion par le CDOS Drôme (gestion compensée par une subvention départementale).
Le rôle de responsable de site est assuré par le responsable du service des sports du Département
(Direction Education Jeunesse et Sport) et il est secondé dans cette mission par une Chargée d’accueil (sur
la base de 0,9 ETP rattachée également au service sport et à la DEJS).
FONCTIONNEMENT ACCUEIL
Un accueil physique est assuré sur site du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 sauf jours
fériés. Il est assuré principalement par la Chargée d’accueil, puis par le Chef du service Sport chaque
semaine sur une demi-journée et en période d’absence de la chargée d’accueil puis de manière ponctuelle
par 2 autres agents du service sport.

FONCTIONNEMENT HORS ACCUEIL
La spécificité de cet équipement tient au fait qu’il est accessible 24h/24, 7J/7, 365 jours par an grâce à un
système d’accès électronique. Ainsi, les acteurs du mouvement sportif peuvent organiser des réunions et
accéder à leurs bureaux et espaces de stockage en permanence (soirée et week-end, jours fériés..). Le suivi
des réservations de salles et des accès montre une activité très régulière en soirée (réunions organisées
chaque soir) et le week-end (le bâtiment ne reste jamais inutilisé un week-end entier). L’amplitude horaire
d’activité de l’équipement est d'environ 100 heures/semaine.
Actuellement, un numéro de téléphone est disponible sur site en cas d’urgence. Il s’agit du numéro de
téléphone portable du Chef de Service Sport. Il permet notamment aux 200 utilisateurs enregistrés d’informer
et de solliciter une assistance sur des problèmes liés à des dysfonctionnements du système d’ouverture, de
l’alarme, ou de problèmes liés à la sécurité du bâtiment. Les sollicitations sont régulières et le bilan effectué
sur la dernière année indique 3 sollicitations par semaine dont une nécessite un déplacement en moyenne.
Ce chiffre est inférieur sur les périodes de confinement même si une activité a été maintenue (obligation de
le rendre accessible aux salariés des associations ne pouvant télétravailler).
Souhaitant maintenir l'accès à cet équipement au-delà des horaires d'accueil, il est demandé la mise en
place d’un système d’astreinte en dehors de l’accueil physique afin d’assurer un dépannage et un suivi à
distance quand cela est techniquement possible et d’intervenir directement au sein du bâtiment en cas de
nécessité.
Le coût annuel de cette astreinte est de 150 € par semaine soit 7800 € par an. Ce coût est majoré par les
heures supplémentaires qui pourront être récupérées ou payées aux agents de catégorie C et B, avec
majoration éventuelle.
Ces astreintes seraient assurées à minima en binôme Chef du service Sport (catégorie A) + Chargée
d’accueil (catégorie C) et éventuellement étendues à 2 agents supplémentaires du service sport (catégories
B et C) notamment pour gérer les périodes de congés ou absences.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver les dispositifs présentés ci-dessus et les documents joints en annexe :
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

#signature1#

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)
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1 - L’organisation des services de la Direction des
Déplacements
1.1 -

Le PEGDP et ses missions
La Direction des Déplacements dispose d’un Pôle Exploitation et Gestion du Domaine Public
(PEGDP) chargé de coordonner les interventions d’exploitation, d’assurer le recueil et le
traitement de l’information. Cette entité est le point d’entrée des alertes qui peuvent provenir
des forces de l'ordre, des services de secours, des services de la DDT, de la préfecture ou
de la Direction des Déplacements.
Le PEGDP concentre notamment les missions suivantes :

1.2 -

•

Alerter les responsables des CTD ainsi que la chaîne hiérarchique des événements
affectant en temps réel les conditions de circulation ;

•

Assurer une veille météorologique et transmettre les alertes météorologiques aux CTD ;

•

Informer les usagers (Inforoutes), les autres gestionnaires de voiries des événements
impactant les conditions de circulation ;

•

Activer ou faire activer les équipements d’exploitation, tels les panneaux à messages
variables ;

•

Participer à l’animation de la coordination routière départementale dans un contexte de
pré-crise ou de gestion de crise.

L’organisation des astreintes
En dehors des plages horaires de journée ainsi que le week-end et les jours fériés, un
dispositif d’astreinte est mis en place afin de garantir que les personnels concernés restent
joignables et se tiennent prêts à intervenir.
4 niveaux d’astreinte sont distingués, auxquels s’ajoutent 2 astreintes thématiques :
•

Niveau 4 pour le niveau de direction à la DD ;

•

Niveau 3 pour le niveau Veille Qualifiée ;

•

Niveau 2 pour le niveau Responsable d’Intervention en CTD ;

•

Niveau 1 pour le niveau CED

•

Astreinte « Ateliers »

•

Astreinte « Etat des Routes »

Aucune permanence n’étant mise en place, en dehors des heures de bureau, la présence
Dossier d’Organisation des Astreintes au sein de la Direction des Déplacements
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des cadres est assurée par l’organisation d’astreinte.
Le tableau de synthèse des astreintes de niveaux 1, 2 et 3 est tenu par le PEGDP à partir
des tableaux qui lui sont adressés. Chaque changement d’astreinte doit faire l’objet d’une
information auprès de PEGDP afin qu’il informe les différents niveaux d’astreinte.
Le tableau de synthèse des astreintes de niveau 4 est tenu par le secrétariat du SEESRM.

1.2.1 - L’organisation de l’astreinte de niveau 4 – Cadre DD
Astreinte de décision – Cadre DD

Période

(en dehors des horaires de journée et en week-end)

d’activation

Organisée avec :
•
•
•
•
•

le Directeur des Déplacements
le Directeur adjoint
le chef du SEESRM
les 3 coordonnateurs de zone
le chef du SERM

Toute l’année

Le cadre DD assure l’information auprès de la Direction Générale en cas d’évènement d’une
particulière gravité, dès lors que les évènements dépassent le champ de compétence de la
seule Direction des Déplacements ou que la situation est susceptible d’entraîner un
communiqué de presse.
Le cadre de permanence de la DD est informé et sollicité par le chef de Veille Qualifié en cas
de perturbation ou d’évènements exceptionnels, lorsque le traitement de l’alerte sort de son
champ de compétence ou nécessite des moyens supérieurs aux moyens disponibles dans le
cadre de l’astreinte. Il appartient au Cadre DD de prendre les décisions et d’activer les
moyens qu’imposent les circonstances.
Le cadre DD a un niveau de délégation et de responsabilité suffisant pour décider
d’organisation particulière de travail.
Les CTZa, avec une dominante exploitation dans leur fiche de poste (ou ayant un parcours
professionnel qui leur ont permis d’acquérir cette compétence), pourront rentrer dans le planning d’astreinte cadre DD, après avis favorable du Directeur des Déplacements.

1.2.2 - L’organisation de l’astreinte de niveau 3 – Veille Qualifiée
Astreinte exploitation – Veille Qualifiée

Période

(en dehors des horaires de journée et en week-end)

d’activation

Organisée avec :
•
•
•
•

les agents de PEGDP qui assurent la veille qualifiée durant les
heures ouvrées
le chef du Pôle Entretien et Signalisation (PES)
les techniciens de la Mission Sécurité Routière (MSR)
les RCTD, hors période hivernale

Dossier d’Organisation des Astreintes au sein de la Direction des Déplacements

page 1401

Toute l’année

6/36

Envoyé en préfecture le 20/10/2021
Reçu en préfecture le 20/10/2021

Direction des Déplacements

Secteur Entretien, Exploitation,
Sécurité Routière et Matériel
Affiché le 21/10/2021
ID : 026-222600017-20211018-CP20211018_43-DE

Le numéro de téléphone dédié à la veille qualifiée (04.75.75.92.80), auprès de nos partenaires, doit être joignable 24h/24.
En dehors des plages horaires de journée (8h30-12h // 13h30-17h) ainsi que le week-end et
les jours fériés, ce n’est plus le PEGDP qui réceptionne les alertes mais le chef de Veille
Qualifiée, compétent sur l’ensemble du Département, et qui est apte à transmettre l’information au service concerné ou à renseigner les partenaires sur l’état de la viabilité du réseau.
Les principales missions du chef de veille sont :
•
la réception de l’alerte et la saisine éventuelle du RI pour activer les moyens d’intervention,
•
la saisine éventuelle du cadre de permanence, selon les niveaux de gravité,
•
être la première ressource des services d’intervention,
•
la collecte et la circulation de l’information,
•
la transmission des alertes météorologiques aux CTD,
•
l’information aux usagers via inforoute et nos PMV, pendant la période estivale,
•
l’information aux autres gestionnaires de voiries et à la préfecture pour les événements impactant les conditions de circulation,
•
la tenue des documents de suivi et d’intervention (voir la main courante et les fiches
d’intervention).
La mission de chef de veille qualifiée apparaîtra dans la fiche de poste des fonctions listées
et la réalisation d’astreinte sera obligatoire.
La liste des intervenants pourra être élargie en considérant que le chef de veille sera compétent en matière d’exploitation. L’agent sera intégré dans le planning d’astreinte Veille Qualifiée, après avis favorable du chef du PEGDP.
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1.2.3 - L’organisation de l’astreinte de niveau 2 – Responsable d’Intervention
Dimensionnement
•
•
•

•

Astreinte exploitation – RI

Période

(en dehors des horaires de journée et en week-end) d’activation

Organisée avec :
1 RI pour la Zone Sud
1 RI pour la Zone Centre
•
les CTDa de la zone
1 RI sur secteur des CTD
•
les chefs de CED de la zone
de Valence/ Romans/St
Vallier
Les territoires d’intervention sont précisés sur la carte
1 RI sur le secteur du
jointe en annexe.
CTD de St-Jean

Période
Estivale

4 RI/semaine pour la DD

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1RI/semaine
par territoire :
CTD de Buis
CTD de Nyons
CTD de Pierrelatte
CTD de Montélimar
CTD de Dieulefit
CTD de Romans
CTD de St-Vallier
CTD de Valence (*)
secteur CED Crest/Loriol
secteur CED
Beaufort/Saillans

Organisée avec :
•
•
•

le CTD
les CTDa
les chefs de CED du CTD

Organisée avec :
•
•
•
•

1RI/semaine
par territoire :
•
•

CTD de St-Jean (**)
CTD de Die

12 RI/semaine pour la DD

le CTD
les CTDa
les contrôleurs (PIR)
le CTZa

Période
Hivernale

A noter pour l’organisation de ces 2 CTD de montagne,
il est défini des sous-secteurs avec un encadrant pris
parmi les CED (point de contact du RI).
Pour Die :
•
secteur du CED de Die
•
secteur du CED de Châtillon, Lus-la-CroixHaute, Luc et Beaurières
•
secteur de La Motte et St Nazaire
Le RI de Die est un des encadrants d’un secteur cidessus
Pour St-Jean :
•
secteur du CED de St-Jean
•
secteur du CED de La Chapelle et Lente
+ 4 encadrants en CED de Montagne point d’entrée du
RI.
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(*) Quand le Responsable d’Intervention est un AMT de Valence, renforcement le week-end
par un AMT de Chabeuil pour la problématique de Limouches
(**) Pour le CTD de St-Jean, un dispositif allégé durant le mois d’avril est mis en place. Il
consiste à ramener le nombre d’agents d’astreinte à 2 par CED (St-Jean/Léoncel, La
Chapelle, Lente), avec 1 responsable d’astreinte VH.
Le responsable d’intervention (RI) est le relai du chef de veille, sur le territoire d’intervention.
A la réception de l’alerte par la Veille Qualifiée, le RI a en charge d’une part, l’organisation
des interventions en mobilisant l’astreinte agents et d’autre part, la remontée des
informations terrain sur l’évènement auprès du chef de Veille Qualifiée.
Ainsi, les principales missions du RI sont :
•
•
•

•
•
•

réception des appels du chef de veille, concernant la totalité de son territoire
d’intervention,
appel des agents de voirie d’astreinte,
suivi des interventions (localisation précise de l’intervention, arrivée des agents sur le
lieu d’intervention, nature de l’intervention, besoin en matériel ou engins
supplémentaires, vérification avec les agents du respect des temps de travail, fin de
l’intervention…)
interface avec le chef de veille sur l’évolution de la situation,
envoi des fiches d’intervention, pour l’ensemble de la zone, au chef de veille qualifiée,
tenue d’une main courante.

Cette mission figure dans la fiche de poste de chacune des fonctions citées et est
obligatoire.
La liste des intervenants pourra être élargie en considérant que le responsable d’intervention
ou son relais en CED (pour les CTD de Die et St-Jean en hiver) seront compétents en matière d’exploitation et gestion des équipes terrain en intervention et auront au minimum le
grade d’AMT. L’agent sera intégré dans le planning d’astreinte Responsable d’Intervention,
après avis favorable du coordonnateur de zone.
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1.2.4 - L’organisation de l’astreinte de niveau 1 – Agent de voirie
Astreinte exploitation – Agent de voirie

Dimensionnement

•
•
•

•

4 agents pour la Zone
Sud
4 agents pour la Zone
Centre
4 agents sur le
secteur des CTD de
Valence/Romans/St
Vallier
2 agents sur le
secteur du CTD de StJean

Période
(en dehors des horaires de journée et en weekd’activation
end)
Pour chaque zone, à l’exception du CTD de St-Jean,
l’astreinte mobilise 1 RI et 4 agents de voirie.
Pour le CTD de Saint-Jean-en-Royans qui assure
l’astreinte des tunnels des Grands Goulets et de Rousset,
l’astreinte mobilise 3 agents ; 1 RI et 2 agents de voirie.
Pour chaque secteur, les agents sont issus, par paire, du
même CED afin de ne pas intervenir seul.

Période
Estivale

14 agents/semaine pour la DD
4 agents CTD Buis

2 Buis + 2 Séderon

8 agents CTD Crest

2 Crest + 2 Saillans + 2 Loriol +2 Beaufort

14 agents CTD Die (****)

2 Die + 6 Chatillon (dont 2 à Lus) + 2 Luc +
2 La Motte + 2 St Nazaire

4 agents CTD Dieulefit

2 Dieulefit + 2 Bourdeaux

4 agents CTD Montélimar

2 Montélimar + 2 Cléon

4 agents CTD Nyons

2 Nyons + 2 Rémuzat

4 agents CTD Pierrelatte

2 Pierrelatte + 2 Grignan

6 agents CTD Romans

2 Romans + 2 Bourg-de-Péage + 2 Saint-Donat

15 agents CTD St-Jean
(**) et (****)

6 St-Jean-en-Royans + 1 Léoncel (***)+
7 La Chapelle + 1 Lente

8 agents CTD SaintVallier

2 Saint-Vallier + 2 Tain + 2 Saint-Sorlin +2 GrandSerre

5 agents CTD Valence

2 Valence + 2 Chabeuil + 1 Limouches

Période
Hivernale

76 agents/semaine pour la DD

(**) Pour le CTD de St-Jean, un dispositif allégé durant le mois d’avril est mis en place. Il
consiste à ramener le nombre d’agents d’astreinte à 2 par CED (St-Jean/Léoncel, La
Chapelle, Lente), avec 1 responsable d’astreinte VH.
(***) A Léoncel, 1 semaine/2, l’agent logé est mobilisable, l’autre semaine, c’est l’agent en
astreinte.
(****) Personnes mobilisables, logées par nécessité de service : 2 agents Die (col de
Rousset), 4 agents Luc (Beaurières) , 1 chef CED Lente, 5 agents Lente, 1 agent Léoncel
Les équipes mobilisables dès l’appel du responsable d’intervention (RI) se rendent sur place
Dossier d’Organisation des Astreintes au sein de la Direction des Déplacements
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pour procéder aux actions d’urgence que leurs moyens leur permettent :
•

soit en appui des forces de l’ordre et des pompiers… (balisage, mise en œuvre de
produits absorbants, nettoyage de la voie, …),

•

soit sans intervention des forces de l’ordre (nid de poule, réparation de signalisation,
balayage, enlèvement d’obstacles... ).

Ces équipes doivent transmettre au RI les informations suivantes :
•
l’heure de départ,
•
l’heure d’arrivée sur site,
•
la nature de l’intervention,
•
les mesures prises et les matériaux consommés,
•
les éventuelles mesures restant à prendre à partir du moment où les mesures prises
ne sont pas suffisantes au rétablissement de la circulation dans des conditions
normales d’exploitation,
•
l’heure de fin d’intervention,
•
l’heure du retour au CED.
La réalisation d’astreinte apparaît dans la fiche de poste et est une mission obligatoire.
La fréquence des astreintes varie de 1 toutes les 2 semaines à 1 toutes les 5 semaines en
fonction des effectifs et du nombre d’agents d’astreinte par unité.
Pendant la période hivernale, de mi-novembre à mi-mars en plaine et jusque fin avril pour
certains secteurs de montagne, les équipes d’intervention sont prises parmi les agents mis
en astreinte par la viabilité hivernale.
Si la nature ou l’importance de l’intervention le nécessite, il sera fait appel à des moyens
supplémentaires qui ne sont pas d’astreinte.

1.2.5 - L’astreinte État des Routes
Astreinte Etat des Routes

Période

(en dehors des horaires de journée et en week-end)

d’activation

Organisée avec :
•
•
•
•

les agents de PEGDP
les techniciens de la Mission Sécurité Routière (MSR)
l’assistante du SEESRM
le technicien SIG

Période hivernale
(Mi-nov à Mi-mars)

L’astreinte « état des routes » est mise en place pour la mise à jour du site internet
« inforoute », en dehors des heures ouvrées. Les mises à jour concernent :
•
les conditions de circulation,
•
le renseignement des évènements les plus perturbants, à la demande du cadre de
permanence de la DD,
Il a également en charge la mise à jour des informations sur les PMV en période hivernale.
L’agent pourra intervenir depuis son domicile à l’aide d’un smartphone. En cas de crise, cet
Dossier d’Organisation des Astreintes au sein de la Direction des Déplacements
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agent sera amené à se déplacer sur le site de la Direction des Déplacements.
La liste des intervenants pourra être élargie en considérant que l’agent dispose des compétences nécessaires en équipement dynamique et viabilité. L’agent sera intégré dans le planning d’astreinte Veille Qualifiée, après avis favorable du chef du PEGDP.

1.3 -

L’astreinte SERM ateliers

Dimensionnement

Astreinte SERM Ateliers

Période

(en dehors des horaires de journée et en week-end) d’activation
Organisée avec :
•

1 mécanicien/atelier

•
•
•

les agents de l’atelier de Valence (Mi-novembre
à Mi-mars)
les agents de l’atelier de Die (Mi-novembre à
Fin-mars)
les agents de l’atelier de Buis (Mi-novembre à
Mi-mars)
les agents de l’atelier de St-Jean (Mi-novembre
à Fin avril)

Période
hivernale

1.3.1 - En période hivernale
En période hivernale, un agent mécanicien est placé d’astreinte pour chaque atelier
(Valence, Buis, Saint-Jean et Die). Le déclenchement des interventions s’effectue sur appel
du RI, en cas de panne d’un véhicule.
Sur chaque site, un véhicule de service est mis à disposition de l’agent d’astreinte, ainsi que
les clés de l’atelier/magasin.
En règle générale, le mécanicien ne doit pas rester et travailler seul durant l’intervention sur
le véhicule en panne, que ce soit sur le terrain ou à l’atelier.
Si la réparation peut se traiter en moins de 2h30, le chauffeur du véhicule reste avec le
mécanicien, sur place ou à l’atelier. Sur RD, le véhicule est stationné en sécurité, un
balisage avec des cônes est mis en place par le SERM le temps de l’intervention.
Si le véhicule ne peut être réparé sur place ou que le temps de réparation est supérieur à
2h30, le véhicule est mis en sécurité et signalé par le CED jusqu’à son évacuation et son
rapatriement à l’atelier qui sont organisés selon les moyens mobilisables par le chef de veille
(liste des dépanneurs et engins de levage du Département fournis dans la valise de
permanence). Le mécanicien réceptionne alors l’engin à l’atelier et remet au chauffeur un
véhicule de secours selon les disponibilités.
Dans le cas exceptionnel, où le chauffeur (ou un autre agent du CED) ne peut rester avec le
mécanicien sur place ou à l’atelier, le véhicule n’est pas réparé, l’intervention est reportée au
prochain jour d’ouverture de l’atelier. A l’atelier de Valence cependant, le gardien du site de
Valence peut accompagner et assister le mécanicien durant la réparation.
En fin d’intervention et au retour dans l’atelier en dehors des heures de service, le
mécanicien veillera à minimiser les manutentions, chargement, déchargement du véhicule
d’intervention à l’atelier afin de limiter les situations à risque en position de travailleur isolé.
Dossier d’Organisation des Astreintes au sein de la Direction des Déplacements
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Le mécanicien prévient le RI de son arrivée chez lui et vérifie avec lui le respect des temps
de travail en lui signalant notamment toutes les interventions effectuées précédemment.

1.3.2 - Hors période hivernale
Hors période hivernale, il n’y a pas d’astreinte au SERM. En cas de panne d’un véhicule
léger en dehors des heures d’ouverture des ateliers, l’assistance de l’assurance du Conseil
Départemental doit être appelée.
Pour les poids lourds, le SERM doit être contacté dès la reprise d’activité le jour ouvré
suivant. Si le véhicule gêne la circulation ou s’il ne peut être stationné en sécurité, son
évacuation est organisée selon les moyens mobilisables par le chef de veille (liste des
dépanneurs et engins de levage du Département fournis dans la valise de permanence).

1.4 -

En situation d’alerte météorologique ou de crise
En cas d’alerte météorologique (vents violents, fortes chutes de neige, inondation…), les
zones concernées peuvent proposer un renfort des équipes d’intervention. La validation
d’agents complémentaires en astreinte sera faite par le Directeur des Déplacements, le
Directeur des Déplacements adjoint ou le chef du SEESRM.
En cas d’activation de la cellule de crise de la DD, de la cellule opérationnelle de la
Préfecture (COD) ou en situation de crise, le dispositif d’astreinte peut être renforcé par des
cadres de la direction, y compris en sollicitant des renforts hors filière exploitation.
Les CTZ peuvent être mobilisés pour coordonner l’intervention des équipes sur le terrain,
doivent veiller à la mutualisation des moyens et assurer la circulation d’information et des
consignes, avec la cellule de crise de la DD.

1.5 -

La cellule de crise
La cellule de crise est activée, en tant que de besoin, sur décision du cadre de permanence
ou du Directeur des Déplacements (gravité d’un évènement de niveau 3).
La direction des opérations est alors prise en charge par le DD, le DDa et/ou le chef de
secteur SEESRM. Les CTZ peuvent alors être invités à regagner leur zone pour organiser
les interventions et faire éventuellement appel à des renforts en personnel.
La salle d’exploitation de la DD peut être utilisée comme cellule de crise.
Les personnes présentes en cellule de crise détermineront les circuits d’information et les
fréquences de remontées d’information adéquats.
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2 - Le traitement de l’alerte
2.1 -

Les principes d’organisation de la chaîne de décision
La chaîne de décision fait appel aux différents niveaux d’encadrement et d’astreinte en
fonction de la gravité de l’événement. Le chef de veille et le cadre de permanence doivent
répercuter l’information selon le tableau ci-dessous :

Niveau
•

Accident léger :
◦ dégâts matériels
◦ blessés légers

•

Éboulement peu important n’ayant pas de
conséquences sur la fluidité du trafic et sur les
déplacements

•

Accident grave (avec personnes décédées)

•

Persistance de conditions de conduite en
viabilité hivernale dégradées

1

2

Information
immédiate

évènement

•

Information
différée

Chef de veille

Délestage autoroute ou incident ayant des
conséquences sur la fluidité du trafic

RI
Cadre DG
Cadre de permanence
Chef de veille

DD, PEGDP, MSR
pour les accidents, dès
reprise du service

RI
•

Accident très grave :
◦ plusieurs victimes
◦ transports en commun
◦ Poids-lourd
◦ matières dangereuses

PCD, Préfecture
Cadre DG, DD, CTZ

•

Dégradation au domaine public routier
nécessitant une réparation immédiate lourde

Cadre de permanence

•

Éboulements ou inondations ayant de graves
conséquences sur l’écoulement du trafic ou
tout événement nécessitant la mise en place
de déviation avec de fortes perturbations du
trafic

Chef de veille

3

PEGDP, MSR pour les
accidents, dès reprise
du service

RI

L’information au cadre DG, DD et CTZ peut être envoyée par SMS.
Lorsqu’un événement intervient pendant les heures ouvrées, c’est l’encadrement du CTD
et/ou de la zone qui a vocation à être prévenu et à suivre l’évènement. En cas
d’indisponibilité de l’encadrement, c’est l’astreinte du niveau hiérarchique correspondante qui
sera prévenue.
Dossier d’Organisation des Astreintes au sein de la Direction des Déplacements
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Dans le cas d’accident grave ou très grave, ou d’événement ayant de fortes conséquences
sur la fluidité du trafic, c’est le directeur qui a vocation à être prévenu pendant les heures
ouvrées. En cas d’absence, ce sera successivement le directeur adjoint ou le chef du
SEESRM qui sera prévenu.
La personne engagée dans une opération pendant les heures de service la mènera à son
terme en dehors des heures ouvrables. En fonction de la durée de l’évènement, une relève
pourra être organisée.
La personne engagée dans une opération pendant une période d’astreinte, en dehors de
son secteur habituel de travail, sera remplacée dès que possible par un agent du secteur
pendant les heures ouvrées.

2.2 -

Les liens entre les différents intervenants, internes et externes
Un numéro de téléphone est dédié à l’astreinte quel que soit le lieu, l’heure (24h/24) et les
circonstances motivant l’appel.
Ce numéro n’est ni un numéro d’urgence ni un numéro public. Il est réservé aux seuls
agents de la Direction des Déplacements et à leurs partenaires professionnels intervenant
sur le réseau routier départemental.
Ce numéro unique sera donc communiqué uniquement :
•
aux responsables du Conseil Départemental (PCD, Vice-Président chargé des
Routes, DGS, DGA Aménagement, DD, DDa, Chef SEESRM, chef SERM, CTZ,
CTZa, RCTD et aux agents d’astreinte de la DD,
•
aux forces de l’ordre (gendarmerie et police),
•
au SDIS,
•
à la Préfecture,
•
à la DDT,
•
aux gestionnaires de réseau routier (ASF, AREA, DIR Centre Est, Départements limitrophes...),
•
aux gestionnaires de réseaux (ENEDIS, EDF, RTE,Orange, CNR….),
•
à la Région Auvergne RhôneAlpes, secteur Transports et Mobilité,
•
à la Préfecture de Région.
Lorsque les services de la DD sont saisis directement en dehors des heures ouvrées, l’information doit être transmise rapidement au chef de veille, via le numéro unique.
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2.3 -

Les informations nécessaires au déclenchement d’une intervention
Lorsque le chef de veille reçoit un appel du SDIS, des forces de l’ordre ou d’un autre
partenaire professionnel, il doit s’assurer, avant de déclencher une intervention, de disposer
des informations suivantes :
•
la localisation précise du lieu de l’intervention (numéro de RD, commune concernée et
lieu-dit ou carrefour le plus proche, PR si possible),
•
nature de l’intervention (accident, éboulement, affaissement de chaussée…) et sa
nécessité,
•
intervenants sur site (SDIS, force de l’ordre…),
•
provenance de la demande initiale d’intervention (usagers, élus, SDIS, force de
l’ordre…).
Un modèle de fiche support est joint en annexe.
Le chef de veille ne déclenche pas d’intervention tant que la localisation et la nature de
l’évènement ne sont pas connues.
Le SDIS et les forces de l’ordre restent les seuls correspondants des usagers ou des élus.
Ils ne transmettent pas l’appel ou les coordonnées du demandeur aux agents du
Département.
Lorsque le chef de veille dispose de toutes les informations nécessaires, il appelle :
•
dans le cas d’évènement de niveau 1, le RI de la zone concernée.
•
dans le cas d’évènement de niveau 2 et 3, le RI et le cadre de permanence.
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3 - Le suivi évènementiel - les mains courantes
3.1 -

le suivi des interventions
Le suivi des interventions est réalisé par le RI, en lien avec le chef de veille.
Le RI s’assure :
•
de l’arrivée des agents sur le lieu d’intervention,
•
que la nature de l’intervention correspond aux moyens et nombre d’agents mobilisés,
•
que le lieu d’intervention est bien sur le domaine public départemental,
•
que les missions à réaliser sont des missions d’entretien et d’exploitation de la voirie,
•
que l’intervention est conforme aux consignes des plans d’intervention et
d’exploitation du Département et aux procédures détaillées en fin de document,
•
avec les agents, qu’ils respectent les temps de travail et temps de repos
réglementaires,
•
du retour des agents au CED en fin d’intervention.
Le RI informe le chef de veille de l’avancement et de la fin de l’intervention.
En cas de besoin de moyens supplémentaires, d’augmentation du niveau de gravité de
l’incident, ou si le lieu et la nature de l’intervention ne correspondent pas au cadre de
l’astreinte, le RI prévient rapidement le chef de veille.
Sans nouvelle, le chef de veille contactera le RI pour connaître l’avancement de
l’intervention.
A la reprise du travail à l’issue d’une intervention en astreinte :
•
•

les agents de voirie rendent compte à leur chef de CED des interventions réalisées,
le RI informe le chef de CED si une intervention ultérieure est à prévoir sur le
domaine public routier départemental et/ou si l’agent est placé en repos récupérateur.
Il informe également le chef d’atelier si le mécanicien d’astreinte est en repos
récupérateur.

De même, à la reprise du travail à l’issue d’une intervention en astreinte, le mécanicien rend
compte au chef d’atelier et chef du SERM des interventions réalisées. Il utilise le compterendu type d’intervention VH Atelier.

3.2 -

les mains courantes et fiches d’intervention

3.2.1 - Le rôle des mains courantes et fiches d’intervention
L’objectif de la main courante est d’enregistrer et d’horodater les évènements qui affectent
l’état de la circulation sur le réseau afin d’en assurer la traçabilité. Il s’agit d’un document essentiel qui permet un suivi et une gestion continue des événements et qui constitue un support pour l’échange de l’information entre les responsables de l’astreinte et les échelons de
la ligne hiérarchique.
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La main courante permet par ailleurs de retracer en temps différé un événement ou une série d’évènements et d’en tirer les conclusions propres à améliorer les procédures, la gestion
des trafics ou toutes autres modalités d’exploitation. La tenue, de façon complémentaire, de
fiches d’intervention permet un suivi analytique et statistique des activités. La main courante
et les fiches d’intervention contribuent donc, de façon générale, au bon fonctionnement de
l’exploitation et à son évaluation.
La main courante et les fiches d’intervention jouent aussi un rôle important dans le traitement
du contentieux ou du pré-contentieux en assurant un enregistrement du déroulement d'un
évènement, et en apportant les éléments de preuve relatifs à la surveillance du réseau, à
l’intervention et à l’activité ou la réactivité du service.
Enfin, la main courante permet de disposer d’une base de réflexion pour programmer éventuellement des travaux destinés à modifier les lieux, la signalisation ou tout autre élément
ayant pu être mis en cause.

3.2.2 - La tenue des mains courantes veille qualifiée
Chaque chef de veille tient à jour une main courante.
La main courante recueille les informations essentielles concernant chaque évènement, dès
que celui-ci est signalé. Est considéré comme générant un évènement, tout appel signalant
une perturbation, une anomalie ou tout désordre susceptible d’affecter la sécurité ou les
conditions de circulation, en provenance :
•
des forces de l’ordre, services de secours, de la préfecture, de la DDT ou de tout
autre service de l'État ou gestionnaire de voirie,
•
des équipes de la Direction des déplacements,
•
de la chaîne hiérarchique (responsables de CTD, zone, ou Direction),
La main courante a vocation à assurer le suivi des évènements. Les informations suivantes
doivent être portées sur la main courante :
•
date et heure de l’appel,
•
qui prend l’information,
•
identification de l’appelant (nom, service, fonction, téléphone),
•
localisation de l’évènement (numéro de RD, commune, lieu-dit ou carrefour le plus
proche),
•
nature de l’accident ou incident,
•
évaluation de la gravité.
Le tableau excel ou calc de la main courante sera transmis à PEGDP par le chef de veille,
par messagerie au cours de la journée qui suit la fin de la semaine d’astreinte.

3.2.3 - La tenue des fiches d’intervention (Responsable d’Intervention)
Lorsqu’une équipe d’intervention est mobilisée pour intervenir (suite à un appel du chef de
veille), cette intervention donne lieu au renseignement d’une fiche d’intervention par le RI.
La fiche d’intervention a pour but, après la fin de l’intervention, de disposer d’une description
détaillée des circonstances d’un événement.
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Elle permet aussi un suivi en temps différé des actions d’exploitation et des niveaux de service. Les informations qu’elle contient pourront contribuer au suivi analytique et statistique
des tâches.
La fiche d’intervention contient au moins les éléments d’information suivants :

Intervention

Moyens consommés

Dégâts au domaine public

- nom des intervenants,
- heure d’arrivée sur site,
- constat sommaire (état de la chaussée, météo, autres),
- mesures prises et actions entreprises,
- mesures éventuelles restant à prendre en temps différé,
- décisions prises pour traiter l’évènement et diffuser les
informations,
- consignes reçues (VQ…),
- heures de fin d’intervention,
- heure d’arrivée au CED
- personnel (nombre d’agents,
supplémentaires totales),
- matériel (km fourgons, autre),
- matériaux,
- signalisation.

nombre

d’heures

- dégâts constatés et intervention ultérieure à prévoir pour
les équipes du CED, hors astreinte.

La fiche d’intervention sera dématérialisée et transmise par messagerie à PEGDP, au CTZ,
CTD et au responsable du CED concerné, en dehors des interventions de déneigement ou
salage.
Les interventions de sécurité sur le réseau sont à distinguer des interventions de maintien de
la viabilité en période hivernale dont le contenu est précisé dans le DOVH.
Pour que le RI puisse remplir correctement la fiche d’intervention, les agents de voirie devront lui transmettre les informations suivantes :
•
heure d’arrivée sur site,
•
constat sommaire (état de la chaussée, météo, autres),
•
mesures prises et actions entreprises,
•
mesures éventuelles restant à prendre en temps différé,
•
matériel utilisé,
•
heures de fin d’intervention,
•
heure d’arrivée au CED.

3.2.4 - Compte-Rendu d’intervention des ateliers
A la reprise du travail, le mécanicien d’astreinte rédige un compte-rendu d’intervention qu’il
remet au chef d’atelier et transmet par mél au chef du SERM, au chef du pôle atelier et au
secrétariat du SERM.
Le modèle de compte rendu se trouve en annexe.
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3.2.5 - La main courante des cadres de permanence
Le cadre de permanence devra renseigner la main courante.

3.3 -

L’analyse des interventions
A la demande de la Direction ou lorsqu’un évènement sera suffisamment significatif, PEGDP
organisera un retour d’expérience (RETEX) avec l’ensemble des intervenants.

4 - Temps de travail, rémunération et moyens mis à
disposition pour l’astreinte
4.1 -

Rappel des principes de l’astreinte
L’astreinte au sein de la Direction des Déplacements permet la mobilisation de moyens pour
des interventions liées à des événements particuliers ou des conditions météorologiques défavorables, l’information des partenaires et des usagers de l’état du réseau, l’activation d’une
organisation de gestion du trafic en cas de crise.
Les agents et cadres d’astreinte sont tenus de rester joignables à tout moment et doivent
garder le téléphone portable fourni à immédiate proximité du lieu où ils se trouvent. L’agent
est tenu de rester à son domicile ou à proximité afin de pouvoir intervenir pour effectuer un
travail au service de son administration employeur. L’intervention se fait toujours à 2
agents minimum.
Le Département s’engage à tendre vers un délai d’intervention maximum d’une heure trente
entre la demande et l’intervention.
L’astreinte n’est pas une période de travail effectif. En revanche, la durée de l’intervention et
de déplacement aller/retour sur le lieu de travail sont considérés comme du temps de travail
effectif.
Les agents de la Direction des Déplacements peuvent être amenés, selon leur emploi, à
accomplir 2 types d’astreinte :
•

•

les astreintes d’exploitation correspondant à des activités de prévention ou de
réparation des accidents sur les infrastructures de transports et les équipements
publics et à des activités de surveillance ou de viabilité des infrastructures de
transports,
les astreintes de décision accomplies par des agents occupant des fonctions
d’encadrement.

Tous les personnels de la Direction des Déplacements (de l’agent de voirie au Directeur)
peuvent être appelés, en raison des nécessités de la circulation sur les routes, à exécuter,
en dehors de leur horaire normal de travail, un service de jour et de nuit, en semaine, les
samedis, dimanches, et jours fériés. Cette possibilité exceptionnelle d’être mobilisé en
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dehors des astreintes ouvre droit à un repos compensateur ou indemnisation.

4.2 -

La durée et les jours de changement d’astreinte
La Direction des Déplacements organise les astreintes sur une semaine. En fonction des
évènements, des astreintes ponctuelles pour une nuit, un week-end,... (renfort alerte
météorologique, remplacement d’un agent en repos récupérateur,…) peuvent être mises en
place.
Historiquement pour la viabilité hivernale (VH), la Direction des Déplacements débutait
l’astreinte du jeudi 17 h au jeudi suivant afin de faciliter le respect des 60 h de durée
hebdomadaire maximale, en particulier le week-end. Néanmoins, cette organisation rend
plus difficile le respect des temps de travail en début de semaine. La mise en place de cycle
patrouilleur réduit ou de JRTT à la disposition de l’administration permettent de respecter le
60 h hebdomadaire qui s’impose en activité programmée.
À compter de la fin de la VH2021/2022, les astreintes estivales s’effectueront du lundi au
lundi matin suivant. Le démarrage de l’astreinte le lundi permet :
•

de ne pas chevaucher une astreinte sur 2 semaines,

•

de s’assurer que l’agent disposera pendant toute la durée de son astreinte, de son
repos hebdomadaire continu de 24 h,

•

de faciliter la gestion des plannings d’astreinte en limitant la mobilisation d’un agent
au « pied levé », en astreinte majorée, pour remplacer un agent en repos
récupérateur.

Cependant, dès la VH2021/2022, les CTD volontaires expérimenteront le début d’astreinte le
lundi en période hivernale. Si le bilan est positif, l’astreinte hivernale en milieu de semaine
sera abandonnée.

4.3 -

Astreinte et pause méridienne
Au cours de la pause méridienne, le problème de la continuité du service peut se poser.
Pour y faire face, la solution consistant à mettre les agents en astreinte est à exclure car le
dispositif actuel n’est pas voué à couvrir des périodes de courte durée, même dans le cadre
de l’astreinte fractionnée.
L’organisation de travail de la DD s’est adaptée pour couvrir cette pause méridienne de 12h
à 13h30 :
•

Les appels sur le point d’entrée de la Direction des Déplacements sont basculés sur
le téléphone du chef de Veille Qualifiée.

•

Lorsque le chef de Veille Qualifié reçoit un appel, il relaye l’information auprès du chef
de CTD (ou CTDa) concerné pour intervention des agents positionnés sur le CED.
Ainsi, on interrompt les pauses lorsque des interventions d’urgence doivent être
réalisées. Cette solution nécessite que les agents puissent rester joignables et ce en
dehors de toute rémunération d’une astreinte. Par contre, le temps d’intervention
réalisé à l’intérieur des horaires de pause initialement fixés est bien comptabilisé en
heures supplémentaires si le temps de pause n’est pas restitué. Au demeurant, le
service doit veiller à ce que les agents bénéficient au minimum d’une pause de 20
minutes.
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•

4.4 -

Si l’encadrement du CTD ne répond pas, ou si aucun agent n’est positionné au
centre, le chef de Veille Qualifié contactera en dernier recours le RI d’astreinte de la
zone concernée pour intervention des agents en astreinte.

Rémunération de l’astreinte
Le dispositif d’astreinte rémunère la contrainte liée à la possibilité d’être mobilisé mais ne
concerne pas l’éventuelle intervention elle-même, qui correspond à un temps de travail
effectif et est compensée dans le cadre du dispositif applicable à chaque corps concerné.
Les montants d’astreinte sont fixés par arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de
l’indemnité d’astreinte.
Les agents appelés à intervenir dans les cols peuvent être amenés, lorsque les conditions
météorologiques le nécessitent, à effectuer des permanences en dortoir (ex : agents de Lusla-Croix-Haute présents la nuit au refuge du col de Grimone).
Cette permanence en dortoir ouvre droit à une rémunération de 3 taux d’astreinte
exploitation (conformément à l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les taux de l’indemnité de
permanence).
Que ce soit pour les astreintes liées au service hivernal ou estival, un délai minimal de
prévenance de 15 jours calendaires est fixé entre l’information individuelle de l’agent inscrit
sur le tableau d’astreinte et le début effectif de cette astreinte.
En cas de modification du tableau d’astreinte sur l’initiative du service, en raison de
circonstances exceptionnelles ou imprévisibles, sans respect du délai normal de prévenance
de 15 jours, une majoration de 50 % des taux d’astreintes est accordée aux agents alors
placés en astreinte. Le délai minimal de prévenance, sauf cas de force majeure est de
48 heures.
En cas de modification du tableau d’astreinte sur l’initiative d’un agent, pour des raisons
personnelles, sans respect du délai normal de prévenance de 15 jours, la majoration de
50 % n’est pas appliquée à son remplaçant.
Les agents logés pour nécessité absolue de service ne sont pas rémunérés pour les
périodes d’astreinte.

4.5 -

Rémunération des interventions en astreinte
Le temps d’interventions en astreinte (donc en dehors des heures ouvrées) est comptabilisé
en heures supplémentaires conformément au décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif
aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires
Si elles ne sont pas indemnisées, les interventions effectuées par un agent pendant une
période d’astreinte donnent lieu à un repos compensateur. La durée du repos compensateur
est égal au temps de travail effectif majoré d’un taux égal au taux de majoration
réglementaire.
Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à
une indemnisation.
Les jours et heures du repos compensateur sont fixés par le responsable de service, compte
tenu du vœu de l’agent et des nécessités du service.
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4.5.1 - Rémunération des temps de trajet
Le déplacement aller/retour sur le lieu de travail étant considérés comme du temps de travail
effectif, pour harmoniser le décompte des HS rémunérées dans le cadre des interventions
sur le terrain par les binômes d’agents en astreinte exploitation, les règles suivantes
s’appliquent :
•

Les temps d’intervention auxquels s’ajoutent les temps de déplacement seront
arrondis à la demi-heure.

•

En cas d’intervention de deux agents dont les temps de trajet sont différents, le
nombre d’heures prises en compte sera identique avec un plafonnement à une heure
de la somme des temps de trajet aller et retour.

•

Pour le calcul des temps de repos, on prend en compte les heures rémunérées en
application des consignes ci-dessus.

4.5.2 - Rémunération des mises à jour « état des routes »
À l’instar de la consultation des prévisions météorologiques par les responsables d’astreinte
en CTD, la mise à jour de l’outil Inforoutes et/ou PMV ouvre droit à 0,5HS mais n’ouvre pas
droit au repos récupérateur au sens des dispositions relatives aux temps de travail et de
repos. Cette disposition s’applique dans le cadre d’une semaine dite « normale ».
En période de crise et/ou déplacement à la DD, les dispositions du titre II du Décret n°2002259 du 22 février 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de
repos s’appliquent.

4.5.3 - Astreinte Cadre DD et participation COD
Pour les cadres de permanence, les astreintes sont des astreintes de décision. Il n’y a pas
de rémunération des appels. En cas d’intervention (participation COD, cellule de crise,
nécessité de déplacement sur terrain,…), l’indemnisation horaire des interventions prévue
par l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l’indemnité d’astreinte et la rémunération
horaire des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement
s’applique.

4.6 -

Rémunération des appels
La jurisprudence considère que le fait de répondre au téléphone pendant une période
d’astreinte ne constitue pas, en soi, un temps de travail effectif. Par exemple, la cour de
cassation a analysé le cas d’un travailleur de permanence qui disposait d’un téléphone
mobile lui permettant de répondre aux appels de l’employeur, et qui devait intervenir
ponctuellement en cas de problème. La cour a jugé qu’il conservait la possibilité de vaquer à
ses occupations et que seules les interventions ponctuelles étaient constitutives d’un travail
effectif qui devait être rémunéré comme tel. En d’autres termes, le temps passé au
téléphone ne génère aucune compensation au-delà de l’indemnité d’astreinte.
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Cependant, conscient des contraintes que constitue la gestion des appels, les appels
téléphoniques reçus et passés, sans intervention sur site, par le RI ou le chef de veille seront
indemnisés par un forfait dépendant du nombre d’événements traités, sur une période
déterminée. Le principe est le suivant :
•

•

Les appels qui ne déclenchent pas d’intervention (déplacement des agents sur
le terrain) ne sont pas pris en compte.
En semaine (du lundi au vendredi), chaque nuit, sur la période 22h-7h, on
regarde le nombre d’évènements traités (et non d’appels ; 1 évènement = plusieurs
appels). Chaque tranche de 2 évènements traités sera indemnisée de 0,5HS :
◦
◦
◦
◦

◦

•

1 ou 2 évènements traités, l’agent perçoit un forfait correspondant à 0,5 HS4 non
considéré comme du temps de travail effectif
3 ou 4 évènements traités, l’agent perçoit un forfait correspondant à 1 HS4 non
considéré comme du temps de travail effectif
….
Un évènement exceptionnel ayant mobilisé de façon soutenue le RI ou chef de
Veille Qualifiée pourra être rémunéré au temps réel passé par l’agent. La note
proposant la rémunération correspondante au nombre réel d’heures travaillées du
chef de veille ou RI (accompagnée des justificatifs de l’activité : main courante,
mails, bon de commande ...) sera validée par le Directeur des Déplacements, le
DDa ou chef de SEESRM. Le temps passé sera pris en compte pour le suivi des
garanties minimales.
Les évènements traités téléphoniquement sur le créneau 7h-22h n’ouvrent pas
droit à indemnisation.

Les week-ends ou jours fériés : on regarde ce qui se passe chaque nuit de 22h-7h
et chaque journée non travaillée de 7h-22h. Sur chacune de ces périodes, chaque
tranche de 2 évènements traités sera indemnisée de 0,5HS :
◦

◦
◦
◦

1 ou 2 évènements traités, l’agent perçoit un forfait correspondant à 0,5 HS non
considéré comme du temps de travail effectif (HS4 si période de nuit, HS1 si
journée de samedi, HS3 si journée de dimanche ou férié)
3 ou 4 évènements traités, l’agent perçoit un forfait correspondant à 1 HS non
considéré comme du temps de travail effectif
…
Un évènement exceptionnel ayant mobilisé de façon soutenue le RI ou chef de
Veille Qualifiée pourra être rémunéré au temps réel passé par l’agent. La note
proposant la rémunération correspondante au nombre réel d’heures travaillées du
chef de veille ou RI (accompagnée des justificatifs de l’activité : main courante,
mails, bon de commande ...) sera validée par le Directeur des Déplacements, le
DDa ou chef de SEESRM. Le temps passé sera pris en compte pour le suivi des
garanties minimales.

Exemple de calcul du type de forfait :
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4.7 -

Période

Nombre
d’évènements traités

Forfait

jeudi 22h - vendredi 7h

1

0,5 HS4

vendredi 22h - samedi 7h

7

1,5 HS4

samedi 7h - samedi 22h

0

samedi 22h – dimanche 7h

2

0,5 HS4

dimanche 7h – dimanche 22h

4

1 HS3

Dimanche 22h – lundi 7h

0

Lundi 22h – mardi 7h

3

Mardi 22h – mercredi 7h

0

Mercredi 22h – jeudi 7h

1

1HS4
0,5 HS4

Garanties minimales en astreinte

4.7.1 - Le cycle de travail normal
Les agents d’exploitation des routes sont soumis au décret n°2000-815 du 25 août 2000
relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail qui prévoit l’organisation
des cycles de travail qui respectent les 7 garanties minimales ci-dessous :

Ainsi, les agents d’exploitation travaillent 1607 heures par an en effectuant les cycles
horaires classiques 7h30-12h00 // 13h28-17h00 (16h00 le vendredi) ce qui permet le
respect des garanties minimales du travail.

4.7.2 - Pour les activités programmées (Titre I)
Pour assurer la continuité du service, le législateur a introduit des dérogations aux
dispositions ci-dessus avec le décret n°2002-259 du 22 février 2002 portant dérogations
aux garanties minimales de durée du travail :
Le Titre I du décret cité s’applique pour les travaux programmés de viabilité des voies de
circulation en période hivernale, les travaux de signalisation et de balisage des voies de
circulation routière et la surveillance des chantiers de génie civil sous fortes contraintes
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techniques, de trafic ou d'exploitation.
En organisations programmées, les nouvelles bornes sont alors les suivantes :
•
•
•
•

la durée quotidienne : 12h maxi
l’amplitude de la journée: 15h maxi
la durée hebdomadaire: 60h maxi (en respectant la moyenne de 44h sur 12 semaines
consécutives)
le repos quotidien : 9h mini

4.7.3 - En astreinte, pour les interventions aléatoires (Titre II)
Le Titre II du décret s’applique aux interventions aléatoires. Une intervention aléatoire est
une action destinée à répondre à un événement incertain ou imprévisible, survenant de
façon soudaine, qui requiert une action immédiatement nécessaire pour assurer la continuité
du service ou la protection des personnes et des biens.
Le titre II prévoit de déroger à l’ensemble des garanties minimales du décret n°2000-815 à
condition de s’assurer que l’agent en astreinte bénéficie :
•

d’un repos quotidien suffisant sinon, l’intéressé est placé en repos récupérateur à
l’issue de cette intervention ou de la dernière des interventions effectuée avant la
reprise du service pendant une période de 11 heures consécutives. La prise de
service suivante est reportée en conséquence

•

d’un repos hebdomadaire suffisant. Si le repos hebdomadaire à la reprise du service
est inférieur à 24 heures, l'agent est placé en repos récupérateur pendant une
nouvelle période de 35 heures consécutives à l'issue de l'intervention.

En astreinte, il est donc possible de déroger aux durée et amplitude des journées de travail
et à la durée hebdomadaire maximale de travail effectif.
La collectivité a fait le choix, en astreinte, de s’assurer également que la durée
hebdomadaire maximale de travail effectif ne dépasse pas 60 heures sur une semaine isolée
et respecte la moyenne de 44 heures sur une période de douze semaines consécutives afin
d’être conforme au titre I lorsque l’astreinte est terminée. Cette disposition s’applique
notamment pendant la période de viabilité hivernale.
À la fin de chaque intervention, le RI vérifie, à l’aide des informations fournies par l’agent de
voirie, que ce dernier respecte les durées de travail et de repos réglementaires.
Si l’agent doit être placé en repos, le RI envoie un message au chef de CED ou au chef
d’atelier de l’agent pour l’informer de son absence à la reprise du service.
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5 - Véhicules mis à disposition
5.1 -

Astreinte et véhicules de service au domicile
La direction des déplacements a fait le choix de confier le véhicule de service à un agent
placé en astreinte, de manière à ce qu’il puisse intervenir plus rapidement. Cela est
souhaitable notamment pour limiter les déplacements et ainsi les risques d’accident, sous
réserve toutefois des moyens disponibles.
Le problème se pose lorsque l’agent est placé en repos récupérateur suite à une
intervention. Son heure de reprise étant décalée, il ne peut pas retourner le véhicule à
l’heure normale en profitant d’un trajet domicile – lieu de travail.
Seuls les impératifs de continuité du service public ou la protection des biens et des
personnes peuvent conduire un agent à intervenir pendant une phase de repos, et ramener
un véhicule ne fait pas partie de ces impératifs. Cette problématique se pose également si
l’agent est en congé, en RTT, ou pour toute autre absence.
Le retour du véhicule n’est possible que lorsque l’agent vient prendre son poste. Si l’agent
est absent, le service doit alors faire en sorte que d’autres agents récupèrent le véhicule
avec le double des clés (le véhicule étant stationné en dehors du domicile à un endroit
convenu), ou bien un autre véhicule est utilisé en attendant.

5.2 -

Le type de véhicules d’intervention
Chaque équipe d’intervention disposera d’un véhicule (2 par zone), de préférence, de type
fourgon équipé de :
•
•
•
•
•
•

2 feux spéciaux tournants,
marquage haute visibilité sur la porte arrière et bandes de signalisation,
d’un panneau AK5 avec triflash porté et escamotable,
d’un éclairage de travail à l’avant de portée d’au moins 30 mètres,
d’un éclairage intérieur,
et du matériel embarqué suivant :
◦

10 cônes, 4 AK 14 de 1000 avec panonceaux (4 chaussées glissantes, 2 routes
inondées, 2 accidents et 2 gravillons), 10 K5b double face, 1 AB4 de 800 (STOP),
1 AB3a de 1000 (Cédez-le-Passage). Tous les panneaux sont de classe 2 et
stockés en rack.

◦

de petits outillages rangés en casier sur un côté du véhicule,

◦

balais, pelles, produits absorbants en silo ou conteneur rigide, enrobés à froid en
seau et une tronçonneuse.

Il appartient à chaque intervenant, lors de sa prise d’astreinte, de vérifier la conformité du
véhicule et de ses équipements avec cette liste de matériel.
Les autres agents d’astreinte disposeront d’un VUL ou d’un VL.
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6 - Les vêtements de travail et les Équipements de Protection
Individuels (EPI)
Les agents de voirie doivent utiliser leurs vêtements de travail, fournis dans le cadre de leurs
missions quotidiennes, et arriver sur le lieu de l’intervention en tenue adaptée, propre et en
bon état.
En fonction de la nature de l’intervention, les agents de voirie doivent utiliser :
•

leurs EPI (protections auditives, casques, lunettes…)

•

les protections fournies pour l’astreinte (par exemple les guêtres de bûcheronnage).

Tous les agents d’astreinte sont équipés d’un téléphone.
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Annexe 1 – l’organisation territoriale de la Direction des Déplacements
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Annexe 2 – Astreinte estivale
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Annexe 3 – Montant brut de l’indemnité d’astreinte
Arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l’indemnité d’astreinte et la rémunération
horaire des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement.

Type d’astreinte

Astreinte d'exploitation

Astreinte de décision

Période d’astreinte

Montant de l’indemnité

Semaine complète

159,20 €

Nuit

10,75 € (ou 8,60 € si astreinte inférieure à
10 heures)

Samedi ou jour de récupération

37,40 €

Dimanche ou jour férié

46,55 €

Week-end (du vendredi soir au lundi
matin)

116,20 €

Semaine complète

121 €

Nuit

10 €

Samedi ou jour de récupération

25 €

Dimanche ou jour férié

34,85 €

Week-end (du vendredi soir au lundi
matin)

76 €

Indemnité en cas d’absence de repos compensateur
En cas d’intervention pendant l’astreinte (quel que soit le type d’astreinte), l’agent bénéficie,
en l'absence de repos compensateur, d’une indemnité supplémentaire dans les conditions
suivantes :

Période d’intervention

Montant de l’indemnité

Jour de semaine

16 € par heure

Nuit, samedi, dimanche ou jour férié

22 € par heure
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Annexe 4 – Arrêté du 14 avril 2015 fixant les taux de l'indemnité de
permanence aux ministères chargés du développement durable et du
logement
Article 1 :
Le montant de l'indemnité de permanence est fixé à trois fois celui de l'indemnité d’astreinte
d’exploitation définie au 1° de l'article 2 de l'arrêté du 14 avril 2015 susvisé.
La majoration de 50 % prévue à l'article 3 de ce même arrêté, lorsque l'agent est prévenu de
la permanence pour une période donnée moins de 15 jours francs avant le début de cette
période, s’applique à la présente indemnité.

Annexe 5 – Décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités
horaires pour travaux supplémentaires.

Type d’HS

Règle de calcul

Règle de majoration

HS1

14 premières heures supplémentaires

1.25 H

HS2

heures supplémentaires suivantes

1.27 H

HS3

14 premières heures supplémentaires dimanches et jours fériés

1.66 HS1
(soit 2.075 H)

HS3+

Heures supplémentaires suivantes dimanches et jours fériés

1.66 HS2
(soit 2.108 H)

HS4

14 premières heures supplémentaires de nuit (entre 22h et 7h)

2 HS1
(soit 2.5 H)

HS4+

Heures supplémentaires suivantes de nuit

2 HS2
(soit 2.54 H)

Dossier d’Organisation des Astreintes au sein de la Direction des Déplacements

page 1427

32/36

Envoyé en préfecture le 20/10/2021
Reçu en préfecture le 20/10/2021

Direction des Déplacements

Secteur Entretien, Exploitation,
Sécurité Routière et Matériel
Affiché le 21/10/2021
ID : 026-222600017-20211018-CP20211018_43-DE

Annexe 6 – informations nécessaires au déclenchement d’une intervention

Informations nécessaires à prendre par le cadre Veille Qualifiée

Qualification de l’intervention

Accident, éboulement, affaissement de chaussée…

Localisation précise

Numéro de RD, commune concernée et lieu-dit ou carrefour le
plus proche

Horaire de survenance

0

Provenance de la demande initiale d’intervention

Usagers, élus, SDIS, force de l’ordre…

Intervenants sur site

0

Mesures attendues

Déviation, chaussées dégradées, ...

Main courante du cadre Veille Qualifiée
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Annexe 7 – Fiches d’intervention (Responsable d’Intervention)
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Annexe 8 – Compte-Rendu d’intervention (Atelier)
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Annexe 8 – Fiche d’analyse d’accident (obligatoire pour accident mortel)
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Annexe - Astreintes, permanences , interventions de crise : Projet de règlement pour le
laboratoire départemental d’analyse
Nota : Ces dispositions sont indépendantes des mesures de gestion du temps de travail présentées et validées en
comité technique permettant d’instaurer le travail le samedi en période de pic d’activité (cf avis CTP du 20
septembre 2018).

Préambule et définitions :
Pour les mesures applicables au laboratoire d’analyse départemental, les définitions sont les suivantes

:

L’astreinte : une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la
disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité
afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration. La durée de cette
intervention est considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et
retour sur le lieu de travail et peut donner lieu au versement d’une indemnité (indemnité d’intervention) ou d’une
compensation en temps.
La durée des interventions est considérée comme un temps de travail effectif ainsi, que le cas échéant, le
déplacement aller-retour sur le lieu de travail.
La permanence est l’obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel ou un lieu désigné
par l’autorité, pour nécessité de service, sans qu’il y ait travail effectif ou astreinte, un samedi, un dimanche ou
un jour férié.
Interventions dans le cadre de la gestion de crise : ses interventions sont réalisées à la demande de l’agent
d’astreinte, exclusivement sur la base du volontariat. Elle ne sont pas planifiées et les agents sont amenés à
intervenir sans préavis en réponse à des demandes des autorités dans le cadre de dispositions de gestion de crise
de l’Etat.
L’astreinte, la permanence, comme les interventions non planifiées liées à une situation de crise s’exercent
dans des conditions qui garantissent le respect des garanties minimales.
L’aménagement du temps de travail doit, en toute hypothèse, respecter des garanties minimales, fixées par la
directive européenne n° 93/104/CE du Conseil de l’union européenne du 23 novembre 1993 et par le décret
n° 2000-815 du 25 août 2000, reprises dans le tableau ci-après.

Pour rappel, les garanties minimales sont les suivantes :
PÉRIODES DE TRAVAIL

GARANTIES MINIMALES

Durée maximale hebdomadaire

48 heures maximum
44 heures en moyenne
sur une période quelconque de 12 semaines consécutives

Durée maximale quotidienne

10 heures

Amplitude maximale de la journée de travail

12 heures

Repos minimum journalier

11 heures

Repos minimal hebdomadaire

35 heures, dimanche compris en principe

Pause

20 minutes pour une période de 6 heures de travail effectif

Travail de nuit

Période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période
de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures

I - REGIME DES ASTREINTES
Article 1er : Cas de recours à l’astreinte
L’organisation de l’astreinte s’applique en continu, toute l’année, de jour comme de nuit (H24, 7/7j). Elle
s’exerce en continu par période de 7 jours selon un calendrier établi à l’année et mis à jour une fois par an.
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Les agents d’astreinte apportent leur concours en cas d’événement imprévu se produisant en dehors des
heures normales d’activité de service. Sont concernées les missions suivantes :
o Prévenir les incidents imminents ou réparation des incidents intervenus sur les infrastructures,
les bâtiments et leurs équipements, les matériels,
o

Surveillance du site du laboratoire,

o

Mobilisation des moyens nécessaires à la prise en compte des demandes de prélèvement et
d’analyses en lien avec les services de l’Etat (DDPP, ARS, …), le SDIS, etc.

Dans le cadre de l’astreinte, les agents pourront être amenés à :
o

Mobiliser les moyens nécessaires en réponse dans le cadre d’opérations de gestion de crise à la
demande des services compétents de l’Etat,… (pollutions, …) ;

o

Organiser la levée de doute en cas de déclenchement de l’alarme anti-intrusion sur le site. Pour
se faire, ils pourront faire appel au contrat de surveillance passé par le LDA ;

o

Traiter les alarmes incendie et engager les moyens de protection le cas échéant (faire appel aux
pompiers) ;

o

traiter les alarmes d’incident électrique et à ce titre mettre sous ou hors tension le site et les
appareils (les agents seront formés aux consignes et habilités en conséquence) ;

o

Prendre en charge tous les types d’incidents sur le bâtiment ;

o

Prendre en charge les déclarations (de 1er niveau) correspondantes aux dégâts auprès de
l’assureur du département lors de leur reprise d’activité (avec l’aide des services compétents) ;

o

Compléter le cahier d’astreinte mentionnant les constats, les mesures prises et les horaires de
l’intervention.

Article 2 : Emplois concernés
 Le dispositif d’astreinte a vocation à répondre aux besoins d’intervention en dehors des horaires de
travail ou pendant les heures de fermeture du LDA.
 L’astreinte est une astreinte de sécurité qui concerne l’ensemble des cadres suivants du laboratoire :
o

Directeur/trice du Laboratoire,

o

Directeur/trice scientifique,

o

Chef(fe)s des service Biologie, Environnement et son adjoint, Prélèvement, Commercial,
Système d’Information,

o

Responsables des pôles des services Biologie et Environnement,

o

Chargé de mission R&D,

o

Chargé de mission Qualité.



Les cadres d’astreinte ne pourront être inscrits au tableau d’astreinte qu’avec une ancienneté minimum
acquise de 6 mois au sein du LDA et avoir été formés et habilités aux dispositions nécessaires à la prise
en charge de l’astreinte.



L’astreinte concerne tout agent quel que soit son statut (fonctionnaire et (ou) stagiaire et (ou) non
titulaire).



Au total, l’astreinte concerne 14 postes, soit une moyenne de 3 à 4 astreintes par an et par agent.
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Article 3 : Modalités d’organisation
 Les agents intervenant au titre de l’astreinte doivent se trouver dans un périmètre qui leur permet
d’intervenir dans un délai d’une heure sur le site du LDA.
 Le calendrier prévisionnel de l’astreinte est établi par le chef du service Environnement, produit une
fois par an et révisé tous les 6 mois, afin de veiller à l’équité d’implication de tous les cadres concernés
dans le dispositif.


Le planning prévisionnel d’astreinte est consultable et est affiché.



Les agents qui sont dans l’impossibilité d’assurer leur astreinte se chargent de trouver eux-mêmes la
personne qui les remplacera et de convenir avec elle de la période de remplacement dans le planning.



Les changements dans le planning d’astreinte sont à signaler à la gestionnaire comptable qui en
informera la direction des ressources humaines pour l’actualisation des données de rémunération.



En cas de maladie et d’impossibilité de dernière minute d’un agent, l’astreinte sera assurée par un agent
volontaire ou à défaut par l’agent en charge de la semaine suivante dans le planning d’astreinte.



Les agents en charge de l’astreinte seront formés et disposeront d’un recueil des procédures et contacts
utiles pour faire face aux situations les plus fréquemment observées dans le cadre de l’astreinte : (dégât
des eaux, incident sur les installations de climatisation, les frigos,...). Pour ce faire, ils pourront se
référer à des consignes rassemblées dans un classeur d’astreinte, à disposition sur site (à l’accueil du
laboratoire), dématérialisées sur les serveurs du laboratoire et le téléphone d’astreinte,...



Les agents renseignent un fichier de suivi de l’astreinte pour améliorer le contenu des informations
mises à disposition de l’astreinte, mentionnent les horaires de l’intervention (arrivée, départ des locaux).



Une fois par an, chaque personne concernée par l’astreinte suit un recyclage qui lui permet d’actualiser
la prise en compte des dispositions applicables pour l’astreinte et/ou de s’assurer de son niveau
d’habilitation.



L’astreinte s’effectue selon un cycle hebdomadaire. Les agents prennent leur tour d’astreinte le lundi à
9 heures et restent d’astreinte jusqu’au lundi suivant.



Un téléphone d’astreinte est mis à disposition de l’agent. Il porte le n° 06 30 51 59 10. L’agent
d’astreinte est joignable H24, 7/7j sur ce téléphone qui centralise aussi les alarmes des différents
dispositifs (automates) de surveillance mis en place pour gérer la sécurité du site et des équipements.



L’agent d’astreinte est en outre équipé d’un dispositif DATI pour assurer sa sécurité en cas
d’intervention dans la mesure où il est susceptible d’être seul sur site de jour comme de nuit.



Le cadre d’astreinte est équipé d’un véhicule de service pour les déplacements domicile – travail
pendant toute sa période d’astreinte.



Sous réserve de produire une attestation d’assurance indiquant que les déplacements professionnels
effectués, hors horaires de travail habituels, sont pris en charge par son assurance, les déplacements
réalisés dans le cadre de l’astreinte pourront être réalisés avec le véhicule personnel de l’agent. Ils
pourront donner lieu à un remboursement de frais de la part de la collectivité sur présentation d’un
justificatif visé par le directeur du laboratoire. Ceci doit rester une exception autant que possible.



Selon la gravité des événements imprévus, l’astreinte se doit de prévenir l’astreinte de direction
générale au n° suivant : 04 81 66 88 45
o

Exemple de situations qui requièrent l’information de l’astreinte de direction générale du
département : incendie, vol avec effraction,…

Article 4 : Rémunération - compensation
 Chaque période d'astreinte d'une semaine occasionne le versement d'une indemnité de 149,48 euros.
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La période d’intervention est assimilée à un temps de travail effectif et, à ce titre, ouvre droit à
compensation (quelle que soit la catégorie de poste).



On considère que la période d’intervention s’entend dès réception de l’appel sur le portable d’astreinte
et se termine à l’heure de clôture de l’incident.



Si l’incident requiert un déplacement sur site, les temps de trajets aller et retour sont comptabilisés dans
le temps d’intervention.



La durée du repos compensateur est égale au temps de travail effectif majoré dans les conditions
suivantes :



o

pas de majoration des heures effectuées le samedi (ou un jour de repos imposé par
l’organisation collective du travail) ,

o

50% pour les heures effectuées de nuit,

o

100% pour les heures effectuées un dimanche ou un jour férié.

Les jours et les heures de repos sont fixés par le responsable du service, compte tenu du vœu de l’agent
et des nécessités du service. Le repos compensateur doit être pris au plus tard dans les deux mois qui
suivent la période d’intervention.

I I - REGIME DES PERMANENCES
Article 1er : Cas de recours à la permanence
Il est possible de recourir à la permanence pour des missions réalisées hors période normale d’activité mais
répondant à des besoins de continuité du service se traduisant par des interventions programmables.
Les interventions sont prévues en journée. Elles ont lieu les samedis (ou un jour de repos imposé par
l’organisation collective du travail), dimanches et jours fériés.
La permanence s’organise à l’avance selon un planning validé et partagé. Le chef de chaque service établit le
planning de permanence de son équipe.
Elle concerne tous les agents des services Biologie et Environnement du laboratoire, selon un calendrier établi
avec un soucis de recherche d’équité de traitement entre les agents de chaque service.
Le recours à la permanence concerne principalement le service de Biologie pour la lecture des résultats de
culture les samedis et jours fériés.
De manière plus aléatoire, la permanence peut concerner des personnels du service Environnement pour
répondre à des besoins de continuité analytique ne pouvant être interrompus pour certains lots d’échantillons :
recharge des appareils, analyses DBO,…, par exemple.
Article 2 : Emplois concernés
Les dispositions de permanence s’appliquent à l’ensemble des personnels des services Biologie et
Environnement du laboratoire d’analyse départemental, agents de catégories, A, B ou C, quelle que soit la filière.
La permanence concerne tout agent quel que soit son statut (fonctionnaire et (ou) stagiaire et (ou) non titulaire).
Article 3 : Modalités d’organisation
 Le calendrier prévisionnel des permanences est établi pour l’année pour chaque service et révisé tous
les 6 mois, afin de veiller à l’équité d’implication de tous les agents concernés par le dispositif.
 La permanence s’organise pour répondre aux besoins de continuité des services, les samedis, dimanches
et jours fériés.
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Les agents qui sont dans l’impossibilité d’assurer leur permanence se chargent de trouver eux-mêmes la
personne qui les remplacera et de convenir avec elle de la période de remplacement dans le planning



Les changements dans le planning de permanence sont à signaler auprès du chef de service en charge du
planning des permanences.



En cas de maladie et d’impossibilité de dernière minute d’un agent, la permanence sera assurée par un
agent volontaire ou à défaut par l’agent en charge de la semaine suivante dans le planning de
permanence.



L’agent de permanence est équipé d’un dispositif DATI pour assurer sa sécurité en cas d’intervention
dans la mesure où il est susceptible d’être seul sur site.



L’agent de permanence enregistre son passage sur site dans un cahier (heure d’entrée et de sortie des
locaux, tâches effectuées).

Article 4 : Rémunération – compensation






Lors de la permanence, la période d’intervention est assimilée à un temps de travail effectif et, à ce titre,
ouvre droit à compensation (quelle que soit la catégorie de l’agent).
La durée des trajets aller et retour est prise en compte au même titre que le temps de travail, pour les
seules interventions prévues les dimanches et jours fériés.
La durée du repos compensateur est égale au temps de travail effectif majoré dans les conditions
suivantes :
o

25 % pour les heures effectuées le samedi (ou un jour de repos imposé par l’organisation
collective du travail),

o

100% pour les heures effectuées un dimanche ou un jour férié.

Les jours et les heures de repos sont fixés par le responsable du service, compte tenu du vœu de l’agent
et des nécessités du service. Le repos compensateur peut être consolidé pour donner lieu à la pose d’un
congés de récupération d’une journée. Autant que possible, il convient de ne pas accumuler les jours de
récupération. Le suivi du compteur des heures de récupération est assuré régulièrement par le
responsable hiérarchique.

I I I - REGIME DES INTERVENTIONS DE GESTION DE CRISE
En cas de crise, le cadre d’astreinte pourra mobiliser des moyens non prévus aux tableaux d’astreinte ou de
permanence. Les interventions réalisées par les agents mobilisés dans ce cadre donnent lieu à compensation dans
les conditions suivantes (quelles que soient leurs catégories de postes).


La durée du repos compensateur est égale au temps de travail effectif majoré dans les conditions
suivantes :
o 25 % pour les heures effectuées le samedi (ou un jour de repos imposé par l’organisation
collective du travail) ,
o

100% pour les heures effectuées un dimanche ou un jour férié.

Les jours et les heures de repos sont fixés par le responsable du service, compte tenu du vœu de l’agent et
des nécessités du service. Le repos compensateur peut être consolidé pour donner lieu à la pose d’un congés
de récupération d’une journée. Autant que possible, il convient de ne pas accumuler les jours de
récupération. Le suivi du compteur des heures de récupération est assuré régulièrement par le responsable
hiérarchique.
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Les dispositions de compensation pour les interventions en situation de crise s’appliquent à l’ensemble des
personnels des services du laboratoire d’analyse départemental, agents de catégories, A, B ou C, quelle que
soit la filière.
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Commission permanente
Réunion du 18 octobre 2021

4R3-05

N° : 8954

Objet de la délibération :

CONVENTION AVEC L UGAP AYANT POUR OBJET LA MISE
A
DISPOSITION D UN MARCHE DE FOURNITURE ET
ACHEMINEMENT DE
GAZ NATUREL

Rapporteur : M. Jacques LADEGAILLERIE
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Lors de la survenance de la fin des tarifs réglementés de vente du gaz naturel, le Département de la Drôme
a choisi de rejoindre le dispositif d’achat groupé proposé par l’UGAP, centrale d’achat.
Les trois dernières consultations ont permis de bénéficier de tarifs groupés intéressants en dessous du
marché. Le dernier marché arrive à échéance au 1er Juillet 2022.
Avec les tensions actuelles de plus en plus fortes sur le marché du gaz, il est préférable de se regrouper
avec l’ensemble des acteurs en vue d’obtenir les meilleurs tarifs.
L’UGAP lancera, fin 2021, une consultation en vue de la conclusion d’un accord-cadre multi-attributaires et
procédera ensuite à une remise en concurrence des titulaires de l’accord-cadre en vue de conclure les
marchés subséquents.
De cette mise en concurrence regroupant plusieurs bénéficiaires dont le Département de la Drôme,
découlera un marché subséquent par bénéficiaire.
Ce marché sera à bons de commande ce qui permettra d’intégrer nos besoins au fur et à mesure de leur
évolution.
L'ensemble des points de livraison gaz de ville sont concernés.
Cela correspond à environ 70 points répartis sur l'ensemble du Département pour un total d'environ 6
millions de kWh par an et un montant approximatif de 330 000 € TTC par an pour l'ensemble de la
collectivité, hors collèges.
Aussi, l’UGAP propose la convention ci-jointe pour rejoindre le dispositif GAZ 7.
Cette convention court à compter de sa signature (fin d’année 2021) jusqu’au terme du marché subséquent
passé par l’UGAP pour le compte du Département de la Drôme, fixé au 30 juin 2025. Cette convention
reprend notamment les obligations réciproques des parties.
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- D’approuver les termes de la convention annexée
- D’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer ladite convention
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

ID : 026-222600017-20211018-CP20211018_44-DE

La Présidente du Conseil départemental,

#signature1#

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)
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CONVENTION GAZ 7
Ayant pour objet

l’intégration dans une procédure d’appel d’offres public
de fourniture, d’acheminement de gaz naturel et services associés
à conclure par l’UGAP

Date limite de réception du dossier complet sur www.ugap.fr/gaz :
vendredi 26/11/2021
Entre, d’une part :
Entité bénéficiaire :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Représenté(e) par :

agissant en qualité de :

ci-après dénommé « le Bénéficiaire »,

Et d’autre part :
L’Union des groupements d'achats publics (UGAP), établissement public industriel et commercial de l'État créé
par le décret 85-801 du 30 juillet 1985 modifié, n° 776 056 467 RCS Meaux, représenté par le Président de son conseil
d'administration en vertu des dispositions de l’article 11 du décret du 30 juillet 1985 modifié précité ;
ci-après dénommée « l’UGAP »,
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PRÉAMBULE :

ID : 026-222600017-20211018-CP20211018_44-DE

Afin d’accompagner les personnes publiques initialement confrontées à la fin des Tarifs Réglementés de Vente (TRV)
puis ayant besoin de mettre en concurrence leurs achats d’énergie, l’UGAP met en œuvre des dispositifs d’achat
groupé d’énergie.
Les appels d’offres groupés d’énergie nécessitent l’engagement du Bénéficiaire en amont de la publication
afin de garantir la bonne tenue de la mise en concurrence et ne pas mettre en risque l’économie générale du
marché.
Pour ces raisons, l’engagement ferme et définitif du Bénéficiaire est nécessaire pour intégrer ce dernier dans
la procédure d’appel d’offres public.
Eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, le bénéficiaire s’engage par la signature de la
présente convention, à faire application de toutes les stipulations qui la composent.

 Vu les articles 1er, 17 et 25 du décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 modifié, disposant, pour le premier, que l’UGAP
« constitue une centrale d’achat au sens du code de la commande publique», pour le deuxième, que
« l’établissement est soumis, pour la totalité de ses achats, aux dispositions du code de la commande publique »
et, pour le troisième, que « les rapports entre l’établissement public et une collectivité […] peuvent être définis
par une convention prévoyant notamment la nature des prestations à réaliser, les conditions dans lesquelles la
collectivité ou l’organisme contrôle leur exécution et les modalités de versement d’avances sur commande à
l’établissement ».
 Vu l’article L 2113-2 du code de la commande publique prévoyant qu’une centrale d'achat est un acheteur qui
a pour objet d'exercer de façon permanente, au bénéfice des acheteurs, l'une au moins des activités d'achat
centralisées suivantes :
1° L'acquisition de fournitures ou de services ;
2° La passation des marchés de travaux, de fournitures ou de services.
 Vu l’article L 2113-4 du code de la commande publique prévoyant que l'acheteur qui recourt à une centrale
d'achat pour la réalisation de travaux ou l'acquisition de fournitures ou de services est considéré comme ayant
respecté ses obligations de publicité et de mise en concurrence pour les seules opérations de passation et
d'exécution qu'il lui a confiées.
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Il a été convenu :

ID : 026-222600017-20211018-CP20211018_44-DE

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet l’intégration dans une procédure d’appel d’offres public de fourniture,
d’acheminement de gaz naturel et services associés, dans le cadre du dispositif GAZ 7.
Seuls sont concernés les sites raccordés au réseau de distribution de gaz naturel en France métropolitaine à
l’exclusion de toute autre forme d’énergie (butane, propane, en cuve ou même distribués en réseau).
Les prestations de fourniture en gaz naturel du(es) marché(s) ne pourront débuter qu’à compter du 01/07/2022.
Le nouveau Bénéficiaire (dont les sites ne sont pas concernés par le dispositif UGAP GAZ 5) fait son affaire de la
fourniture en gaz naturel de ses sites dont l’échéance contractuelle arrive avant cette date. Il lui est cependant
possible d’intégrer des sites dont l’échéance contractuelle arrive après cette date (le tableau de recensement des
besoins permet de distinguer les dates de début de fourniture site par site).
Par la signature de la présente convention, le Bénéficiaire donne mandat au Président de l’UGAP ou au représentant
du pouvoir adjudicateur par délégation, qui l’accepte, en son nom et pour le compte du Bénéficiaire, représenté par
la personne physique mentionnée en première page de la présente convention, à l’effet de :
 autoriser l’UGAP, son conseil ou tout fournisseur candidat à l’appel d’offres à accéder aux données de
consommation disponibles relatives aux Points Comptage et d’Estimation (PCE) du Bénéficiaire auprès des
gestionnaires de réseau de distribution et le cas échant de transport et autoriser ces derniers à les communiquer
à l’UGAP, son conseil ou à tout fournisseur candidat à l’appel d’offres ;
 signer la décision d’attribution du(des) marché(s) ;
 signer et adresser le(s) courrier(s) de rejet(s) ;
 signer le(s) acte(s) d’engagement du(des) marché(s) pour le compte du Bénéficiaire ;
 signer tout avenant ou tout document d’exécution qui impacterait l’ensemble des bénéficiaires (à titre indicatif et
d’exemple, une évolution de l’acheminement, activité en monopole régulé, un événement d’ordre réglementaire,
des ordres d’achats dans le cadre de l’achat dynamique multi-clics aux titulaires…).
L’UGAP ne prend pas en charge l’établissement et la mise en œuvre des actes d’exécution propres à chaque
bénéficiaire (à titre indicatif et d’exemple, avenant de transfert, certificat administratif, actes pouvant découler des
modifications de périmètre et de transfert de compétences, changement de comptable assignataire, de coordonnées,
nantissement du marché, cession de créance…).
Par l’effet du présent mandat, le Bénéficiaire est engagé à l’égard de l’UGAP et du(des) titulaire(s) du(des)
marché(s) sur toute la durée du(des) marché(s) conclus en son nom.
Le Bénéficiaire est informé qu’en cas de désengagement de sa part intervenant après signature de la présente
convention, les frais présentés à l’articles 4.2.4 du présent document lui seront appliqués et qu’il s’expose à des
demandes d’indemnisation du(des) titulaire(s) du(des) marché(s) relatifs aux frais et investissements engagés pour
l’exécution du (des) marchés.
La signature de la présente convention vaut engagement ferme et définitif du Bénéficiaire.
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ARTICLE 2 : DOCUMENTS CONTRACTUELS ET PROCESSUS D’ADHESION ID : 026-222600017-20211018-CP20211018_44-DE
Les documents contractuels sont :
 la présente convention
 l’annexe tableau de recensement (fichier numérique).

Le processus mis en place est le suivant :





Téléchargement du dossier d’adhésion (contenant la présente convention, le tableau de recensement
des besoins et le mode d’emploi) sur www.ugap.fr/gaz par le bénéficiaire avec ses identifiants UGAP.fr
Retour des documents conformément aux indications du mode d’emploi, exclusivement via
www.ugap.fr/gaz (confirmation envoyée par mail suite au dépôt)
Contrôle des documents retournés, par l’UGAP
Confirmation définitive d’embarquement (automatique lors du dépôt complet et/ou après la fin de la
campagne de recensement)

Les documents d’adhésion correctement renseignés et signés doivent être reçus par l’UGAP impérativement et
EXCLUSIVEMENT via le portail www.ugap.fr/gaz au plus tard à la date figurant en première page du présent
document.
A défaut de réception des documents susvisés dans les délais et selon les modalités prévues, le Bénéficiaire
ne sera pas intégré dans le présent dispositif d’achat groupé et ne pourra y prétendre.
Le(s) site(s) restant en anomalie (mal renseignés sans respecter les consignes du mode d’emploi, références fictives
ou erronées…) dans le tableau de recensement ne sera(seront) pas intégré(s) dans le dispositif précité et ce malgré
la signature de la présente convention. Dans le cas où le bénéficiaire n’aurait qu’un seul site et que celui-ci serait en
anomalie, sa participation au dispositif ne serait pas valide.

ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée courant de la date de signature par le Bénéficiaire de la présente
convention jusqu’au terme du (des) marché(s) passé(s) par l’UGAP pour le compte du bénéficiaire fixé au
30/06/2025.
Le cas échéant, cette date pourrait être prolongée, l’accord du bénéficiaire serait alors sollicité.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DES PARTIES
4.1 - OBLIGATIONS DE L’UGAP
L’UGAP procède, dans le respect du droit de la commande publique à l’ensemble des opérations de mise en
concurrence en vue de la conclusion du (des) marché(s).
Précisément, l’UGAP est ainsi chargée :
 de définir l’organisation technique et administrative des procédures de consultation ;
 de collecter les besoins ;
 d’élaborer l’ensemble des dossiers de consultation ;
 d’assurer l’ensemble des opérations de réception et d’analyse des offres ;
 de signer le(s) marché(s) pour le compte du Bénéficiaire.

4.1.1) Conclusion du (de) marché(s)
Afin de respecter les fondamentaux de l’amont industriel et de stimuler la concurrence, et si cela s’avère nécessaire
la procédure sera allotie selon divers critères, dont notamment selon la logique de l’acheminement (réseaux
transport, distribution), et/ou de la typologie des sites, et/ou de la typologie des Bénéficiaires...
L’appel d’offres sera lancé sous la forme d’une consultation ainsi allotie visant à la conclusion de marché(s) sous la
seule responsabilité de l’UGAP.
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ID : 026-222600017-20211018-CP20211018_44-DE
4.1.2) Mise à disposition des éléments nécessaires à l’exécution du marché

Suite à l’attribution et signature du (des) marché(s) par l’UGAP pour le compte du Bénéficiaire, les éléments
nécessaires à l’exécution seront mis à disposition, dans son espace bénéficiaire sur le portail www.ugap.fr/gaz afin
que ce dernier assure ses obligations.

4.2 - OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
4.2.1) Obligations au stade de l’inscription sur le portail en ligne
Le Bénéficiaire s’engage à :
 utiliser exclusivement la présente convention et son tableau de recensement téléchargés sur le portail en utilisant
exclusivement un compte ugap.fr (identifiant et mot de passe) appartenant à l’entité signataire de la présente
convention ;
 respecter le mode d’emploi téléchargé avec le tableau de recensement sur le portail, . Il appartient en particulier
au Bénéficiaire de lister sans erreur les identifiants Points de Comptage et d’Estimation (PCE) de ses sites,
figurant sur ses factures de gaz naturel en respectant le format du Gestionnaire de Réseau de Distribution (GRD).
Les PCE dont l’identifiant sera erroné, ne seront pas intégrés à la consultation en dépit de la signature de la
présente convention, cette donnée étant indispensable à la collecte des données de consommation auprès du
GRD ;
 transmettre à l’UGAP exclusivement via le portail dédié, le tableau de recensement dûment renseigné et la
convention signée.
Le Bénéficiaire autorise l’UGAP à mentionner le fait qu’il fait partie de son dispositif d’achat groupé.
Par la signature de la présente convention, le Bénéficiaire s’engage à ne pas exprimer des besoins
identiques à ceux qui constituent l’objet de la présente convention dans d’autres procédures, et de conclure
de marchés publics avec d’autres opérateurs économiques que l’UGAP, ainsi :
 il remplit les obligations liées à l’intégration dans la procédure d’appel d’offres et à l’exécution du(des)
marché(s) lancé(s) par l’UGAP pour son compte ;
 il s’engage à ce que les Points de Comptage et d’Estimation figurant dans le tableau de recensement
n’aient pas été et/ou ne soient pas intégrés dans toute autre procédure de mise en concurrence dont
l’exécution serait concomitante avec celle des marchés passés par l’UGAP dans le cadre de la présente
convention.

4.2.2) Obligation au stade de la notification du (des) marché(s)
Le Bénéficiaire est tenu de notifier le(s) marché(s) le concernant. Suite à la mise à disposition sur le portail
www.ugap.fr/gaz des pièces de marché conclu par l’UGAP, la notification doit être faite dans les meilleurs délais
au(x) titulaire(s).
4.2.3) Obligations relatives à l’exécution du(des) marché(s))
Dans le cadre de la présente convention, le Bénéficiaire s’engage à :
 assurer la bonne exécution du(des) marché(s) (régler ses factures, correspondre en direct avec le fournisseur
retenu…) ;
 gérer les litiges relatifs à l’exécution du(des) marché(s) avec le(s) titulaire(s) ;
 se conformer aux règles de fonctionnement des gestionnaires d’infrastructures de réseau en monopole.
4.2.4) Responsabilité et engagement du Bénéficiaire
Le Bénéficiaire s’engage à respecter l’ensemble des dispositions lui étant applicables dans le cadre de la présente
convention et des marchés passés sur son fondement.
Tout fait imputable au Bénéficiaire à l’origine d’un dommage causé à l’UGAP ou au(x) titulaire(s) des marchés,
notamment la résiliation (quelle qu’en soit la raison) de sa convention avant ou après la publication de l’appel d’offres,
le non-respect des engagements, l’absence de notification et/ou la résiliation du(des) marché(s), l’expose à la prise
en charge de tous les frais afférents exposés par le titulaire et au paiement d’une somme forfaitaire de sept mille
cinq cent euros au bénéfice de l’UGAP.
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ARTICLE 5 : CONFIDENTIALITE

ID : 026-222600017-20211018-CP20211018_44-DE

Le Bénéficiaire s’engage à ne pas divulguer sous quelque forme que ce soit des informations, renseignements ou
documents (mémoire technique, bordereau de prix unitaire…) couverts par le secret professionnel et industriel dont
il aurait connaissance dans le cadre de la présente convention et des marchés. En cas de non-respect de cette
stipulation, l’UGAP et/ou le(s) titulaire(s) peu(ven)t prétendre à indemnité dans la mesure du préjudice subi.

ARTICLE 6 : TRAITEMENT DES INFORMATIONS COMPORTANT DES DONNEES PERSONNELLES
Les informations recueillies dans le cadre de la présente convention et son annexe font l’objet de traitements
informatiques par l’UGAP, responsable de traitement, aux fins d’assurer la gestion administrative des marchés.
Ces informations sont susceptibles de contenir des données permettant l’identification de personnes physiques et
susceptibles de concerner l’identité (et contiennent les données personnelles suivantes : nom, prénom, qualité ou
fonction et coordonnées professionnelles des représentants du bénéficiaire : adresse, numéro de téléphone, adresse
de courrier électronique).
Les traitements mis en œuvre peuvent avoir pour finalité : effectuer les opérations relatives à la gestion des clients
(assurer le contact et le suivi du dispositif objet de la présente convention, ainsi que de permettre la bonne exécution
du marché avec les fournisseurs titulaires).
Les données sont conservées durant toute la durée nécessaire à l’exécution de la présente convention et sont
destinées exclusivement aux membres de l’équipe projet UGAP, ainsi qu’aux titulaires de marchés subséquents pour
les besoins de l’exécution des prestations de celui-ci.
Conformément au règlement (UE) 2016/679 dit « Règlement général sur la protection des données », les personnes
dont les données à caractère personnel sont collectées disposent d’un droit d’information, d’accès, de rectification,
d’effacement, de portabilité des informations qui les concernent ainsi qu’un droit de limitation du traitement et de ne
pas faire l’objet d’une prise de décision individuelle automatisée (y compris le profilage). Ils peuvent également, pour
des motifs légitimes, s’opposer au traitement de ces données. L’exercice de ces droits peut être effectué auprès du
Délégué à la protection des données via l’adresse suivante : donneespersonnelles@ugap.fr. Les personnes
concernées disposent enfin d’un droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle, ainsi que du
droit de définir des directives relatives au sort de leurs données à caractère personnel après leur mort.
Enfin, dans le cadre de l’exécution de la prestation du marché visé à l’article « Objet de la convention », les
stipulations énoncées ci-dessus ne font pas obstacle à ce que le Bénéficiaire et le titulaire du marché s’acquittent
des formalités qui leur incombent au titre de la réglementation relative à la protection des données à caractère
personnel (notamment au titre de l’article 28 du RGPD).
ARTICLE 7 : RESILIATION
Bien qu’une résiliation entre en contradiction avec l’engagement nécessaire à ce type de marché, son exercice se
ferait aux conditions suivantes :



un délai de prévenance de 90 jours est prévu entre la notification à l’UGAP de la décision de résiliation et la
date d’effet ;
quelle que soit la date à laquelle intervient la résiliation de la présente convention ou de non-respect des
engagements, le(s) titulaire(s) ont droit à être indemnisés par le Bénéficiaire du montant des frais exposés
et investissements engagés et strictement nécessaires à l’exécution des prestations pour la période restant
à courir entre la date d’effet de la résiliation et l’échéance du(des) marché(s). Concernant l’UGAP, une
somme forfaitaire sera due par le Bénéficiaire conformément au paragraphe 4.2.4.

ARTICLE 8 : DIFFERENDS ET LITIGES
Toute réclamation dûment motivée et relative à l’exécution de la présente convention doit être présentée par tout
moyen permettant de donner date certaine à la réception de la réclamation. En cas de persistance du différend ou
du litige, le Bénéficiaire s’adresse à la direction centrale du développement territorial de l’UGAP au siège de
l’établissement public.

ARTICLE 9 : AUTORISATION DE COMMUNICATION DE DONNEES
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La signature de la présente convention vaut signature des autorisations pour la communication
des données auprès
des Gestionnaires de Réseau de Distribution (GRD) concernés (GRDF et/ou les ELD concernées par les PCE du
tableau de recensement du Bénéficiaire) ainsi, le cas échéant qu’auprès des Gestionnaires de Réseau de Transport
concernés (GRTgaz et Teréga).

La responsabilité des GRD ou des GRT ne saurait être engagée par l’UGAP ou le Bénéficiaire en cas de négligence
ou d’erreur dans la demande de communication de données d’une des parties à la présente convention.
9.1) Auprès de GrDF
Le Bénéficiaire de la présente convention et titulaire de contrats pour la fourniture de gaz naturel pour le(s)
Point(s) de Comptage et d’Estimation (PCE) mentionné(s) dans le tableau de recensement, AUTORISE
GrDF SA au capital de 1 800 745 000 €, dont le siège social est situé 6 rue Condorcet - 75009 Paris, n° 444 786
511 RCS Paris, à communiquer directement au Tiers, ou son représentant, ci-après désigné : L’Union des
groupements d'achats publics (UGAP), établissement public industriel et commercial de l'État créé par le décret
85-801 du 30 juillet 1985 modifié, n° 776 056 467 RCS Meaux, sise au 1 Boulevard Archimède – Champs sur
Marne, 77444 Marne la Vallée et représenté par le Président de son conseil d'administration en vertu des
dispositions de l’article 11 du décret du 30 juillet 1985 modifié ;
les données disponibles : CAR, Profil,… pour chacun des PCE figurant dans le tableau de recensement
(annexe de la présente convention), dans le but de préparer l’appel d’offres public, objet de la présente convention.
La présente autorisation est nominative et est valable jusqu’au terme de cette convention.

Fait à Champs-sur-Marne

Fait à :
Le :
Pour le Bénéficiaire1:

Pour l’UGAP :
↓↓↓ Zone de signature sous ce trait ↓↓↓

le Président du conseil d’administration

Visa électronique du Contrôleur Général économique et
financier de l’Etat placé près de l’UGAP :

1

en indiquant le nom, prénom et qualité de la personne signataire, agissant le cas échant par délégation de pouvoir du représentant légal
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COMMISSION PROCES-VERBAL DE SEANCE

1

0PV-01

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PUBLIQUE DU 20
SEPTEMBRE 2021 - APPROBATION

Mme MOUTON

COMMISSION DEVELOPPEMENT
EDUCATION - JEUNESSE

2

FIXATION DES TARIFS ET CONVENTIONNEMENT POUR LA
LOCATION DES SALLES EN ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
3D3-01
ET DES INSTALLATIONS SPORTIVES DEPARTEMENTALES
2022

3

3D3-02

EPS DES COLLEGIENS POUR L ANNEE 2022
PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET
CONCLUSION D UN AVENANT A LA CONVENTION EPS

Mme PUGEAT

4

3D3-03

COLLEGES PUBLICS - PARTICIPATIONS AUX DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT, EQUIPEMENT 2022

Mme PUGEAT

5

3D3-04

FONDS RESTAURATION DES COLLEGES DROMOIS 2022

Mme PUGEAT

6

3D3-05

COLLEGES PRIVES - PARTICIPATION AUX DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT 2022

Mme PUGEAT

7

3D3-06

CONVENTION D OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE LES
ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DU PUBLIC ET LE
DEPARTEMENT DE LA DROME 2022-2028

Mme PUGEAT

8

3D3-07

COLLEGES PUBLICS - TARIFS DE RESTAURATION 2022

Mme PUGEAT

9

3D3-08

COLLEGES DEPARTEMENTAUX - LOGEMENTS DE
FONCTION - FACTURATION DES FRAIS DE REMISE EN
ETAT AUX OCCUPANTS INDELICATS

Mme PUGEAT

10

3D3-09

SECTORISATION DES COLLEGES : RATTACHEMENT DES
COMMUNES DE MARGES, ARTHEMONAY, SAINT-AVIT ET
RATIERES AU NOUVEAU COLLEGE DE SAINT-DONAT

Mme PUGEAT

Mme PUGEAT

SPORT
11

3D5-01

SECTIONS SPORTIVES DES COLLEGES 2021-2022

M. OUMEDDOUR

12

3D5-02

MODALITES DE SOUTIEN FINANCIER 2021-2022 AUX
ASSOCIATIONS SPORTIVES DES COLLEGES

M. OUMEDDOUR

COMMISSION RESSOURCES

13

4R0-01

DESIGNATION D UN REPRESENTANT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL AU SEIN DU CONSEIL DE

page 1448

Mme MOUTON

SURVEILLANCE DU CENTRE HOSPITALIER DRÔMEVIVARAIS DE MONTELEGER
14

4R0-02

DESIGNATION REPRESENTANTS DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL AU SEIN DE LA MARPA DE TAULIGNAN

Mme MOUTON

15

4R0-03

DESIGNATION D UN REPRESENTANT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL AU SEIN D AUVERGNE-RHONE-ALPES
TOURISME

Mme MOUTON

16

4R0-04

DESIGNATION DE REPRESENTANTS DEPARTEMENTAUX
AU SEIN DU GIP CAMPUS UGA VALENCE DROME ARDECHE
(EX ADUDA)

Mme MOUTON

MOYENS GÉNÉRAUX
17

4R1-01

DESIGNATION D UN REPRESENTANT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL AU SEIN DE LA CDCI

Mme MOUTON

18

4R1-02

DESIGNATION D UN REPRESENTANT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL AU SEIN DE LA CLE DU BASSIN
VERSANT DE LA DROME

Mme MOUTON

19

DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL
4R1-03 DEPARTEMENTAL AU SEIN DE LA COMMISSION
DEPARTEMENTALE CONSULTATIVE DES GENS DU VOYAGE

Mme MOUTON

FINANCES

20

CESSIONS DE LOGEMENTS REALISEES PAR LES
ORGANISMES HLM ET LES SOCIETES D ECONOMIE MIXTE
4R4-01 (SEM) - EXERCICE 2022 - EXONERATION DE TAXE
DEPARTEMENTALE DE PUBLICITE FONCIERE ET DE
DROITS D ENREGISTREMENT.
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Réunion du 18 octobre 2021

PROCES-VERBAL DE SEANCE

N° : 8942

0PV-01

Objet de la délibération :

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PUBLIQUE DU 20
SEPTEMBRE 2021 - APPROBATION

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
En application de l’article L.3121-13 du Code général des collectivités territoriales, il convient
d’approuver les procès-verbaux des séances du Conseil départemental précédentes.
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’adopter le procès-verbal de la séance du Conseil départemental du 20 septembre 2021, joint en annexe.
Pas d’observation ? L'assemblée prend acte.

La Présidente du Conseil départemental,

#signature1#

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



Etaient présents l'ensemble des membres .

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

0
0
0
0

Unanimité



page 1450

Envoyé en préfecture le 20/10/2021
Reçu en préfecture le 20/10/2021
Affiché le 21/10/2021

1

ID : 026-222600017-20211018-CD20211018_1-DE

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DRÔME
SEANCE PUBLIQUE
LUNDI 20 SEPTEMBRE 2021

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
toutes et tous. Le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
Aucune procuration ne m’a été annoncée, et aucun élu n’est
en visioconférence.
Je souhaite vous faire part de l'arrivée du nouveau
Directeur de cabinet, Franck LAUGIER, qui s'est forgé son expérience
auprès du maire de Vichy, d’Arcachon, de Tours et du Havre. Il nous a
rejoints depuis le 8 septembre au Département de la Drôme.
Il a commencé à faire une tournée des élus, je voulais
toutefois vous le présenter et lui souhaiter la bienvenue, un b on travail
et un bon épanouissement dans notre Département. Sa porte est
ouverte à l'ensemble des élus, il est disponible pour évoquer avec vous
les sujets qui vous importent, et faire connaissance.
Je

vous

rappelle

que

les

conseillers

départementaux

intéressés à une affaire soumise au vote ne doivent pas y prendre part.
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Il est du devoir de chacun d’entre vous de signaler toute situation
menaçant

son

intégrité

morale ou susceptible

de

provoquer

un

intéressement, même si cela n'est pas relevé en amont par no s services
ou par moi-même.
Chers collègues, je suis très heureuse de vous retrouver.
J'espère que chacun aura pu se ressourcer au cours d'une pause
estivale qui est toujours appréciable. Cette saison estivale drômoise, au
vu des chiffres annoncés par les hébergeurs et les sites, a été des plus
positives pour le tourisme en Drôme. Nous avions déjà connaissance en
juin d'un taux de réservation intéressant et à la hausse, le mois de
septembre semble se poursuivre sur cette dynamique en termes d’aile
de saison. Et je dois également signaler une hausse bienvenue de la
fréquentation de nos trois châteaux, mon cher Fabien LIMONTA. C'est
une excellente nouvelle, après un été 2020 perturbé par la crise
sanitaire.
Donc, le tourisme, cher Franck SOULIGNAC, et plus
globalement l'attractivité de notre territoire vont constituer un enjeu
majeur de ce mandat. J'en profite pour vous rappeler l'Assemblée
générale de l’ADT qui a lieu cet après-midi, avec l'élection d'une
nouvelle présidence sur laquelle il n’y a qu'un candidat déclaré, à savoir
le premier vice-président en charge de l'attractivité.
Permettez-moi

aussi

de

profiter

de

cet

instant

pour

remercier publiquement nos sapeurs-pompiers qui, cet été, sont partis
en renfort sur des territoires métropolitains, ultra-marins, à l'étranger
(en Grèce par exemple ainsi qu’en Martinique pour le respect des
contraintes dues à la crise sanitaire). Ils ne se sont jamais autant
déplacés que cette année. Je voulais les en remercier. L'occasion m'a
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été donnée de le faire lors du congrès de l'Union départementale des
sapeurs-pompiers qui s'est déroulée à Saint-Sorlin, où David BOUVIER
et Emmanuelle ANTHOINE étaient présents.
Enfin, j’adresse un mot à l'attention de nos jeunes drômois
qui ont repris le chemin des collèges, pour leur souhaiter une excellente
année. Chacun d’entre nous a pu se rendre dans son collège de
secteur.
Il sera question, au cours de cette séance publique, de la
nouvelle carte Top Dep’Art, qui est assouplie et confortée, et qui permet
de bénéficier, d’une part d’avantages pour accéder à la culture, au sport
et au loisir, avec un crédit budgétaire de 90 €, et d’autre part d’un bonus
exceptionnel de 50 € cette année, dédié à l’adhésion à une association.
Enfin, vont se présenter les élections des jeunes conseillers
départementaux, qui seront pilotés par Alban PANO, faisant suite au
travail réalisé par Karim OUMEDDOUR sur la première mandature. Je
ne peux que vous recommander de les inviter chaleureusement à
participer à ces élections, pour faire ce premier pas dans la citoyenneté.
Au cours de cette séance, nous aurons à procéder aux
désignations des membres au sein des commissions et organismes
extérieurs au Conseil départemental. C'est une présence importante qui
est le reflet de l'implication active de la collectivité dans tous les
domaines de la vie départementale.
Je me dois de vous rappeler les modalités de désignation.
La liste des commissions et organismes vous a été
transmise dans le recueil des rapports, nous avons aussi eu des
contacts. Je vous rappelle qu'en application du Code général des
Conseil départemental de la Drôme - séance publique du 20.09.2021
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collectivités territoriales, si une seule candidature a été déposée pour
chaque poste à pourvoir au sein des commissions départementales ou
dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée
après

appel

de

candidatures,

les

nominations

prennent

effet

immédiatement dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné
lecture par le Président du Conseil départemental.
Ainsi, de la même manière que cela s'est passé le 19 juillet
dernier, si un consensus est trouvé entre l'ensemble des conseillers
départementaux, nous ne procéderons pas à un vote.
A l’inverse, si pour toutes ou certaines commissions ou
organismes, nous enregistrons plusieurs candidatures ou listes pour les
mêmes postes, nous procéderons à un vote.
L'alinéa 2 de l’article 3212-15 précise que les votes sur les
nominations ont toujours lieu au scrutin secret, dans le cas où la loi ou
les règlements le prévoient expressément. Dans les autres cas, le
Conseil départemental peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au
scrutin secret pour ces nominations. C'est ce que je vous proposerai en
premier lieu, lorsque nous aborderons le sujet de la désignation dans
les commissions.
Deux séances nous réunissent ce matin : une séance
publique comptant 14 rapports, suivie d’une Commission permanente
dans laquelle nous sera donné d'aborder des questions qui nous
importent comme la solidarité, l'économie, l'emploi et tout autre sujet
qui impacte notre travail au quotidien pour les Drômoises et les
Drômois.
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COMMISSION PROCES-VERBAL DE SEANCE

0PV-01 - Procès-verbal de la séance publique du 31 mai 2021 Approbation
Mme LA PRESIDENTE, Marie-Pierre MOUTON. - Il vous
est demandé de prendre acte que vous avez bien reçu le procès-verbal
de la séance publique du 31 mai 2021.
Il en est donné acte.
0PV-02 - Procès-verbal de la séance publique du 1 er juillet 2021 Approbation
Mme LA PRESIDENTE, Marie-Pierre MOUTON. - Je vous
demande de prendre acte du procès-verbal de la séance du 1 er juillet
2021.
Il en est donné acte.
0PV-03 - Procès-verbal de la séance publique du 19 juillet 2021 Approbation
Mme LA PRESIDENTE, Marie-Pierre MOUTON. - Et je
vous demande de prendre acte du procès-verbal de la séance du 19
juillet 2021.
Il en est pris acte.
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COMMISSION SOLIDARITES
Autonomie
1S2-01 - Prorogation de la subvention d’investissement pour la
construction et la réhabilitation de l’EHPAD de l’hôpital local de
Buis-les-Baronnies
Mme CHAZAL. - Par décision en date du 12 novembre
2018, une subvention de 1,5 M€ a été accordée à l'hôpital local de Buisles-Baronnies pour l’extension et la réhabilitation de son EHPAD.
Cependant, du fait de la crise sanitaire, les travaux n'ont
pas pu démarrer, et les diverses démarches engagées ont pris
beaucoup de retard.
En règle générale, les attributions de subvention deviennent
caducs deux ans après leur notification, soit le 31 décembre 2020 pour
celle-ci. Une première prorogation avait été accordée pour 2021, et
validée à la commission du 12 octobre 2020.
Je vous propose de bien vouloir accorder la prorogation du
délai de validité de la subvention pour l'extension et la réhabilitation de
l'EHPAD de Buis-les-Baronnies d'une année supplémentaire, soit
jusqu'au 31 décembre 2022.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Pas de
remarques de nos conseillers départementaux du territoire ? Non.
Je soumets au vote.
Qui est contre ? Personne. Qui s’abstient ? Personne.
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Adopté à l’unanimité.
1S2-02 - Conférence des financeurs - Financement de projets action
de prévention et forfait autonomie - Second semestre année 2021
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - En tant
que présidente de cette conférence des financeurs, je ne participerai
pas au vote.
Mme CHAZAL. - Si la France est l’un des pays d'Europe où
l’espérance de vie est la plus importante, l’espérance de vie en bonne
santé est inférieure à celle de nombre de nos voisins.
Pour exemple, à 65 ans, une Française peut espérer vivre
encore 23 ans, mais seulement 10 ans en bonne santé, contre 16 ans
en Suède et 12 ans en Allemagne. La prévention de la perte
d'autonomie est donc un enjeu majeur, et le rôle du Département est
prépondérant en la matière, puisque depuis 2016, nous animons et
pilotons la conférence des financeurs de la prévention de la perte
d'autonomie.
La conférence dispose de deux enveloppes allouées par la
CNSA, afin de financer son programme coordonné d'actions de
prévention à destination des Drômois.
Chaque année, les fonds dédiés aux actions de prévention
sont attribués par les membres de la conférence des financeurs à des
porteurs de projets. Et pour l'année 2021 :
 Une

enveloppe

budgétaire

d'un

montant

de

1 214 310 € a été votée au titre des actions de
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prévention sur la base d'un financement qui nous est
alloué par la CNSA.
 Une enveloppe budgétaire d'un montant de 200 000 €
a été votée au titre du forfait autonomie sur le
financement de la CNSA.
Je vous propose donc d'approuver les actions de prévention
retenues pour 2021 dont vous avez le détail en annexe.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Qui
souhaite intervenir ? Pierre PIENIEK.
M. PIENIEK. - Je précise qu’il existe un grand débat sur ce
qu’est la bonne santé pour les personnes âgées, et les critères ne sont
pas exactement les mêmes dans tous les pays. Une coordination doit se
faire, ce qui n’est pas encore le cas pour l'instant. Il est donc difficile
d’évaluer exactement la période de bonne santé en fin de vie dans les
différents pays, y compris la France.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci
Docteur pour cette remarque professionnelle avertie.
Je soumets le rapport au vote.
Qui est contre ? Personne. Qui s’abstient ? Personne.
Adopté à l’unanimité, Mme MOUTON ne prenant pas part
au vote.
COMMISSION AMENAGEMENT
Soutien financier aux collectivités

Conseil départemental de la Drôme - séance publique du 20.09.2021

page 1458

Envoyé en préfecture le 20/10/2021
Reçu en préfecture le 20/10/2021
Affiché le 21/10/2021

9

ID : 026-222600017-20211018-CD20211018_1-DE

2A4-01 - Contrat de relance et de transition écologique de Valence
Romans Agglo
Mme MOULIN. - Le CRTE est le nouveau contrat mis en
place par l'Etat à destination des collectivités territoriales. Il remplace le
Contrat de ruralité. Son ambition est de répondre à un projet de
territoire tourné vers la transition écologique et la cohésion territoriale.
Le Département de la Drôme souhaite être aux côtés de
l'Etat, tout en poursuivant l'accompagnement de ses collectivités et de
leurs projets.
Aussi, Mesdames et Messieurs, si vous en êtes d'accord,
nous vous proposons que le Département soit signataire de ce contrat
et qu'il s'engage, dans le respect de ses règlements de droit commun et
sous réserve des crédits disponibles, à financer les opérations inscrites
sur ce CRTE de Valence Romans Agglo.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Je précise
qu’un amendement a été déposé, parce que le travail avance au sein de
chacun des EPCI. Il a avancé pendant les élections départementale s qui
ne nous ont pas permis de présenter certains rapports.
J'ai participé à la signature (sans signer !) du CRTE de
l'agglomération de Valence Romans. Cette délibération me donnera
l'autorisation de le signer officiellement. Pour autant, nous essayons de
prendre un temps d'avance par rapport à celles à venir. Ainsi,
l'amendement stipule que vous donniez délégation afin de permettre la
signature de l'ensemble des contrats de relance économique avec les
EPCI.
Y a-t-il des questions ? Non. Nous passons au vote.
Conseil départemental de la Drôme - séance publique du 20.09.2021
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Qui est contre ? Personne. Qui s’abstient ? Personne.
Adopté à l’unanimité.
COMMISSION DEVELOPPEMENT
Education - Jeunesse
3D3-01 - Carte Top Dep’Art : soutien exceptionnel pour la pratique
sportive et culturelle des collégiens / année scolaire 2021 -2022
Mme

PUGEAT.

-

Il

vous

est

proposé

un

soutien

exceptionnel pour la pratique sportive et culturelle des collégiens. Il
s’agit d’une revalorisation du soutien au secteur associatif grâce à la
création d’un nouveau porte-monnaie temporaire sur la carte Top
Dep'Art proposée aux collégiens.
Chacun

sait

combien

l'année

dernière

au

mois

de

septembre, les associations ont souffert d'un manque d'adhésions,
chacun craignant que les confinements successifs n'empêchent la
continuité des activités. Les associations sont en difficultés, nous avons
donc anticipé ce mouvement en proposant cette année de revaloriser
d'un montant de 50 €, de façon exceptionnelle, la carte Top Dep’Art
pour faciliter les adhésions aux clubs et associations, qu'il s'agisse de
pratiques sportives ou d'associations culturelles.
Pour mettre en œuvre ce dispositif, il est nécessaire
d'augmenter l'enveloppe d’un montant de 1,3 M€ au budget pour
assurer ces 50 € supplémentaires à tous les collégiens drômois.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Anna PLACE a demandé la parole.
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Mme PLACE. - Merci Madame la Présidente.
Nous voterons cette décision, parce que nous sommes
favorables à du pouvoir d'achat pour les familles, notamment dans le
cadre de la carte Top Dep’Art. De plus, ces 50 € serviront aux
collégiens

et

aux

associations

sportives

et

culturel les

qui

ont

énormément souffert.
Dans cette instance, nous avons souvent marqué notre
mécontentement quand des annonces étaient faites dans la presse en
anticipation de nos décisions. Cette fois-ci, c'est plutôt une bonne
nouvelle que l’annonce ait été anticipée, car cela a permis à bon
nombre d'entre nous d'annoncer cette nouvelle lors de la rentrée
scolaire, et lors des forums des associations qui ont eu lieu en même
temps que la rentrée.
Tout le monde n'avait pas l'information, et elle a été
accueillie de façon positive.
Donc, nous continuerons dans un état d'esprit constructif ,
en espérant qu'un soutien exceptionnel puisse perdurer dans les
années à venir.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Il est vrai
qu'il nous fallait être prêts à la rentrée, nous avons donc activé les
choses. Pour autant, cette action que nous souhaitions mettre en place
avait été annoncée dans notre programme de campagne. Nous nous
sommes activés dès l'élection à la mettre en œuvre.
Il est important de donner un encouragement et un coup de
pouce au retour vers les associations qui ont été pénalisées en 2020.
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La

carte

Top

Dep’Art

compte

un

peu

plus

de

700

prestataires, encore faut-il que les associations adhèrent à notre
système pour bénéficier de cet avantage. Et pour l’instant, c'est
exceptionnel.
Je rappelle que cela se cumule à ce que d'autres ont pu
initier, soit au niveau des EPCI, soit au niveau de la Région, soit au
niveau de l'Etat sous condition de ressources des familles.
Je soumets au vote. Qui est contre ? Personne. Qui
s’abstient ? Personne.
Adopté à l’unanimité.
COMMISSION RESSOURCES
Moyens généraux
1R1-01

-

Mise

en

place

des

différentes

commissions

et

désignations des représentants du Conseil dépa rtemental dans les
organismes extérieurs relatif à la DGA Solidarités
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - La liste a
fait l'objet de discussions. Acceptez-vous que le vote ait lieu à main
levée et non pas à bulletin secret ?
(Accord est donné à l’unanimité pour un vote à main levée)
Pour respecter les conditions de vote, il me faut suspendre
la séance pendant deux minutes, pour que chacun puisse déposer
d’éventuelles candidatures.
(La séance est suspendue à 9h21 et reprise à 9h23)
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Une seule proposition de nomination a été enregistrée sur
l'intégralité des postes à pourvoir dans les différents organismes de
cette commission Solidarités.
En
territoriales,

ces

application

du

nominations

Code
prennent

général
effet

des

collectivités

immédiatement

pour

l'ensemble des commissions. Je vous en donne lecture.
ACTION SOCIALE, INSERTION
 Comité de pilotage des contrats de ville de Valence et Romans :
Titulaire :


Linda HAJJARI

 Comité de pilotage des contrats de ville de Loriol :
Titulaire :


Jacques LADEGAILLERIE

 Comité de pilotage du contrat de ville de Montélimar :
Titulaire :


Karim OUMEDDOUR

 Comité de pilotage du contrat de ville de Pierrelatte :
Titulaire :


Marie-Pierre MOUTON

 Comité de pilotage du contrat de ville de St-Rambert d’Albon :
Titulaire :
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Patricia BOIDIN
SANTE

 Conseil départemental de Santé Mentale
Titulaires :


Linda HAJJARI



Marielle FIGUET



Muriel PARET

Suppléants :


Geneviève GIRARD



Véronique PUGEAT



Laurent MONNET
AUTONOMIE

 Etablissement Médical « La Teppe » à Tain-L’Hermitage - CA
Titulaires :


Michel BRUNET



Agnès JAUBERT

 Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Agées (MARPA) de
Taulignan - CA
Titulaires :


Marie FERNANDEZ



Jean-Michel AVIAS
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 Maison

d’Accueil

Rurale

pour

Personnes

Agées

(MARPA)

d’Anneyron - CA
Titulaire :


Patricia BOIDIN

 Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Agées (MARPA) de
Remuzat - CA
Titulaire :


Pierre COMBES

 Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Agées (MARPA) du
Diois - CA
Titulaire :


Martine CHARMET

 Maison de retraite de Grignan - CA
Titulaire :


Marie FERNANDEZ

 Maison de retraite de St-Jean en Royans - CA
Titulaires :


Christian MORIN



Nathalie ZAMMIT

 Maison de retraite de St-Paul Trois Châteaux - CA
Titulaires :
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Marie-Pierre MOUTON



Fabien LIMONTA

 Maison de retraite de Tulette - CA
Titulaires :


Marie FERNANDEZ



Jean-Michel AVIAS

 I.M.E Château de Milan - Domaine de Lorient - CA
Titulaires :


Geneviève GIRARD



Marielle FIGUET



Emeline MEHUKAJ-MATHIEU
AIDE SOCIALE

 Contrat Local de Santé de Die
Titulaire :


Martine CHARMET

Suppléant :


Bernard BUIS

 Contrat Local de Santé de Montélimar
Titulaire :


Marielle FIGUET

Suppléant :
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Emelie MEHUKAJ-MATHIEU

 Contrat Local de Santé de Dromardèche
Titulaire :


Linda HAJJARI

Suppléant :


Emmanuelle ANTHOINE

 Contrat Local de Santé de Valence
Titulaire :


Véronique PUGEAT

Suppléant :


Fabrice LARUE
Je vous demande de prendre acte de ces nominations. Il n'y

a pas de vote puisque tout le monde était d'accord sur cette répartition.
Muriel PARET demande la parole.
Mme PARET. - Merci Madame la Présidente.
Sur la MARPA d’Allex, il n’y a pas de représentant du
Département. Personnellement, j’étais titulaire en tant que maire de la
commune.
M. LADEGAILLERIE. - J'y étais en tant que suppléant.
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Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Si tout le
monde en est d’accord, nous rajoutons immédiatement un titulaire et un
suppléant.
Etes-vous d'accord pour que Jacques LADEGAILLERIE soit
titulaire et Muriel PARET suppléante ? Oui.
1R1-02

-

Mise

en

place

des

différentes

commissions

et

désignations des représentants du Conseil départemental dans les
organismes extérieurs relatif à la DGA Ressources
Mme LA PRESIDENTE, Marie-Pierre MOUTON. - Je vous
propose deux minutes de suspension de séance pour laisser la place à
d’éventuels dépôts de candidatures.
(La séance est suspendue à 9h27 et reprise à 9h29)
 Union amicale d’entraide des conseillers généraux et anciens
conseillers généraux de la Drôme (UNECOG) - CA
Titulaire :


Jacques LADEGAILLERIE
Il est pris acte de cette représentation.

1R1-03

-

Mise

en

place

des

différentes

commissions

et

désignations des représentants du Conseil départemental dans les
organismes extérieurs relatif à la DGA Développement
Mme LA PRESIDENTE, Marie-Pierre MOUTON. - Je
suspends la séance pour deux minutes.
(La séance est suspendue à 9h29 et reprise à 9h31)
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ATTRACTIVITE ECONOMIQUE DES TERRITOIRES
 Mission Locale Drôme Provençale de Nyons
Titulaires :


Fabien LIMONTA



Marie FERNANDEZ



Pascale ROCHAS

 Mission Locale du Bassin Valentinois
Titulaire :


Véronique PUGEAT

 Mission Locale Partenaires Vallée de la Drôme (Crest)
Titulaires :


Françoise CHAZAL



Muriel PARET

 Mission Locale Portes de Provence de Montélimar
Titulaires :


Karim OUMEDDOUR



Marielle FIGUET



Emeline MEHUKAJ-MATHIEU



PHELIPPEAU

 Association de gestion de la ferme expérimentale d’Etoile
Titulaires :


Agnès JAUBERT
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Jacques LADEGAILLERIE



Françoise CHAZAL

 Association de gestion de la ferme expérimentale de Mevouillon
Titulaires :


Agnès JAUBERT



Fabien LIMONTA



Pascale ROCHAS

 Association Départementale d’Economie Montagnarde
Titulaire :


Christian MORIN

 Commission Départementale chargée d’établir la liste annuelle
d’aptitude aux fonctions de Commissaire Enquêteur
Titulaire :


Agnès JAUBERT

 SAFER Rhône-Alpes - CA - AG - Comité technique paritaire
Titulaire :


Agnès JAUBERT

 Groupement de Défense Sanitaire du Cheptel de la Drôme
Titulaire :


Agnès JAUBERT
CULTURE
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 Commission Régionale du Patrimoine et de l’Architecture (CRPA)
Titulaire :


Fabien LIMONTA
Merci de prendre acte de ces désignations.

1R1-04

-

Mise

en

place

des

différentes

commissions

et

désignations des représentants du Conseil départemental dans les
organismes extérieurs relatif à la DGA Aménagement
Mme LA PRESIDENTE, Marie-Pierre MOUTON. - Deux
amendements ont été déposés sur table ajoutant le Comité de massif
des Alpes et le Comité de Bassin Rhône-Méditerranée.
(La séance est suspendue à 9h33 et reprise à 9h35)
Pour cette dernière désignation, je tiens à remercier les
présidents de groupe du travail effectué avec le Cabinet, et je remercie
les services. C'est toujours assez fastidieux de désigner tout le monde
et de n'oublier aucun organisme.
ENVIRONNEMENT
 Association des Communes forestières de la Drôme
Titulaire :


Christian MORIN

Suppléant :


Franck SOULIGNAC
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 Comité consultatif de la Réserve Naturelle des Hauts Plateaux du
Vercors
Titulaire :


Christian MORIN

Suppléant :


Nathalie ZAMMIT

 Comité consultatif de la Réserve Naturelle des Ramières du Val
de Drôme
Titulaire :


Daniel GILLES

Suppléant :


Muriel PARET

 Comité régional de la biodiversité
Titulaire :


Eric PHELIPPEAU

Suppléant :


Agnès JAUBERT

 Comité de Bassin Rhône-Méditerranée Corse
Titulaire :


Marie-Pierre MOUTON

 Comité de massif des Alpes
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Titulaire :


Christian MORIN

 Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi du Plan de
Déchets de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Titulaire :


Eric PHELIPPEAU

Suppléant :


Geneviève GIRARD

 Commission Locale d’information de CRUAS-MEYSSE (CLI)
Titulaire :


Eric PHELIPPEAU

Suppléant :


Fabien LIMONTA

 Commission Local de l’Eau du SAGE Bièvre Liers Valloire
Titulaires :


David BOUVIER



Eric PHELIPPEAU

 Commission Local de l’Eau du SAGE du bassin versant du Lez
Titulaire :


David BOUVIER

 Commission Local de l’Eau du bassin versant de la Drôme
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Titulaires :


David BOUVIER



Eric PHELIPPEAU



Jacques LADEGAILLERIE



Daniel GILLES

 Conservatoire des Espaces Naturels Rhône-Alpes (CENRA)
Titulaire :


Eric PHELIPPEAU

Suppléant :


Agnès JAUBERT

 Syndicat Mixte de la Rivière Drôme
Titulaires :


Eric PHELIPPEAU



David BOUVIER



Jacques LADEGAILLERIE



Daniel GILLES



Martine CHARMET

Suppléants :


Agnès JAUBERT



Nathalie ZAMMIT



Françoise CHAZAL



Muriel PARET
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 Société Anonyme d’Economie Mixte Locale (SAEML) Energie
Rhône Vallée - CA
Titulaire :


Jacques LADEGAILLERIE

 Société Anonyme d’Economie Mixte Locale (SAEML) Energie
Rhône Vallée - AG
Titulaire :


Jacques LADEGAILLERIE

 Commission Consultative de l’Environnement de l’aéroport de
Valence-Chabeuil
Titulaires :


Laurent MONNET



Eric PHELIPPEAU

Suppléants :


Franck SOULIGNAC



Alban PANO
ROUTES ET DEPLACEMENTS

 Commission Départementale de la Sécurité Routière (CDSR)
Titulaires :


Jean-Michel AVIAS



André GILLES



Aurélie ALLEON
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Suppléants :


Fabrice LARUE



David BOUVIER



Laurent MONNET

 Départements et Régions Cyclables
Titulaire :


André GILLES

Suppléant :


Jean-Michel AVIAS
SOUTIEN FINANCIER AUX COLLECTIVITES

 Commission Départementale de la Présence Postale Territoriale
Titulaires :


Franck SOULIGNAC



Corinne MOULIN

 Commission Départementale Consultative des Gens du Voyage
Titulaires :


Françoise CHAZAL



Michel BRUNET



Marie FERNANDEZ



Fabrice LARUE



Corinne MOULIN

Suppléant :
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Nathalie ZAMMIT
La parole est à Bernard BUIS.
M. BUIS. - Merci Présidente.
Je vois qu'au niveau du SMRD, il manque un suppléant. Je

veux bien l'être.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - C'est
noté. Je vous remercie.
1R1-05

-

Règlement

intérieur

du

Conseil

départemental

-

Modification
M. LADEGAILLERIE. - Le Conseil départemental dispose
d’un règlement intérieur qui doit être établi dans les trois mois suivant le
renouvellement.
Le règlement intérieur actuel a été voté en séance du 15
octobre 2018. Le Conseil départemental a été renouvelé le 1 er juillet
2021, il s'agit donc d'adopter un nouveau règlement intérieur de notre
Assemblée départementale.
Je ne vais pas lire l'ensemble du document qui comporte
quelques modifications.
L’article 1 concerne les réunions du Conseil départemental.
L’article 2 porte sur la convocation, l’ordre de jour et les
rapports.
L’article 3 indique le déroulement des séances, avec une
déclinaison de ce déroulement.
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L'article 4 concerne le représentant de l'Etat dans le
Département.
Le chapitre II concerne la Commission permanente.
Le chapitre III porte sur les questions, les vœux et les
amendements. Nous avons remis des choses au point sur ces sujets et
sur les motions.
Le chapitre IV concerne les commissions.
Le chapitre V porte sur les groupes, avec leur constitution,
leurs moyens, leur fonctionnement et leur expression.
Le

chapitre

VI

concerne

les

dispositions

diverses

et

générales avec le rôle de la police de la présidence, la démission d’un
conseiller départemental, la mission d’information et d’évaluation,
l’honorariat, le rôle des services, l’usage du téléphon e portable, et la
modification du règlement intérieur.
Vous avez été consultés sur les quelques modifications que
nous avons proposées. Apparemment, les retours ont été favorables.
Avez-vous de nouvelles questions ?
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Le sujet a
également été abordé en commission. S'il n'y a pas de remarques, ni de
question, je soumets au vote ce règlement intérieur qui va régir notre
mode de fonctionnement tout au long de ce mandat.
Qui est contre ? Personne. Qui s’abstient ? Personne.
Adopté à l’unanimité.
Ressources humaines
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4R3-01 - Plan de formation des élus
Mme ILIOZER-BOYER. - Ce rapport a pour objectif de
confirmer les crédits votés lors du BP 2021 concernant le plan de
formation des élus lié aux attributions du Département et à ses
missions, et à la formation de l'élu.
Le montant inscrit est conforme aux crédits prévus par la
loi, puisqu’il respectera le plancher de 2 % du montant indemnitaire.
Nous vous demandons donc de confirmer les crédits votés,
d'acter les actions de formation des élus, et d'acter la prise en charge
des frais de formation s’y rapportant.
Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Y a-t-il des questions sur la formation ? Non.
Qui est contre ? Personne. Qui s’abstient ? Personne.
Adopté à l’unanimité.
4R4-01 - Répartition complémentaire FDPTP (produit 2021)
Mme ILIOZER-BOYER. - Il s'agit de répartir le reste du
montant de la FDPTP qui avait déjà été attribué en partie lors de
l'Assemblée du 14 décembre 2020.
Le montant restant s'élève à ce jour à 739 440 €. Nous vous
proposons de l'affecter au service Relations avec les collectivités.
Je rappelle l'importance de ces attributions qui sont versées
aux communes défavorisées par la faiblesse de leur potentiel fiscal, ou
encore de l'importance de leurs charges ; et qui conforte ainsi le rôle de
solidarité territoriale du Département.
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Mme LA PRESIDENTE Marie-Pierre MOUTON. - Merci.
Y a-t-il des questions ? Non.
Qui est contre ? Personne. Qui s’abstient ? Personne.
Adopté à l’unanimité.
- La séance est levée à 9h45 -
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Réunion du 18 octobre 2021

Education - Jeunesse

N° : 8809

Objet de la délibération :

3D3-01

FIXATION DES TARIFS ET CONVENTIONNEMENT POUR LA
LOCATION DES SALLES EN ETABLISSEMENTS
SCOLAIRES ET DES INSTALLATIONS SPORTIVES
DEPARTEMENTALES 2022

Rapporteur : Mme Véronique PUGEAT
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Les établissements publics locaux d’enseignement dont la propriété incombe aux collectivités, le
Département pour les collèges drômois, disposent de locaux pouvant être mis à disposition à titre
onéreux ou gracieux.
Cette possibilité est encadrée par les articles L 212-15, L 213-2-2 et 216-1, R421-95 du Code de
l’éducation, complétés par la Loi du 08 juillet 2013 sur « la Refondation de l'école de la République ».
Les activités dispensées ne doivent pas porter atteinte au principe de spécialité (l’enseignement) et
doivent respecter la neutralité et la laïcité du lieu.
Pour janvier 2022, il est nécessaire de modifier la délibération initiale du 14 octobre 2013 relative à
l'optimisation du patrimoine scolaire et le développement de la mutualisation des locaux et équipements
publics, en simplifiant le processus de signature des conventions et en maintenant l’harmonisation des
pratiques et des tarifs afin d’apporter un cadre commun aux établissements.
Les deux modèles correspondant aux deux temps de mise à disposition (hors temps scolaire et pendant
le temps scolaire) vous sont joints pour validation du contenu. La signature du maire n’est plus requise,
une simple information préalable est à opérer.
Un tableau fixe les tarifs correspondant à ces diverses typologies de mises à disposition : de temps,
d’espaces et de durées.
Un rendu global en fin d'année scolaire sur le nombre de conventionnements réalisé sera présenté aux
services concernés.

La Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
de valider les tarifs 2022 des mises à disposition de salles dans les établissements publics
locaux d’enseignement de la Drôme et ceux des installations sportives départementales ;
d'adopter les deux conventions relatives à ces mises à disposition, en dehors et pendant les
heures de la formation initiale ;
d'autoriser Madame la Présidente à signer toutes les conventions à venir selon ce même
dispositif.
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

#signature1#

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)
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320,00 €

200,00 €

Une nuitée

2,50 €

3,00 €

Avec

Sans

Avec

18,00 €

15,00 €

Semaine

15,00 €

18,00 €

Avec

1/2 journée
(ou soirée)

36,00 €

30,00 €

Journée

Salle banalisée

Sans

ge
uffa
Cha

TARIFS DES MISES A DISPOSITION
EN EPLE

Gratuit

Gratuit

(vidéo et écran blanc
etc)

1 000,00 €

900,00 €

Semaine

Inclus

15,00 €

1h < MAD < 1h30

30,00 €

1h30 < MAD < 3h

Salles polyvalentes

Gratuit

et écran blanc
etc)

Prêt de
matériel (vidéo

SI RESTAURATION + INTERNAT (+ Salles banalisées) :
tarifs nuitées de l'internat
x nb de personnes en internat
x nb de jours
Pour les évènements coorganisés avec le Département (ou subventionnés), un tarif de 1 € par jour et par
personne est appliqué.

TARIFS DES MISES A
DISPOSITION (MAD) EN EPLE

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
DROMOIS DU SECOND DEGRE

Pendant le temps scolaire si accord favorable du Conseil d'Administration
(Seules les activités à caractère sportif, culturel, éducatif peuvent être organisées si cela ne perturbe pas
le fonctionnement des cours) ;
Demande émanant du propriétaire : gratuit
Sinon, cf ci-dessous :

2,30 €
6,00 €
12,00 €
Terrain de plein air/plateau sportif

Salle sportive > ou = à 500M2

Code de l’éducation articles L212-15 et 216-1 + R421-95

14,00 €
Gymnase

Salle sportive < 500M2

1 heure de MAD
Types de salles

INSTALLATIONS SPORTIVES DEPARTEMENTALES

TARIFS DES MISES A DISPOSITION

36,00 €

30,00 €

Quinzaine

Internat / par personne

300,00 €

180,00 €

Sans

Journée

1/2 journée
(ou soirée)

fa
auf
Ch
ge

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
DROMOIS DU SECOND DEGRE

TARIFS DES MISES A DISPOSITION
EN EPLE

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
DROMOIS DU SECOND DEGRE

160,00 €

100,00 €

Journée

Prêt de matériel

Service de restauration et salle de self

80,00 €

Avec

e
fag
auf
Ch

TARIFS DES MISES A DISPOSITION
EN EPLE

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
DROMOIS DU SECOND DEGRE

50,00 €

1/2 journée
(ou soirée)

Salle polyvalente

Sans

e
fag
auf
Ch

TARIFS DES MISES A DISPOSITION
EN EPLE

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
DROMOIS DU SECOND DEGRE

Hors temps scolaire (soirs, week end, vacances scolaires)
Avis du Conseil d'administration non engageant
(Seules les activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif peuvent être organisées
par toute personne physique ou morale, qu'elle soit privée ou publique).
Demande émanant du propriétaire : gratuit

Tarif "Accueil" café : 1 € par personne

Tarifs "FIXES" des locations de salles des établissements publics locaux d'enseignement et des installations sportives
départementales
Affiché
le 21/10/2021
à compter du 01/01/2022 dans le cadre du code de l'Education
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Modalités de mise à disposition des locaux des collèges
en dehors du temps scolaire

1) Conditions d'utilisation :
Les locaux et équipements scolaires peuvent être utilisés en dehors du temps scolaire pour
l’organisation d’activités non lucratives à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif ; pour
des besoins liés à l’éducation prioritaire, de la vie citoyenne et des pratiques culturelles et
artistiques (cf articles L.212-15 et L.213-2-2 du Code de l'Éducation).

2) Utilisateurs potentiels :
toute personne physique ou morale, qu'elle soit publique ou privée (par des entreprises, par des
organismes de formation, par des associations).
la commune d’implantation du collège

3) Procédure :
Le Conseil d'Administration de l'établissement doit préalablement être consulté -Article L.212-15
+ article R421-95 du Code de l'Éducation.
Le Chef d’Établissement doit établir, en 3 exemplaires, une convention avec chaque organisme
souhaitant organiser des activités non lucratives, à caractère culturel, sportif, social ou socioéducatif. La convention (modèle annexé) doit être précisément renseignée, notamment les
rubriques relatives aux locaux, aux personnels et matériels mis à disposition ainsi qu'à la sécurité.
4) Co-contractants :
Les conventions doivent être signées par
le Chef d’établissement, en tant que gestionnaire de l’EPLE
l'Organisateur de l'activité, en tant qu’utilisateur
la Collectivité de rattachement, soit le Conseil départemental de la Drôme en tant que
propriétaire
Il convient d’informer par tout moyen le maire de la commune d’implantation de l’établissement le
cas échéant.
5) Modalités :
Les conventions doivent obligatoirement être accompagnées de l’attestation d’assurance souscrite
par l’organisateur.
Le dossier complet (conventions, PV de CA et attestation d'assurance) doit être transmis à la
Présidente du Conseil départemental pour accord et signature 15 jours au moins avant la date
effective de mise à disposition des locaux.
Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, le Conseil départemental peut refuser de donner son
accord.
Personnes à contacter à la Direction Education Jeunesse Sport :
Florence GAYTE au 04 75 79 27 51
Céline GALOP au 04 75 79 26 56
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Convention de mise à disposition
de locaux d'un collège hors temps scolaire
Vu la loi n° 2013-595 du 08 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de
l’école de la République,
Vu la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu le Code de l'Éducation et notamment ses articles L.213-2 à 6 relatifs aux compétences des
Départements en matière éducative,
Vu le Code de l'Éducation – article L.212-15 fixant les conditions d'utilisation des locaux et
équipements scolaires hors temps scolaire,
Vu le Décret 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents
non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat,
Vu la Circulaire interministérielle du 11 mars 2008 relative au cumul d'activités,
Vu l'avis favorable du Conseil d'Administration du collège ……………………………………………
en date du ………………………….
Entre les soussignés :
d'une part,
le Conseil Départemental de la Drôme, désigné ci-après par le terme propriétaire,
représenté par Madame la Présidente du Conseil départemental,
le Collège de ………, désigné ci-après par le terme gestionnaire,
représenté par son chef d'établissement ……………………………………. .

et d'autre part,
l'organisateur, désigné ci-après sous le terme d’utilisateur,
représenté par ……………………………………………………………………. .

Information de la Commune de (le cas échéant)
en date du …………………………………………………………………,
par le moyen…………………………………………………………………
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Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Les établissements publics locaux d’enseignement dont la propriété incombe aux collectivités, le
Département pour les collèges, disposent de locaux pouvant être mis à disposition à titre gracieux
ou onéreux. Cette possibilité est encadrée par les textes et implique de ne pas porter atteinte au
principe de spécialité (l’enseignement) et de veiller à respecter la neutralité et la laïcité du lieu.
L’utilisation des locaux et des équipements scolaires des établissements publics locaux
d’enseignement (EPLE) peut être réalisée pour l’organisation d’activités à caractère culturel,
sportif, social ou socio-éducatif sous condition d’obtenir l’avis préalable des Parties en présence et
à condition que ces activités soient compatibles avec la nature des installations et l’aménagement
des locaux. Une convention précisant les obligations pesant sur l’organisateur ainsi que les
modalités de l’utilisation des locaux doit être élaborée et passée entre les différents protagonistes.

Article 1er : Objet de la convention
Afin d’optimiser le patrimoine scolaire et développer la mutualisation des locaux et équipements
publics, la présente convention a pour objet l'utilisation des locaux scolaires et éventuellement de
leurs équipements par l'organisateur, exclusivement en vue de
…………………………………………………………………………………………………………………
Article 2 : Conditions d'utilisation
- L'utilisation des locaux scolaires se fera dans le respect de l'ordre public, de l’hygiène et des
bonnes mœurs.
- Les locaux, espaces extérieurs et voies d'accès suivants sont mis à la disposition de
l'organisateur qui devra les restituer en l'état (liste exhaustive et détaillée) :
* …………………………………………………………………………………………….
* ……………………………………………………………………………………………..
* …………………………………………………………………………………………….
* …………………………………………………………………………………………….
- Un état des lieux contradictoire sera effectué, à l'initiative du chef d'établissement, à l'arrivée et
au départ de l'organisateur.
- En cas d'utilisation d'équipements, un inventaire sera établi par le chef d'établissement et joint en
annexe 1.
- Les périodes, jours ou heures d'utilisation sont les suivants :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
et ne peuvent coïncider avec les heures de cours et de repas des élèves.

- Les effectifs accueillis simultanément par l'organisateur s'élèvent à ……………………………..
Respect de la capacité et de la réglementation en la matière.
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Article 3 : Dispositions relatives à la sécurité

L'établissement atteste que la Commission de Sécurité a émis un avis favorable :
- au fonctionnement du collège ……………………………………………le………………………………
- à l'utilisation des locaux concernés pour l'usage convenu (notamment au regard du classement
ERP).
L'organisateur reconnaît avoir pris connaissance et respecter les capacités d'accueil des locaux
mis à disposition.
Les effectifs énoncés ci-dessus ne peuvent en aucun cas dépasser la capacité maximale d'accueil
telle qu'elle est arrêtée, pour chacun des locaux utilisés, soit par la Commission de Sécurité,
soit par le permis de construire ou au vu des informations communiquées par le Service
Prévention du S.D.I.S (Service Départemental d'Incendie et de Secours) et indiquée ci-dessous :

Locaux utilisés

Capacité

1) Préalablement à l'utilisation des locaux, l'organisateur reconnaît :
avoir souscrit une police d'assurance couvrant tous les dommages pouvant résulter des activités
exercées dans l'établissement au cours de l'utilisation des locaux mis à sa disposition.
Cette police portant le n°…………………………………………………………………………………….
a été souscrite le …………………………………, auprès de ……………………………………………,
la date d'échéance du contrat (ou de l'avenant éventuel) est le ………………………………………..
(joindre obligatoirement une copie de l'attestation d'assurance : annexe 2).
avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité ainsi que des consignes
particulières et s'engage à les appliquer, ainsi que les consignes spécifiques données par le
représentant de la commune, compte tenu de l'activité envisagée (une liste de consignes
spécifiques peut être jointe en annexe 3).
avoir procédé avec le chef d'établissement ou le gestionnaire et si possible, avec le représentant
de la commune, à une visite de l'établissement et plus particulièrement des locaux et des voies
d'accès qui seront effectivement utilisés.
avoir constaté avec le chef d'établissement ou le gestionnaire et si possible, le représentant de
la commune, l'emplacement des dispositifs d'alarme et d'alerte, des moyens d'extinction
(extincteurs, robinets d'incendie armés…) et avoir pris connaissance des itinéraires d'évacuation et
des issues de secours qui ne devront jamais être obstruées.
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2) Au cours de l'utilisation des locaux mis à sa disposition, l'organisateur s'engage à :
en assurer le gardiennage ainsi que celui des voies d'accès,
contrôler les entrées et sorties des participants aux activités considérées,
faire respecter les règles de sécurité par les participants,

faire respecter les règles de sécurité des établissements recevant du public et plus
particulièrement, respecter l'utilisation des locaux telle que définie dans l'arrêté d'ouverture au
public (avec effectifs),
respecter les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire dans le cas de mise à disposition des
cuisines de l'établissement (procédure H.A.C.C.P),
utiliser uniquement l'équipement frigorifique réservé par l'établissement à cette occasion et à ne
laisser aucune denrée alimentaire à l'issue de la manifestation dans les locaux de l'établissement,
informer le chef d'établissement de tout incident survenu.
En cas de problème ou de non respect des consignes, le chef d'établissement et/ou les personnels
logés par nécessité absolue de service pourront intervenir ou demander le recours à la force
publique.

Article 4 : Dispositions financières
L'organisateur s'engage à :
verser au collège une contribution financière de …………………………………correspondant à :
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
en référence aux tarifs votés par le Département de la Drôme et à la décision des membres du
Conseil d’administration ………………………………………..
La facture sera établie et le paiement exigé au moment de la signature de la convention.
assurer le nettoyage des locaux, espaces extérieurs et voies d'accès utilisés et, le cas échéant,
la désinfection des cuisines, salles à manger, matériels et mobilier de restauration mis à
disposition. Si l'Organisateur ne respecte pas son engagement, le Principal du collège se réserve
le droit, en raison de la nécessité de maintenir la continuité du service public, de faire intervenir
une société de nettoyage aux frais de l'Organisateur. La collectivité de rattachement devra en être
informée par écrit par le Chef d'établissement.
réparer et indemniser la collectivité de rattachement ou l'établissement des dégâts matériels
éventuellement commis et des pertes constatées, eu égard à l'inventaire du matériel prêté.
Le collège se réserve le droit d’établir une facture complémentaire à l'organisateur s’il s’avérait que
des frais devaient être engagés pour un éventuel défaut d'entretien et/ou des dégradations,
disparitions de matériels constatées au vu de l'état des lieux.
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Article 5 : Recours à des personnels départementaux
En cas de recours, par l'organisateur à un personnel départemental de collège en dehors des
obligations statutaires de service
Un personnel départemental de collège peut être employé par l'organisateur s'il en fait la demande
auprès de sa collectivité et après accord de la Présidente du Conseil départemental de la Drôme.
Il convient en revanche que l'organisateur s'assure que chaque agent concerné est bien en
conformité avec les règles ci-dessous :
le cumul d'activités à titre accessoire doit être soumis à une demande d'autorisation préalable
(formulaire-type) et respecter la réglementation en vigueur (article 25 de la Loi n° 83-634 du 13
juillet 1983 et Décret n° 2007-658 du 02 mai 2007).
chaque agent doit, individuellement, au préalable de l'activité et dans un délai raisonnable,
adresser au Conseil départemental, Direction Education Jeunesse Sport - responsable
hiérarchique, sous-couvert du Principal du collège, la fiche de "demande d'autorisation de cumul
d'activités à titre accessoire" annexée à la présente convention. La collectivité doit en accuser
réception et peut solliciter des informations supplémentaires.
la décision de la collectivité doit être notifiée à l'agent dans un délai d'un mois à compter de la
date de réception de la demande (ce délai est porté à deux mois en cas de demandes de pièces
complémentaires).
l'organisateur s'engage à rémunérer les personnels départementaux employés pour l'activité
faisant l'objet de la présente convention, dans les conditions fixées par la réglementation en
vigueur sus-mentionnée (la rémunération des personnels est liée à la convention collective de
laquelle dépend l'organisateur ou de la fonction publique si organisme public).
l'activité visée ci-dessus, exercée par le personnel départemental, s'effectuera sous l'entière
responsabilité de l'organisateur qui s'engage à la déclarer et à la faire garantir par ses assureurs.
Une attestation nominative sera fournie au Département, à la Direction Education Jeunesse Sport,
avant le début d'activité du personnel.
Article 6 : Exécution de la convention
La présente convention peut être dénoncée :
par la commune, la collectivité de rattachement ou le chef d'établissement, à tout moment pour
cas de force majeure ou pour des motifs sérieux tenant au bon fonctionnement du service public
de l'éducation ou à l'ordre public, par lettre recommandée adressée à l'organisateur.
par l'organisateur pour cas de force majeure, dûment constaté et signifié au Maire, à la
collectivité de rattachement et au chef d'établissement par lettre recommandée, si possible dans
un délai de cinq jours francs avant la date prévue pour l'utilisation des locaux. A défaut, et si les
locaux ne sont pas utilisés aux dates et heures fixées par les parties, la présente convention est
considérée comme caduque.
à tout moment par le chef d'établissement ou la collectivité de rattachement si les locaux sont
utilisés à des fins non conformes aux obligations contractées par les parties ou dans des
conditions contraires aux dispositions prévues par ladite convention.
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Article 7 : Règlement des litiges

En cas de litige résultant de l'interprétation ou de l'application de la présente convention, les
parties s'engagent à tout mettre en œuvre pour parvenir à un règlement amiable dudit litige. En
cas d'échec de la conciliation, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif compétent.
Article 8 : Durée
La présente convention est consentie et acceptée à compter de la date de sa signature pour une
durée de un an. Trois mois avant l’échéance de la première année, une évaluation de celle-ci sera
opérée entre les protagonistes. Elle sera renouvelée de façon expresse.
Article 9 : Annexes.
Les annexes jointes à la présente convention sont désignées ci-dessous :
- ……………………………………………………………………………………..
- ……………………………………………………………………………………….
- ……………………………………………………………………………………..
- ……………………………………………………………………………………….
- ……………………………………………………………………………………..
Article 10 : Date et signature
Le

A

Fait en 3 exemplaires originaux

Date définitive :

La Présidente du Conseil départemental,

Le Chef d'Établissement,

L'Organisateur,

Convention soumise à l'approbation du Conseil d'Administration du : ............................
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Entre les soussignés :
D'une part
Le Département de la Drôme, représenté par Madame la Présidente du Conseil départemental,
agissant au nom du Département en exécution de la délibération de la Commission Permanente
du …………………………
Le Collège …..............................., représenté par le Chef d’établissement……………… ………
agissant en vertu d’une délibération du Conseil d’Administration du .....………………………… ;
Et d'autre part
Le bénéficiaire .........................…………............ , représenté par ......................…………..........
et désigné sous le terme "l'Organisateur".
VU l’article 216-1du Code de l’Éducation,
VU l’arrêté interministériel du 19 juin 1990
VU la délibération du Conseil d’administration du collège en date du ,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Les établissements publics locaux d’enseignement dont la propriété incombe aux collectivités, le
Département pour les collèges, disposent de locaux pouvant être mis à disposition à titre
gracieux ou onéreux. Cette possibilité est encadrée par les textes et implique de ne pas porter
atteinte au principe de spécialité (l’enseignement) et de veiller à respecter la neutralité et la
laïcité du lieu.
L’utilisation des locaux et des équipements scolaires des établissements publics locaux
d’enseignement (EPLE) peut être réalisée pour l’organisation d’activités à caractère culturel,
sportif, éducatif sous condition d’obtenir l’accord préalable des Parties en présence et à
condition que ces activités soient compatibles avec la nature des installations et l’aménagement
des locaux. Une convention précisant les obligations pesant sur l’organisateur ainsi que les
modalités de l’utilisation des locaux doit être élaborée et passée entre les différents
protagonistes.
er

Article 1 : Objet de la convention
Afin d’optimiser le patrimoine scolaire et développer la mutualisation des locaux et équipements
publics, M. ……………………………….., représentant ……………….………….utilisera les
locaux du Collège exclusivement en vue de ……………………..………….. ………………………..
Article 2 : Conditions d'utilisation
1°) un état des lieux contradictoire sera réalisé par le Principal du collège et l’Organisateur de la
réunion avant la prise de possession des locaux ;
2°) les locaux et voie d'accès suivants sont mis à la disposition de l'Organisateur qui devra les
restituer en l'état :
……………………………………………………………………………………………………………
3°) les périodes, les jours ou les heures d’utilisation sont les suivants :
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
1
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4°) les effectifs accueillis simultanément s’élèvent à : ……………….…
Respect de la capacité et de la réglementation en la matière.
5°) l’utilisateur pourra disposer du matériel dont l’inventaire est joint en annexe ;
6°) l’utilisation des locaux s’effectuera dans le respect de l’ordre public, de l’hygiène et des
bonnes mœurs ;
7°) la surveillance sera assurée par l’Organisateur.
Article 3 : Dispositions relatives à la sécurité
1°) Préalablement à l'utilisation des locaux, l'Organisateur reconnaît :

avoir souscrit une police d'assurance couvrant tous les dommages pouvant résulter des activités
exercées dans l'établissement au cours de l'utilisation des locaux mis à sa disposition, cette police
porte le N°.....................................................……..... et à été souscrite le ..............................
auprès de..........................................................................…
avoir pris connaissance :
- des consignes générales de sécurité, des consignes particulières, et qu’il s'engage à les
appliquer,
- des consignes spécifiques données par le chef d’établissement compte tenu de l’activité
envisagée.
avoir procédé avec un responsable de l’établissement à une visite des locaux et des voies
d'accès qui seront effectivement utilisés.
avoir constaté avec un responsable de l’établissement, l'emplacement des dispositifs d'alarme,
des moyens d'extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés…) et avoir pris connaissance des
itinéraires d'évacuation et des issues de secours.
2°) Au cours de l’utilisation des locaux mis à sa disposition l’organisateur s’engage :

à contrôler les entrées et les sorties des participants aux activités considérées ;
à faire respecter les règles de sécurité par les participants
Article 4 : Conditions financières
S’il y a lieu, l'organisateur s'engage à :
verser au collège une contribution financière de …………………………………correspondant à
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
en référence aux tarifs votés par le Département de la Drôme et à la décision des membres du
Conseil d’administration ………………………………………..
La facture sera établie et le paiement exigé au moment de la signature de la convention.
assurer le nettoyage des locaux, espaces extérieurs et voies d'accès utilisés et, le cas
échéant, la désinfection des cuisines, salles à manger, matériels et mobilier de restauration mis
à disposition.
2
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Si l'Organisateur ne respecte pas son engagement, le Principal du collège se réserve le droit, en
raison de la nécessité de maintenir la continuité du service public, de faire intervenir une société
de nettoyage aux frais de l'Organisateur. La collectivité de rattachement devra en être informée
par écrit par le Chef d'établissement.
réparer et indemniser la collectivité de rattachement ou l'établissement des dégâts matériels
éventuellement commis et des pertes constatées, eu égard à l'inventaire du matériel prêté.
Le collège se réserve le droit d’établir une facture complémentaire à l'organisateur s’il s’avérait
que des frais devaient être engagés pour un éventuel défaut d'entretien et/ou des dégradations,
disparitions de matériels constatées au vu de l'état des lieux.
Article 5 : Exécution de la convention
La présente convention peut être dénoncée :
par le département, la commune ou le chef d'établissement à tout moment, par lettre
recommandée adressée à l’organisateur, pour cas de force majeure, pour des motifs sérieux
tenant à l'ordre public ou au bon fonctionnement du service d'enseignement, ou pour utilisation
non conforme aux obligations contractées par les parties.
par l'organisateur pour cas de force majeure, dûment constatée et signifiée au chef
d'établissement et au Département par lettre recommandée, dans un délai de 5 jours francs avant
la date prévue pour l'utilisation des locaux. A défaut, et si les locaux ne sont pas utilisés aux dates
et heures fixées, l'Organisateur s'engage à dédommager l'Établissement des frais éventuellement
engagés en vue de l'accueil prévu.
Article 6 : Règlement des litiges
En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se rencontrer
afin de rechercher une solution amiable au différend.
En cas d’échec, le litige sera porté devant la juridiction compétente.
Article 7 : Durée
La présente convention est consentie et acceptée à compter de la date de sa signature pour une
durée d’un an (1 an). Trois mois avant l’échéance de la première année, une évaluation de celle-ci
sera opérée entre les protagonistes.
Elle sera renouvelée de façon expresse.
Article 8 : Date et signature
Le
A

Fait en 3 exemplaires originaux.

La Présidente du Conseil départemental,

Le Chef d'Établissement,

L'Organisateur,

Convention soumise à l'approbation du Conseil d'Administration du : ............................
3
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Réunion du 18 octobre 2021

Education - Jeunesse

N° : 8805

Objet de la délibération :

3D3-02

EPS DES COLLEGIENS POUR L ANNEE 2022
PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET
CONCLUSION D UN AVENANT A LA CONVENTION EPS

Rapporteur : Mme Véronique PUGEAT
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
L’enseignement de l’Education Physique et Sportive (EPS) est une discipline obligatoire, dispensée dans le
cadre des programmes définis par l’Education Nationale. Le Département a en charge les collèges et sa
responsabilité s’applique à l’ensemble des locaux permettant de dispenser l’enseignement des disciplines
obligatoires (loi du 22 juillet 1983 rappelée dans la circulaire interministérielle du 9 mars 1992). Dans ce
cadre, le Département a l’obligation de s’assurer que les collèges disposent des équipements sportifs
nécessaires à la pratique de l’EPS.
Pour l’année 2022, le montant de l’enveloppe pour la contribution spécifique à l’EPS s’élève à 1 400 000 €
pour les 51 collèges publics et privés. Il est proposé de répartir la somme de 1 399 407 € afin de reprendre
les montants alloués l’an dernier.
Jusqu’à présent, les dotations étaient allouées pour les déplacements et la location d’équipements sportifs.
S’ajoute désormais la possibilité pour les établissements d’utiliser ces crédits pour l’achat de prestations
d’encadrement et la location de matériel sportif.
Il est demandé à prolonger la durée de la convention d’utilisation des équipements sportifs dans le cadre de
la pratique de l’EPS au collège passée avec chaque établissement. Pour ce faire, il est proposé de conclure
un deuxième avenant modifiant l’article 7 de la convention relatif à sa durée et à son renouvellement. Ainsi,
les conventions se termineront au 31 décembre 2022.
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver la répartition des crédits ci-annexée,
- d’approuver les termes de l’avenant,
- d ‘autoriser la Présidente à signer l’avenant numéroté 2 ci-annexé.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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#signature1#

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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CONVENTION D’UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DANS LE CADRE
DE L’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE AU COLLEGE
L’Article L 214-4, modifié par la loi no 2003-339 du 14 avril 2003 et l'ordonnance no 2006-460 du
21 avril 2006, du code de l’Éducation prévoit que :
« des conventions sont passées entre les établissements publics locaux d'enseignement, leur
collectivité de rattachement et les propriétaires d'équipements sportifs afin de permettre la
réalisation des programmes scolaires de l'éducation physique et sportive».
« l'utilisation des équipements se fait conformément aux dispositions de l'article L1311-15 du Code
général des collectivités territoriales, sauf dans l'hypothèse où des conventions de mise à disposition
gracieuse ont été négociées ».
C’est pourquoi,
Entre,
LE DEPARTEMENT DE LA DROME, désigné ci-après « le Département », représenté par sa
Présidente en exercice, autorisée par délibération en date du ………………………,
D’une part
Et
L’Établissement public local d’enseignement ……………………………………………………..,
désigné ci-après « Le collège », représenté par son Chef d’Établissement en exercice, autorisé
par le Conseil d’Administration en date du …………………………
D’autre part,
Et
………………………………………………………………………………………, désignée ci-après la
Commune représentée par son Maire en exercice, autorisé par délibération en date du
……………………..…….,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - OBJET
La présente convention a pour objet de déterminer les conditions d’utilisation des équipements
sportifs appartenant à la commune et mis à la disposition du collège dans le cadre de l’éducation
physique et sportive (EPS).
ARTICLE 2 - CADRE GÉNÉRAL D’UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS MIS À DISPOSITION
2.1. La liste des équipements mis à disposition par la Commune est annexée à la présente
convention.
Celle-ci peut être modifiée en cours d’année scolaire :
- en cas d’équipements supplémentaires mis à disposition du collège.
- En cas d’arrêt de la mise à disposition d’un équipement au profit des collèges
2.2. Pendant les périodes scolaires, les élèves accompagnés par leur(s) enseignant(s), ont accès
aux équipements sportifs mis à disposition pendant les heures scolaires selon un planning arrêté
en début de chaque année scolaire.
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DE LA COMMUNE
3.1. La Commune garantit au collège l’accès aux équipements mis à disposition, aux jours et
heures fixés à l’issue de la rencontre annuelle pour la planification.
En sa qualité de gestionnaire la Commune se charge du maintien en conformité avec les règles de
sécurité en vigueur, des équipements qu’elle met à la disposition du collège.
3.2. La Commune se réserve le droit de reprendre immédiatement tout ou partie des équipements
mis à disposition ou de le fermer en cas de motif grave ou de trouble à l’ordre public.
La fermeture ou la reprise d’un équipement visé aux deux alinéas ci-dessus est considérée
comme une modification substantielle de la liste des équipements mis à disposition au sens du
paragraphe 2.1. de l’article 2 ci-dessus.
Lorsque l'équipement n’est pas utilisable du fait de la Commune, le collège doit en être informé dans
les plus brefs délais et à minima un mois avant ; c'est ainsi que le calendrier des manifestations
exceptionnelles qui se déroulent dans les équipements sportifs utilisés par les collèges doit être
communiqué par la Commune au début de chaque cycle.
Au cas où un équipement serait fermé pendant plus de quinze jours et, notamment pour cause de
travaux ou de non-conformité aux normes de sécurité, la Commune, après concertation avec le
collège, propose des créneaux d’utilisation dans ses autres équipements afin que l’enseignement
sportif obligatoire puisse s’exercer. Sauf en cas de force majeure, la Commune doit avertir le collège
de la fermeture de l’équipement au moins un mois avant le début des travaux.
3.3. La Commune propriétaire des installations sportives, possède d’une part :
- un contrat d’assurance dommages aux biens qui la garantit pour les risques suivants :
incendie des immeubles et des meubles lui appartenant, dégât des eaux, foudre, explosions et
dommages électriques
- et d’autre part une police générale responsabilité civile.
3.4. A la fin de chaque cycle, un état d'utilisation réelle des équipements est effectué par la
Commune et transmis au collège pour validation.
Les heures réservées non utilisées par le collège sont mentionnées sur l’état et facturées au collège,
dès lors que la Commune n’a pas pu les relouer.
La facturation de l’utilisation des équipements peut être adressée à la fin de chaque cycle ou du
trimestre. La facturation de l’année scolaire n-1/n doit être adressée au plus tard avant le 31
décembre de l’année n.
3.5. Toute modification substantielle et définitive des équipements ou transformation ayant des
conséquences sur l’utilisation de ceux-ci doit être signalée et enregistrée dans l’annexe.
ARTICLE 4 – ENGAGEMENT DU COLLÈGE
Le collège bénéficie des avantages d’accès ouverts par la présente convention pour les seuls
équipements définis à l’annexe prévue à l’article 2 ci-dessus, aux jours et heures fixés à l’issue de
la rencontre annuelle de planification.
4.1. Le collège doit acquitter les factures émises au titre de l’occupation des équipements sportifs de
la Commune dans le délai réglementaire à compter de la réception de la facture ou du titre.
Le montant à payer s’obtient en multipliant le nombre d’heures d’utilisation par le montant de la
participation horaire mentionné à l’article 6 de la présente convention
Le paiement est effectué au regard d’un état d’utilisation réelle des équipements (y compris
évènements exceptionnels) réalisé par la Commune et validé par le collège.
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4.2. Les élèves utilisent le matériel et les accessoires nécessaires à leur activité sportive sous la
seule responsabilité du ou des enseignant(s) qui les encadre(nt). Ce matériel et ces accessoires
doivent être impérativement démontés et rangés à la fin de chaque séance. Le collège ne pourra
entreposer de nouveaux matériels qu’avec l’autorisation écrite de la Commune.
4.3. Le collège doit respecter strictement le calendrier des attributions, tant sur le plan des plages
horaires que sur celui de la nature des activités d'EPS prévues.
Ce planning peut être modifié en accord entre le Chef d'Établissement et la Commune dans la limite
du contingent d'heures d'EPS obligatoires.
Lorsque le collège ne peut respecter ses engagements d'occupation des locaux, il doit en aviser la
Commune au moins un mois avant, pour permettre à la Commune de trouver un autre utilisateur.
Le préavis d’un mois minimum, formalisé par écrit, ne donnera alors pas lieu à facturation par la
Commune.
En-deçà d’un mois de préavis l’équipement sera considéré comme réservé en conformité avec le
planning et la mise à disposition pourra être facturée au collège par la Commune.
4.4. Le collège prend régulièrement connaissance des consignes générales de sécurité, des
consignes particulières et des consignes spécifiques données par le propriétaire, compte tenu de
l'activité envisagée. Le collège s'engage à les appliquer.
Le collège doit également consulter le cahier de suivi en matière de sécurité et d’entretien et y porter
toutes les observations nécessaires. Le propriétaire doit remédier aux désordres constatés dans les
plus brefs délais.
D'une manière générale, le collège devra respecter le règlement intérieur, affiché dans l'équipement
utilisé.
4.5. Le collège ne peut s’opposer aux travaux entrepris par la Commune, lesquels sont relatifs aux
équipements mis à disposition, quelles qu’en soient l’importance et la durée.
Il en est de même de toute modification décidée par la Commune relative à l’accessibilité et à
l’organisation intérieure des équipements mis à disposition du collège.
4.6. Pendant le temps et les activités scolaires, le collège assure une obligation de surveillance des
élèves dont il a la charge.
Aussi, en cas de sinistre sur le matériel et l’immeuble dus à l’utilisation, le collège devient le gardien
de la chose qui lui est louée par la présente convention. Il prend à sa charge les frais de remise en
état et/ou de remplacement facturés par la Commune dès lors qu’il en porte la responsabilité et
sauf intervention idoine des assurances.
En qualité d’utilisateur des équipements dans le cadre de l’Education Physique et Sportive, le
collège doit souscrire les contrats d’assurance appropriés aux risques inhérents à l’utilisation des
locaux :
- un contrat dommage aux biens pour le matériel et l’immeuble qui sont mis à sa disposition
comprenant notamment :
les risques locatifs (incendie, explosion, dégât des eaux, bris de glace)
dommages immatériels consécutifs
recours des voisins et des tiers
- un contrat responsabilité civile prenant en charge tous les dommages qui n’entreraient pas
dans la catégorie des risques couverts par la police de dommages aux biens et dont le
collège serait à l’origine dans le cadre de l’utilisation des lieux.
En cas de vol, la Commune décline toute responsabilité en ce qui concerne les objets déposés
par les utilisateurs (les vestiaires et matériels du collège devront être garantis par les clauses
appropriées de ses contrats d’assurances).
Le collège s’engage à transmettre à la Commune, lors de la signature de la présente convention
puis chaque année, une attestation de son assureur qui précisera que chacun des risques cidessus est bien assuré.
Dans tous les cas de sinistre, le collège et la Commune traiteront directement entre eux.
3
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ARTICLE 5 : ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT
5.1. Le Département de la Drôme participe aux frais de fonctionnement engendrés par la pratique
de l’éducation physique et sportive des collégiens. A ce titre, il alloue à chaque collège une
dotation annuelle.
5.2. Le Département est couvert par son contrat général de responsabilité civile pour l’ensemble
de ses compétences.
ARTICLE 6 : PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS
SPORTIVES
6.1 Les parties signataires s’accordent à appliquer les montants de participation suivants :
- terrain de plein air = 2,30 €/heure
- salle de moins de 500 m² = 6 €/heure
- salle comprise entre 500 et 800 m² = 12 €/heure
- salle de plus de 800 m² = 14 €/heure
- salle spécialisée d’escalade = 12 €/heure
- piscine de plein air = 30 €/heure
- piscine couverte (temps effectif dans l’eau) = 26,50 €/heure par ligne d’eau ; 6,63 €/ le quart
d’heure supplémentaire (tout quart d’heure commencé est dû).
6.2 Au vu des intérêts de chacun, une gratuité réciproque est décidée pour les équipements
suivants : (à compléter si nécessaire ou inscrire la mention « Néant »)

ARTICLE 7 : DURÉE ET RENOUVELLEMENT
La présente convention prend effet pour l’année scolaire de la signature et est reconductible
tacitement par année scolaire, dans la limite de 3.
ARTICLE 8 : RÉSILIATION
8.1. Le Département et la Commune se réservent le droit de dénoncer la présente convention, par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée trois mois avant la fin de chaque
année scolaire. Ils en informent le collège.
Le collège peut résilier la présente convention, par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception adressée aux deux autres partenaires, quatre mois avant la fin de chaque année scolaire,
sous réserve de prouver au Département qu’il dispose d’équipements pour l’enseignement sportif
conformes aux exigences de sécurité. Le Département peut refuser cette résiliation si les solutions
envisagées par le collège ne sont pas satisfaisantes. Dans tous les cas, le Département fait
connaître sa décision aux deux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception
le mois suivant la demande de résiliation du collège.
8.2. Le non-respect d'une des clauses de la présente convention entraîne sa résiliation de plein droit,
sauf application de l’alinéa précédent pour ce qui concerne le collège. La partie constatant la faute
met en demeure la partie fautive par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et en
avise le troisième signataire. A défaut de se conformer aux obligations, dans les trente jours qui
suivent la mise en demeure, la partie ayant constaté la carence avise les deux autres parties de la
résiliation définitive de la convention, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
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ARTICLE 9 : SUIVI DE LA CONVENTION
Le Chef d'Établissement désigne un correspondant, seule personne habilitée à régler les modalités
d'organisation et de suivi avec la Commune.
A l'occasion d'une réunion annuelle, la Commune et le collège font le point sur l'application de la
convention et notamment sur le planning d'utilisation des installations sportives.
A tout moment, à la demande de l'une ou l'autre des parties, une réunion de concertation peut être
organisée en cas de besoin.
ARTICLE 10 : RÈGLEMENT DES LITIGES
Quelle que soit l'importance des litiges relatifs à l'exécution des présentes, les parties se
rapprocheront préalablement à toute action susceptible d'être engagée devant le Tribunal
Administratif de GRENOBLE.
Fait à

, le

en trois exemplaires originaux
Mme Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil
Départemental

M. ………
Principal du collège
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Avenant n° 2 à la CONVENTION D’UTILISATION DES
Affiché ÉQUIPEMENTS
le 21/10/2021
: 026-222600017-20211018-CD20211018_3-DE
SPORTIFS DANS LE CADRE DE L’EDUCATIONID PHYSIQUE
ET
SPORTIVE AU COLLEGE
Le DÉPARTEMENT de la Drôme
Représenté par la Présidente du Conseil départemental agissant ès qualité et dûment habilitée à cet
effet par délibération du Conseil départemental du 18/10/2021,
ci-après désigné LE DÉPARTEMENT d’une part,

Les EPLE, établissements publics locaux d'enseignement
Représentés par les chefs d'établissements dûment habilités par une délibération de leur Conseil
d'administration du
ci-après désigné LES COLLEGES d'autre part,
Vu les conventions relatives à l’article L 214-4 du code de l’Éducation qui prévoit que :
« des conventions sont passées entre les établissements publics locaux d'enseignement, leur
collectivité de rattachement et les propriétaires d'équipements sportifs afin de permettre la réalisation
des programmes scolaires de l'éducation physique et sportive».
« l'utilisation des équipements se fait conformément aux dispositions de l'article L1311-15 du Code
général des collectivités territoriales, sauf dans l'hypothèse où des conventions de mise à disposition
gracieuse ont été négociées ».
Selon les articles L.442-5, L.442-9 et R.442-47 du Code de l'éducation, donc en application du principe
de Parité, il en résulte que « les départements sont tenus de financer les dépenses de fonctionnement
des classes des collèges de l'enseignement privé sous contrat d'association implantés sur leur
territoire ».

Il est exposé et convenu ce qui suit

ARTICLE 1
Il est inséré à l’article 7 - Durée et renouvellement : « la présente convention prend effet pour
l’année scolaire de la signature et est reconductible tacitement par année scolaire, dans la limite de
3»
le terme 7-1
la convention est prolongée jusqu’au 31/12/2022.

Fait à Valence, le

Pour le DÉPARTEMENT

Pour l'ETABLISSEMENT

La Présidente du Conseil départemental de la
Drôme

Le Chef d’Établissement
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DOTATION EPS 2022
COLLEGES

Affiché le 21/10/2021

Montant dotation 2021ID

Marcelle RIVIER - Beaumont les Valence

12 333 €

Jean MONNET - BG PEAGE

31 517 €

Gérard GAUD - BG VALENCE

26 908 €

Henri BARBUSSE - BUIS BARONNIES

10 455 €

Marc SEIGNOBOS - CHABEUIL

15 968 €

Sport NATURE - LA CHAPELLE/VERCORS

9 493 €

Olivier de SERRES - CLEON D'ANDRAN

25 180 €

REVESZ LONG - CREST

15 900 €

ARMORIN - CREST

9 075 €

DIE

45 000 €

Ernest CHALAMEL - DIEULEFIT

12 000 €

Joseph BEDIER - LE GD SERRE

17 095 €

Daniel FAUCHER - LORIOL

38 000 €

Alain BORNE - MONTELIMAR

36 520 €

Marguerite DURAS - MONTELIMAR

35 031 €

EUROPA - MONTELIMAR

28 263 €

Gustave MONOD - MONTELIMAR

27 129 €

René BARJAVEL - NYONS

20 031 €

Lis Isclo d'Or - PIERRELATTE

14 352 €

Gustave JAUME - PIERRELATTE

23 212 €

Jean MACE - PORTES/VALENCE

30 734 €

Claude DEBUSSY - ROMANS

49 106 €

Etienne Jean LAPASSAT - ROMANS

50 490 €

André MALRAUX - ROMANS

47 321 €

Albert TRIBOULET - ROMANS

28 646 €

Pays de l'HERBASSE - ST DONAT

32 499 €

Benjamin MALOSSANE - ST JEAN/ROYANS

11 143 €

Jean PERRIN - ST PAUL/CHATEAUX

44 928 €

Fernand BERTHON - ST RAMBERT

26 122 €

Denis BRUNET - ST SORLIN/VALLOIRE

25 573 €

André COTTE - ST VALLIER

44 063 €

Do MISTRAU - SUZE/ROUSSE

14 023 €

Emile LOUBET - VALENCE

33 000 €

Marcel PAGNOL - VALENCE

41 255 €

Paul VALERY - VALENCE

34 295 €

Camille VERNET - VALENCE

34 740 €

Jean ZAY - VALENCE

32 000 €

Les MARISTES - BG PEAGE

37 900 €

François GONDIN - CHABEUIL

13 127 €

Jeunes FILLES - CHATEAUNEUF/GALAURE

11 500 €

St BONNET - CHATEAUNEUF/GALAURE

11 500 €

St LOUIS - CREST

30 100 €

Anne CARTIER - LIVRON

18 950 €

CHABRILLAN - MONTELIMAR

4 000 €

St MICHEL - PIERRELATTE

16 200 €

Notre Dame des CHAMPS - ROMANS

29 331 €

Le PENDILLON - ST DONAT

32 799 €

Les GOELANDS - ST RAMBERT

28 000 €

NOTRE DAME - VALENCE

49 600 €

St VICTOR - VALENCE

38 500 €

STE ANNE - VALENCE

44 500 €

: 026-222600017-20211018-CD20211018_3-DE

1 399 407 €

TOTAL
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20211018-CD20211018_4-DE

Réunion du 18 octobre 2021

Education - Jeunesse

N° : 8800

Objet de la délibération :

3D3-03

COLLEGES PUBLICS - PARTICIPATIONS AUX DEPENSES
DE FONCTIONNEMENT, EQUIPEMENT 2022

Rapporteur : Mme Véronique PUGEAT
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 011, 65 et 204,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
L’article L.421-11 du Code de l’éducation précise que : « le Département doit délibérer sur le montant
prévisionnel de la participation aux dépenses de fonctionnement et d'équipement incombant à la collectivité
[…] et sur les orientations […] après avoir eu l’avis du Conseil Départemental de l’Éducation Nationale
(CDEN). Cette participation ne peut être réduite lors de l'adoption du budget ou de sa modification ». « La
collectivité doit avoir notifié le montant accordé, avant le vote du budget prévisionnel du collège soit avant le
1er novembre de l’année civile précédente ».
Il revient donc à l’Assemblée Départementale de déterminer, dès le mois d’octobre, le montant global de la
dotation de fonctionnement et des crédits d’équipement ainsi que les dotations affectées à chaque
établissement pour l’année scolaire en cours.
La collectivité est tenue de fonder la répartition des crédits sur des critères objectifs tels que vus ci-après,
sur la base des effectifs de rentrée de l'année scolaire transmis par la Direction des Services
Départementaux de l’Éducation Nationale (DSDEN). Le présent rapport est établi à partir des effectifs
constatés de rentrée N-1 fournis par la DSDEN en octobre 2020.
Conformément aux propositions formulées courant 2021 pour simplifier le calcul de la dotation de
fonctionnement et l’adapter aux besoins des collèges ;
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’inscrire une enveloppe globale de dépenses de fonctionnement (AE) de 3 870 342 € et une enveloppe
globale de dépenses d’investissement (AP) de 161 000 €, sur la base des effectifs réels transmis par la
Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale en octobre 2020 (effectifs constatés
d’octobre 2020),
- d’inscrire une enveloppe de 977 995 € de dépenses impartie aux cités scolaires comprenant les dotations
uniques pour les collèges des cités scolaires de Die et Nyons, la part Pédagogie due aux collèges pilotés
par la Région et les sommes à verser entre collectivités (617 995 € et 360 000 €),
- d’approuver les répartitions des crédits ci-annexées sur la base des effectifs de rentrée 2020 (N-1), source
DSDEN de chaque établissement,
- d’autoriser la Présidente à signer tous les actes administratifs, budgétaires et financiers relatifs au contrôle
budgétaire des collèges.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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Ville

Collège

BEAUMONT/VAL

BOURG/PEA

BOURG/VAL

BUIS/BAR

CHABEUIL

CLEON/AND

CREST

DIEULEFIT

CHAPELLE

Gd. SERRE

LORIOL

MONTELIMAR

MONTELIMAR

MONTELIMAR

Europe

Gaud

Barbusse

Seignobos

Serres

T Revez L

Chalamel

Sport-Nat

Bedier

Faucher

Europa

M. Duras

Monod

Collège

Ville

Collège

Effectif Constaté n-1

ROMANS

ROMANS

ROMANS

St.DONAT

St.JEAN/R

St.P/3/C

St RAMBERT

St SORLIN

St VALLIER

SUZE/ROUS

VALENCE

VALENCE

VALENCE

Malraux

Debussy

Lapassat

St.Donat

Malossane

Perrin

Berthon

Brunet

Cotte

Do Mistrau

Zay

Pagnol

Valery

MONTELIMAR

PIERRELATTE

ROMANS

VALENCE

VALENCE

DIE

NYONS

NYONS

DROME

A. Borne

G. Jaume

Triboulet

Vernet

Loubet

Diois

Barjavel

Roumanille

Total cité mixtes
publics (8)

Total collégiens+CM public Drôme

CREST

Armorin

Lycée

DROME

PORTES/VA

Mace

Total collégiens
public

PIERRELATTE

Isclo Or

18580

ok

3578

646

441

415

498

223

372

577

406

15002

469

613

508

300

663

480

474

636

293

394

624

546

621

684

444

616

647

664

439

346

219

384

525

513

603

210

679

843

565

350

67

11

8

11

12

14

0

0

11

283

0

0

26

0

28

15

0

0

0

0

12

27

14

27

23

23

13

12

0

0

0

0

24

0

12

0

0

14

13

619

0

0

0

0

0

0

0

0

0

619

0

57

0

0

61

0

0

0

0

0

55

55

54

0

54

101

0

0

0

0

0

0

64

0

0

0

118

0

0

ELEVES
SEGPA

19549

3645

657

449

426

510

237

372

577

417

15904

469

670

534

300

752

495

474

636

293

394

691

628

689

711

521

740

660

676

439

346

219

384

613

513

615

210

797

857

578

TOTAL
ELEVES

787

142

24

16

16

19

11

17

23

16

645

20

30

22

12

29

19

21

24

12

16

33

26

27

26

22

30

24

29

18

13

8

16

26

20

23

9

34

31

25

Classes/Divisi
ons

COMPOSANTES DU CALCUL

EFFECTIFS et FILIERES

ELEVES
ELEVES ULIS
CLASSIQUE

Département de la Drôme
Direction Education Jeunesse Sport
Service Gestion et Restauration

Rivier
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211 687

29 396

17 269

12 127

182 291

4286

8470

5721

3293

8311

5385

6919

6087

3230

3355

7918

7041

8529

5895

7251

6691

7792

6737

4247

4044

7129

4775

6969

4817

8158

3752

10784

9106

5600

SURFACE
plancher+p.techni
ques

29 761

17 634

12 127

196 945

5 400

9 537

5 922

3 293

10 627

4 850

5 960

6 227

3 858

3 407

8 301

8 337

8 683

7 557

8 168

7 481

6 947

6 757

7 659

4 484

7 664

4 549

7 885

6 792

7 595

3 784

10 784

8 837

5 600

SDHO

SURFACES

598 120 €

107 920 €

18 240 €

12 160 €

12 160 €

14 440 €

8 360 €

12 920 €

17 480 €

12 160 €

490 200 €

15 200 €

22 800 €

16 720 €

9 120 €

22 040 €

14 440 €

15 960 €

18 240 €

9 120 €

12 160 €

25 080 €

19 760 €

20 520 €

19 760 €

16 720 €

22 800 €

18 240 €

22 040 €

13 680 €

9 880 €

6 080 €

12 160 €

19 760 €

15 200 €

17 480 €

6 840 €

25 840 €

23 560 €

19 000 €

760 €

Administratif
/projets selon
CLASSES
DIVISIONS

1 270 685 €

236 925 €

42 705 €

29 185 €

27 690 €

33 150 €

15 405 €

24 180 €

37 505 €

27 105 €

1 033 760 €

30 485 €

43 550 €

34 710 €

19 500 €

48 880 €

32 175 €

30 810 €

41 340 €

19 045 €

25 610 €

44 915 €

40 820 €

44 785 €

46 215 €

33 865 €

48 100 €

42 900 €

43 940 €

28 535 €

22 490 €

14 235 €

24 960 €

39 845 €

33 345 €

39 975 €

13 650 €

51 805 €

55 705 €

37 570 €

65 €

Sorties scolaires
par ELEVE

24 225 €

1 675 €

275 €

200 €

275 €

300 €

350 €

0€

0€

275 €

22 550 €

0€

1 425 €

650 €

0€

2 225 €

375 €

0€

0€

0€

0€

1 675 €

2 050 €

1 700 €

675 €

1 925 €

3 100 €

325 €

300 €

0€

0€

0€

0€

2 200 €

0€

300 €

0€

2 950 €

350 €

325 €

25 €

7 000 €

2 000 €

1 000 €

1 000 €

5 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 900 030 €

348 520 €

62 220 €

42 545 €

40 125 €

47 890 €

24 115 €

37 100 €

54 985 €

39 540 €

1 551 510 €

45 685 €

67 775 €

52 080 €

28 620 €

73 145 €

46 990 €

46 770 €

59 580 €

29 165 €

37 770 €

71 670 €

62 630 €

67 005 €

66 650 €

52 510 €

74 000 €

61 465 €

66 280 €

43 215 €

32 370 €

21 315 €

38 120 €

61 805 €

48 545 €

57 755 €

21 490 €

80 595 €

79 615 €

56 895 €

97 €

96 €

95 €

95 €

94 €

94 €

102 €

100 €

95 €

95 €

98 €

97 €

101 €

98 €

95 €

97 €

95 €

99 €

94 €

100 €

96 €

103,72 €

100 €

97 €

94 €

101 €

100 €

93 €

98 €

98 €

94 €

97 €

99 €

101 €

95 €

94 €

102,33 €

101 €

93 €

98 €

Majoration frais
ZRR (faible densité
DOTATION HORS
SEGPA / ULIS par
de population) MOYENNE DOTAT
FORFAIT
ELEVE
Forfait

PEDAGOGIE

PART ELEVES (E)

95 €
97 €
95 €

46 990 €
73 145 €
28 620 €

94 €
94 €
95 €
95 €

24 115 €
47 890 €
40 125 €
42 545 €
62 220 €

1 900 030 €

96,1 €

96,1 €

102 €

37 100 €

348 520 €

95 €
100 €

54 985 €

95 €

97,6 €

39 540 €

1 551 510 €

97 €

99 €

46 770 €

101 €

94 €

59 580 €

45 685 €

100 €

29 165 €

67 775 €

96 €

37 770 €

98 €

104 €

52 080 €

100 €

71 670 €

74 000 €

62 630 €

93 €
100 €

61 465 €

97 €

98 €

66 280 €

67 005 €

98 €

43 215 €

94 €

94 €

32 370 €

66 650 €

97 €

21 315 €

101 €

99 €

38 120 €

52 510 €

95 €

94 €

57 755 €
101 €

102 €

21 490 €

61 805 €

101 €

80 595 €

48 545 €

93 €

79 615 €

63 536 €

14 629 €

1 924 €

1 886 €

1 994 €

2 206 €

974 €

1 487 €

2 164 €

1 994 €

48 907 €

1 462 €

1 886 €

1 462 €

974 €

1 902 €

1 490 €

1 472 €

1 886 €

974 €

988 €

2 732 €

2 859 €

1 859 €

1 902 €

1 462 €

1 886 €

1 886 €

1 886 €

2 212 €

974 €

974 €

982 €

1 967 €

2 105 €

1 886 €

974 €

2 469 €

1 924 €

1 472 €

Données SPI
98 €

2022

4 postes
56 895 €

PRONOTE

Total_PEDA
2022

DOT PEDA
MOYENNE PAR
EPLE

NUMERIQUE

FLUIDES

2 003 740 €

316 379 €

164 147 €

152 232 €

1 687 361 €

45 923 €

95 201 €

51 487 €

35 732 €

100 712 €

43 943 €

60 287 €

61 588 €

40 923 €

36 403 €

60 561 €

58 779 €

70 232 €

61 081 €

75 859 €

50 646 €

55 102 €

45 900 €

38 791 €

50 788 €

91 648 €

41 584 €

67 845 €

48 683 €

69 845 €

36 913 €

75 555 €

70 918 €

44 432 €

Fluides_2021 et 2022

CONTRIBUTION DE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES PUBLICS 2022

2 007 740 €

316 379 €

164 147 €

152 232 €

1 691 361 €

45 923 €

95 201 €

51 487 €

35 732 €

100 712 €

43 943 €

60 287 €

61 588 €

40 923 €

36 403 €

60 561 €

58 779 €

70 232 €

61 081 €

75 859 €

52 646 €

55 102 €

45 900 €

38 791 €

52 788 €

91 648 €

41 584 €

67 845 €

48 683 €

69 845 €

36 913 €

75 555 €

70 918 €

44 432 €

2 000 €

Total fluides
'algeco etc

346 058 €

46 126 €

28 053 €

18 073 €

299 932 €

8 798 €

10 222 €

9 537 €

5 261 €

11 495 €

9 167 €

12 510 €

6 412 €

5 265 €

6 039 €

9 454 €

14 104 €

10 639 €

10 191 €

10 266 €

10 064 €

11 891 €

10 419 €

9 264 €

10 778 €

19 804 €

11 771 €

8 728 €

7 107 €

11 837 €

4 974 €

12 133 €

12 202 €

19 602 €

Contrats_maintena
nce

80 073 €

10 601 €

6 666 €

3 936 €

69 472 €

2 070 €

2 929 €

2 239 €

1 579 €

3 115 €

1 945 €

1 981 €

1 938 €

1 325 €

1 585 €

2 859 €

1 524 €

1 363 €

2 463 €

2 624 €

2 694 €

2 921 €

2 588 €

2 345 €

2 289 €

2 992 €

2 133 €

3 107 €

2 366 €

3 089 €

1 901 €

3 283 €

3 215 €

3 007 €

Contrats_vérif

CONTRATS Maintenance et
Vérifications - MARCHES CD26

PART PATRIMOINE (P)

0€

0 € 211 687 €

29 396 €

17 269 €

12 127 €

182 291 €

4 286 €

8 470 €

5 721 €

3 293 €

8 311 €

5 385 €

6 919 €

6 087 €

3 230 €

3 355 €

7 918 €

7 041 €

8 529 €

5 895 €

7 251 €

6 691 €

7 792 €

6 737 €

4 247 €

4 044 €

7 129 €

4 775 €

6 969 €

4 817 €

8 158 €

3 752 €

10 784 €

9 106 €

5 600 €

1,00 €

forfait_m

CONTRATS Maintenance et
Vérifications - SRH

PARTICIPAT°
TOTALES

637 818 €

86 123 €

51 987 €

34 136 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

551 695 €

15 154 €

21 621 €

17 498 €

10 133 €

22 921 €

16 497 €

21 410 €

14 437 €

9 820 €

10 979 €

20 230 €

22 669 €

20 531 €

18 549 €

20 141 €

19 448 €

22 604 €

19 744 €

15 856 €

17 111 €

29 925 €

18 679 €

18 804 €

14 290 €

23 084 €

10 627 €

26 200 €

24 524 €

28 209 €

ok

4 609 124 €

765 651 €

280 278 €

230 799 €

42 119 €

50 096 €

25 089 €

38 587 €

57 149 €

41 534 €

3 843 473 €

108 224 €

186 483 €

122 527 €

75 459 €

198 680 €

108 920 €

129 939 €

137 491 €

80 882 €

86 140 €

155 193 €

146 937 €

159 627 €

148 182 €

149 972 €

147 980 €

141 057 €

133 810 €

100 074 €

103 243 €

143 862 €

99 365 €

150 421 €

113 623 €

152 570 €

70 004 €

184 819 €

176 981 €

131 008 €

Total_contra TOTAL (5 postes
ts
et 2 critères)

TOTAL
Contrats

6 339 228 €

968 137 €

581 190 €

386 947 €

5 371 091 €

90 677 €

86 950 €

177 755 €

127 783 €

322 722 €

173 956 €

111 444 €

209 112 €

120 020 €

175 497 €

181 809 €

181 812 €

186 510 €

189 391 €

197 091 €

175 555 €

193 348 €

151 313 €

145 197 €

185 793 €

181 340 €

269 019 €

226 502 €

266 403 €

308 629 €

159 321 €

151 637 €

262 382 €

162 123 €

665 619 €

101 654 €

61 025 €

40 629 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

ok

563 964,58 €

9 130 €

18 664 €

9 521 €

13 417 €

33 886 €

18 265 €

11 702 €

21 957 €

12 602 €

18 427 €

19 090 €

19 090 €

19 584 €

19 886 €

20 695 €

18 433 €

20 302 €

15 888 €

15 246 €

19 508 €

27 972 €

19 041 €

28 247 €

23 783 €

32 406 €

16 729 €

15 922 €

27 550 €

17 023 €

10,50 %

ABATTEMENT RESSOURCES
EXTERNES

0,00 €

62 042 €

663 997 €
ok
3 943 505 €

41 534 €
57 149 €
38 587 €
25 089 €
50 096 €
42 119 €
190 170 €
219 253 €

3 279 508 €

113 006 €
167 819 €
99 094 €

0,00 €

433 164,45 €

0,00 €

46 002,01 €

17 063,90 €

0,00 €

28 938,10 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

387 162,44 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

87 895,03 €

0,00 €

0,00 €

58 500,89 €

67 712,82 €

0,00 €

13 769,82 €

0,00 €

79 205,25 €

0,00 €

537,68 €

10 149,01 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

33 904,18 €

26 398,54 €

0,00 €

0,00 €

9 089,22 €

0,00 €

0,00 €

3 510 341,62 €

617 994,64 €

202 189,18 €

161 231,46 €

42 119,00 €

50 096,00 €

25 089,00 €

38 587,00 €

57 149,00 €

41 534,00 €

0,00 €

2 892 346,98 €

99 094,25 €

167 818,73 €

113 005,92 €

62 041,79 €

164 794,19 €

2 759,59 €

118 237,38 €

115 534,24 €

9 779,01 €

1,00 €

136 103,06 €

114 076,92 €

140 043,45 €

49 090,70 €

129 277,45 €

129 009,05 €

110 606,44 €

117 922,14 €

84 828,30 €

83 734,74 €

115 889,69 €

46 420,12 €

95 775,46 €

89 840,29 €

120 163,96 €

44 186,07 €

168 897,12 €

149 430,89 €

113 985,09 €

faite du prélevement sur
FdR)
(FdR > 75j ds la limite du
montant de Dotation)

0,00 €

DF 2022 à VERSER
à l'EPLE (deduction

Montant
récupérable

ECRETEMENT SUR FONDS DE
ROULEMENT (> 75 jours de FdR)

113 985 €
149 431 €
168 897 €
53 275 €
120 164 €
89 840 €
122 174 €
80 324 €
115 890 €
83 735 €
84 828 €
117 922 €
120 755 €
129 547 €
129 277 €
128 296 €
140 043 €
127 847 €
136 103 €
67 713 €
68 280 €
115 534 €
118 237 €
90 655 €
164 794 €

Total

CONTRIBUT°
FONCTIONNEMENT 2022

75 JOURS

ID : 026-222600017-20211018-CD20211018_4-DE

Affiché le 21/10/2021

Reçu en préfecture le 20/10/2021
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Envoyé en préfecture le 20/10/2021
Reçu en préfecture le 20/10/2021
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20211018-CD20211018_5-DE

Réunion du 18 octobre 2021

Education - Jeunesse

N° : 8801

Objet de la délibération :

3D3-04

FONDS RESTAURATION DES COLLEGES DROMOIS 2022

Rapporteur : Mme Véronique PUGEAT
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 74,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Lors du vote des budgets 2018, 2019 et 2020, il a été précisé que la collectivité attendait des recettes de
l’ordre de 1 200 000 € à 1 250 000 € sur le fonds restauration.
Cependant, en 2020, du fait de la fermeture durant trois mois des restaurants scolaires, due à la crise
sanitaire covid19, la recette attendue était de 950 000 €.
Pour l’année 2021, les estimations réalisées prévoyaient une recette de près de 1 200 000 € cependant
les établissements ont subi des pertes d’effectifs réguliers toujours liés à la crise Covid19, le résultat
réel sera communiqué en décembre 2021.
Pour 2022, il est attendu une recette de 1 100 000 € en raison de la poursuite de la politique de
labellisation de ses restaurants scolaires valorisant le fait maison, le bio et l’approvisionnement local.
Tous ses restaurants scolaires sont à plus de 30 % de bio (niveau 2).
Désormais, huit d’entre eux sont passés à 50 % de bio (niveau 3) en 2021 ; 8 autres envisagent
d’atteindre cet objectif en 2022.
Les prétendants au niveau 3 d’Ecocert, bénéficient de l’incitation financière destinée à faciliter les
approvisionnements bios et locaux soit 2,10 € dans l’assiette au lieu de 2,00 € pour ceux au niveau 2.
Le coût denrées « laissées dans l’assiette » est ainsi revalorisé de 0,10€, portant le coût denrées par
assiette à 2,10 € pour les établissements passés au niveau 3 ou s’engageant à y passer dans le courant
de l’année scolaire.
Je vous propose d’approuver la proposition ci-dessus énoncée pour les collèges assurant le niveau 3
d’Ecocert, ainsi que son incidence sur les recettes du Fonds restauration.

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de valider les recettes du Fonds restauration à 1 100 000 €.

- de valider le coût denrées laissé dans l’assiette à 2,10 €, pour les collèges pouvant prétendre
ou assurant le niveau 3 d’Ecocert.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Objet de la délibération :

3D3-05

COLLEGES PRIVES - PARTICIPATION AUX DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT 2022

Rapporteur : Mme Véronique PUGEAT
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
L’article L. 442-9 du Code de l’éducation dispose que « les dépenses de fonctionnement des classes sous
contrat d’association des établissements d’enseignement privés sont prises en charge sous la forme de
contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les
classes correspondantes de l’enseignement public ».
Le montant global de cette contribution est établi sur la base de la dotation versée aux collèges publics hors
restauration et hors investissement. Elle tient compte des effectifs consolidés des collèges privés au cours
de l’année scolaire précédente (N-1).
En 2020/2021, les effectifs des collèges privés s’élevaient à 6 527 élèves. Dans ces conditions, l’enveloppe
nécessaire au paiement du forfait externat part matériel 2022 est de 1 325 649 €.
En conséquence, je vous propose :
- d’inscrire une enveloppe en AE 2021/2022 de 1 325 649 € sur la base des effectifs constatés en
2020/2021 ;
- d’approuver la répartition calculée sur la base des effectifs constatés dans chaque établissement lors de la
rentrée 2020/2021.

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

La Présidente du Conseil départemental,

#signature1#

Marie-Pierre MOUTON
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DEPARTEMENT DE LA DROME
Direction Education Jeunesse Sport
Service Gestion et Restauration

CREST
LIVRON SUR DROME
MONTELIMAR
PIERRELATTE
ROMANS
ST DONAT SUR L'HERBASSE
ST RAMBERT D'ALBON
VALENCE
VALENCE
VALENCE

COLLEGE SAINT LOUIS
COLLEGE ANNE CARTIER
COLLEGE CHABRILLAN
COLLEGE SAINT MICHEL

COLLEGE NOTRE DAME DES CHAMPS
COLLEGE PENDILLON
COLLEGE LES GOELANDS
COLLEGE SAINTE ANNE
COLLEGE NOTRE DAME
COLLEGE SAINT VICTOR

TOTAL

CHATEAUNEUF DE GALAURE

COLLEGE ST BONNET

CHABEUIL

COLLEGE FRANCOIS GONDIN
CHATEAUNEUF DE GALAURE

BOURG DE PEAGE

COLLEGE LES MARISTES

COLLEGE DE JEUNES FILLES

COMMUNE

COLLEGES PRIVES

6 527

609

916

530

437

272

410

425

446

586

385

209

217

289

796

Effectifs
constatés

1 325 649 €

123 690 €

186 041 €

107 645 €

88 756 €

55 244 €

83 272 €

86 318 €

90 583 €

119 018 €

78 194 €

42 448 €

44 073 €

58 697 €

161 670 €

Montant du
forfait 2022

DOTATION DE
FONCTIONNEMENT 2022

Dotation Moyenne élève de collège privé : 203,10 €

Effectifs constatés DSDEN rentrée 2020 - 5 octobre 2020

FORFAIT EXTERNAT PART MATERIEL 2022 DU AUX PRIVES

2022_Forfait Externat Prive 2022_DEF.xls
24/09/2021
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Réunion du 18 octobre 2021

Education - Jeunesse

N° : 8806

3D3-06

Objet de la délibération :

CONVENTION D OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE LES
ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DU PUBLIC ET LE
DEPARTEMENT DE LA DROME 2022-2028

Rapporteur : Mme Véronique PUGEAT
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Selon l’article L 421-23 du code de l’éducation, il est soumis à votre approbation la convention d’objectifs et
de moyens 2022/2028 passée entre les collèges et le Département de la Drôme.
Elle se présente sous forme de titres thématiques et précise "les modalités d'exercice des compétences
respectives du Conseil Départemental de la Drôme et l’établissement public local d’enseignement".
Celle-ci est passée pour une durée de 7 ans : 2022-2028.

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- D’approuver la convention d’objectifs et de moyens passée entre les EPLE et le Département de
la Drôme.
- D’autoriser la Présidente à signer la convention.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

#signature1#

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
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Abstention
Non-participation
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0
0
0
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CONVENTION PORTANT SUR LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LE
DEPARTEMENT DE LA DROME ET L'EPLE
COLLEGE ……… …..DE.........
ENTRE
Le Département de la Drôme, représenté par Mme ……………………, Présidente du
Département, dûment habilité par décision de la commission permanente en date
du…………………………,
ci-après désigné "le Département",
ET
L’établissement public local d’enseignement – Collège (Nom)...... de (commune).........
représenté par (Prénom et Nom du Principal (e) …......, Principal (e), dûment autorisé (e) par
délibération du Conseil d’administration en date du …......
ci-après désigné "l'établissement ",
Vu le code de l’éducation,
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour le re fondation
de l'école de la République;
Vu l'article L421-23, fixant l'exercice des compétences incombant à la collectivité de
rattachement, et la nécessité de passer une convention précisant les modalités d’exercices
des compétences respectives de l’établissement et du conseil départemental ;
Vu le code général des propriétés des personnes publiques ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code du travail
Considérant
Que les modalités d'exercice des compétences respectives de l’établissement scolaire et de
la collectivité de rattachement doivent faire l'objet d'une convention :
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
PREAMBULE
« L'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont
assurés par l'Etat. A ses côtés, la loi confirme le rôle déterminant des collectivités territoriales
qui sont associées au développement de ce service public eu égard aux compétences qui
leur sont attribuées. » article L.211-1 du Code de l’Éducation.
A cet égard, le Conseil Départemental de la Drôme, dans le cadre de son ambition au
service de l'éducation, s'est engagé au travers de ses obligations réglementaires mais aussi
de ses initiatives choisies à offrir aux collégiens les conditions de travail propices à leur
réussite scolaire.
La présente convention s'inscrit dans ce cadre réglementaire et concrétise la volonté du
Département et des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) de concourir
conjointement à la pleine réussite de la mission éducative.
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Cette collaboration s’appuie notamment sur une concertation respectant les principes de
transparence et de co-construction.
Elle s’organise selon les modalités suivantes :
- groupes de travail spécifiques constitués en fonction des besoins,
- réunions entre le Département et la Direction des services départementaux de
l’Education nationale,
- Rencontres individuelles entre le Département et établissements telles que dialogues
ressources et dialogues de gestions,
Cette concertation a présidé à l’élaboration de la présente convention pendant 2 années
dans le cadre de groupes de travail composés des représentants des établissements et du
Département.
Chaque sujet composant la convention a été étudié spécifiquement en groupe :
- modalités de coopération
- représentation du Département dans les conseils d’administration
- gestion des ressources humaines des agents de la collectivité exerçant leurs
missions dans les établissements
- accueil
- prévention et sécurité
- restauration
- moyens financiers et matériels
- équipement et maintenance informatique
- maintenance et travaux
- entretien des locaux
- gestion de l’eau et de l’énergie
- actions éducatives
- logement de fonction
- utilisation des locaux hors temps scolaire

Article 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de préciser les modalités d’exercice des compétences
respectives du Département de la Drôme et de l’établissement afin d’assurer en partenariat
un service public de l’éducation de qualité.
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Titre I - La coopération et le dialogue en Drôme
Objectifs et moyens
Tout ce qui concerne les établissements et le Département fait l’objet d’une concertation
préalable entre eux ainsi qu’avec la Dsden et le Rectorat.
Cette concertation respecte les principes de transparence et de co-construction.
Elle s’organise notamment sur les instances suivantes :
- rencontre annuelle,
- dialogue opérationnel,
- groupes de travail,
- visite sur site
- rencontre Département Dsden….
Missions du Département
Le Département organise, participe et anime les instances de concertation, prend en compte
les sujets apportés par l’établissement. Il soumet les conclusions des groupes de travail aux
élus et informe l’établissement des décisions prises.
Notamment, il conduit, en partenariat avec la direction des services départementaux de
l’Education nationale, les études préalables à la modification du secteur de recrutement de
l’établissement, ainsi que la consultation des personnalités concernées : élus locaux, chef
d’établissement, parents d’élèves
Missions de l’EPLE
L’établissement participe aux instances de concertation, met en œuvre les décisions prises,
partage l’information, propose des axes de réflexion et d’actions.
Notamment, il est associé aux échanges relatifs à une évolution de la sectorisation de son
établissement et transmet, le cas échéant, au Département les données dont celui-ci a
besoin et les données prospectives dont il dispose en matière d’évolution des effectifs, les
taux d’occupation des salles et toute information utile à l’optimisation de son périmètre de
recrutement
Il informe, communique sur l’existence des dispositifs d’aides aux familles portés par la
collectivité.
Procédure
Toute communication de la part du Département en direction des EPLE se fait via les boîtes
mail fonctionnelles : ce et intendance.
Pour toute information générale à adresser à l’ensemble de la communauté éducative, le
Département sollicite le chef d’établissement pour qu’il procède à la diffusion de
l’information.
Pour toute information à adresser aux agents techniques, le Département sollicite l’adjoint
gestionnaire pour qu’il procède à la diffusion de l’information.
Pour tout échange avec la collectivité, l’EPLE privilégie la boîte mail sos-college (entrée
unique). Une fois que l’interlocuteur en charge du dossier est identifié, les échanges se
poursuivent directement avec celui-ci.

2022_FT_1_CooperationDialogue_Drome.doc (1p)
Convention d’Objectifs et de Moyens 2022-2028
Version du 01 01 2022
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Titre II - La représentation du Département dans les conseils d’administration
et rôle sur les personnalités qualifiées

Cadre réglementaire
Le Conseil d’administration (CA) et les personnalités qualifiées (PQ).
Les articles L. 421-2 à 421-4 et R. 421-14 à 16 et 421-19 du Code de l’éducation.
Objectifs et moyens
La collectivité et l’établissement conviennent de mettre en œuvre toute disposition de nature
à faciliter mutuellement l’application des règles relatives à la composition du conseil
d’administration ainsi qu’à la représentation du Département.
Missions du Département
Le Département informe l’établissement du nom de ses représentants qui siègent au Conseil
d’administration.
Un agent du Département peut être présent en tant qu’invité au CA (sans voix délibérative).
Le Département peut proposer au Chef d’établissement d’inscrire à l’ordre du jour des sujets
spécifiques.
Le Département peut aider à identifier une Personnalité Qualifiée siégeant au Conseil
d’administration si l’établissement est en difficulté pour ce faire.

Missions de l’EPLE
Le chef d’établissement informe le Département via sos-college du calendrier des Conseils
d’administration et des ordres du jour proposés.

2022_FT_2_Représentation_Drome.doc (1p)
Convention d’Objectifs et de Moyens 2022-2028
Version du 01 01 2022
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Titre III - La gestion des Ressources Humaines des agents de la collectivité exerçant
leurs missions dans les établissements
Cadre réglementaire
Les articles L 213-2 et 213-2-1 du Code de l’éducation disposent :
« Le département assure l’accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l’entretien
général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des
élèves, dans les collèges dont il a la charge».
« Le département assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers
et de service exerçant leurs missions dans les collèges.
Ces personnels sont membres de la communauté éducative et concourent directement aux
missions du service public de l’éducation nationale ».
L’article L 421-23 précise : « Les agents des collectivités territoriales[…] sont administrés par
la collectivité dont ils dépendent statutairement et sont placés sous l’autorité du chef
d’établissement ».
Ces textes de base posent le cadre du management partagé à destination des agents entre
le Département et l’Etablissement.
Ils sont complétés par les dispositions légales suivantes :
« Pour l’exercice de ses compétences, le/la Président(e) du conseil départemental s'adresse
directement au chef d’établissement.
Il lui fait connaître les objectifs fixés par la collectivité de rattachement et les moyens que
celle-ci alloue à cet effet à l’établissement. Le chef d'établissement est chargé de mettre en
œuvre ces objectifs et de rendre compte de l’utilisation de ces moyens ».
Le chef d’établissement est assisté des services d’intendance et d’administration ; il encadre
et organise le travail des agents techniques territoriaux placés sous son autorité.
Il assure la gestion du service de demi-pension conformément aux modalités
d’exploitation définies par la collectivité compétente (le conseil départemental) ».
« L’adjoint gestionnaire est chargé, sous l’autorité du chef d’établissement et dans son
champ de compétence, des relations avec le Département et organise le travail des
personnels administratifs et techniques affectés ou mis à disposition de l’établissement ».
Objectifs et moyens
•

Le Département assure la gestion des agents départementaux : recrutement,
mobilité, mutation, remplacement, paie et carrière, temps de travail des agents, fiches
de postes, mesures disciplinaires, hygiène sécurité santé, formation et logement de
fonction avec contreparties.

•

Le chef d’établissement, assisté de l’adjoint gestionnaire, encadre et organise le
travail de ces personnels.

Les agents du Département travaillant au sein des établissements sont sous la
responsabilité hiérarchique de la Direction Education Jeunesse Sport (DEJS) et sous la
responsabilité fonctionnelle des chefs d’établissement.

6
page 1518

Envoyé en préfecture le 20/10/2021
Reçu en préfecture le 20/10/2021
Affiché le 21/10/2021
ID : 026-222600017-20211018-CD20211018_7-DE

Dans le cadre du management partagé opéré à destination des agents, les objectifs sont de :
garantir la continuité et une qualité de service,
développer et valoriser les compétences des agents,
favoriser la motivation dans l’exercice de leur métier,
valoriser le potentiel des agents et leur capacité à apporter leur
contribution en les associant aux projets transversaux de la collectivité ou
de l’établissement, visant notamment l’amélioration de leurs conditions de
travail (rénovation des locaux, organisation de temps de cohésion ...) ou le
développement d’actions éducatives au profit des collégiens (restauration,
entretien, lutte contre le gaspillage ...),
veiller à proposer des conditions de travail efficientes et garantes de leur
sécurité,
prévenir les risques professionnels de toute nature,
travailler conjointement à la prévention et la résolution des
dysfonctionnements et des risques psycho sociaux repérés par les
différentes autorités fonctionnelles et hiérarchiques,
contribuer aux solutions et adaptations favorisant et valorisant le maintien
dans l’emploi,
permettre aux agents une évolution professionnelle selon leurs
compétences, aptitudes et capacités,
adapter les modalités de recrutement (test, mise en situation ...).
Modalités de mise en œuvre
Pour ce faire, le Département, dans le cadre de son budget annuel, alloue des moyens
humains, techniques et logistiques à partir d’une évaluation et objectivation des besoins
utiles au bon fonctionnement de l’établissement, compte tenu de son contexte et de
l’évolution de celui-ci.
Les établissements sont informés des critères d’attribution déterminés par la collectivité.
• Remplacement de personnel titulaire momentanément indisponible
Sur saisine du chef d’établissement, le Département procédera, dans la mesure de ses
moyens, au remplacement des personnels absents, après une analyse préalable des
besoins conformément à la procédure de remplacement qu’il s’est fixé.
Les modalités de remplacement des personnels techniques sont définies en concertation
entre l’établissement et le Département.
L’établissement adapte l’organisation du travail des agents afin de tenir compte des
absences de courte durée et alerte le Département en cas de difficulté particulière.
Une période de carence de 15 jours est systématiquement appliquée en cas de
remplacement d’un agent titulaire absent. Aucun remplacement ne peut être effectué si la
durée du remplacement est inférieure à 15 jours, sauf sur les postes de chefs et de seconds
de cuisine pour lesquels un contractuel remplaçant sera recruté si aucune possibilité de
remplacement en interne ne peut être mise en oeuvre.
Lors d’absences multiples, cumulées, le Département étudie au cas par cas en lien avec
l’établissement les possibilités de remplacement anticipées.
Les agents affectés à l’équipe mobile (2 par zone géographique Nord, Centre, Sud) pourront
être mobilisés pour répondre aux besoins.
La gestion du personnel fait l’objet d’une concertation entre le Département et
l’établissement, formalisée dans le cadre des dialogues de gestion opérationnels et au fil de
l’eau selon les problématiques identifiées.
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• Pour favoriser de bonnes conditions du dialogue et de la concertation entre les
Manageurs fonctionnels et hiérarchiques sur les questions des ressources humaines, des
espaces d’échanges et des outils sont développés et/ou mis à disposition pour les
professionnels des deux institutions, notamment :
dialogue de gestion opérationnel intégrant le volet des ressources humaines,
co-création d’outils d’aide au diagnostic et à la résolution de problèmes.
Il est étudié le développement d’une formation inter institutionnelle autour du
management (co construction d’une politique managériale, dynamique
collective)
Missions du Département
En tant qu’employeur, le Département assure le management hiérarchique et à ce titre est
responsable de :
• la définition de la dotation en personnel par établissement
• l’organisation et la gestion du recrutement des agents sur postes permanents
et temporaires
• l’organisation de réunions institutionnelles avec les agents
• le suivi de la continuité de service en assurant un plan de remplacement en
fonction des absences des agents en poste :
remplacement par des contractuels,
mobilisation de l’équipe mobile en fonction des priorités,
mise en œuvre de prestations externalisées si besoin.
• l’anticipation des besoins sur les recrutements et les évolutions des métiers
dans le cadre de la gestion prévisionnelle de l’emploi, des effectifs et des
compétences (GPEEC).
• la définition du cadre de l’évaluation annuelle,
• l’accompagnement des agents dans leurs parcours individuels de formation et
de mobilité :
élaboration du plan de formation identifiant les besoins individuels et
collectifs en matière de formation « tout au long de la vie »,
veille sur les formations obligatoires notamment en matière de
sécurité,
mobilisation des outils internes d’accompagnement : maintien dans
l’emploi, cellule d’orientation professionnelle.
• la prise en charge du suivi médical des agents départementaux y compris les
visites médicales spécifiques,
• la mise en place des préconisations médicales résultant des aménagements
de poste,
• les conditions de travail des agents en collaboration avec les responsables
fonctionnels,
• la mise à disposition des Equipements de Protection Individuelle (EPI)
affectés aux agents,
• l’accompagnement des agents pour :
o l’acquisition des gestes et postures et pratiques professionnelles
adaptées à leur poste de travail,
o l’appropriation du matériel et des équipements mis à leur disposition,
o l’atteinte des objectifs départementaux dans l’exercice de leur
fonction ;
o le respect des obligations départementales liées à leur poste de travail.
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a) La mobilité des personnels
Les modalités d'organisation de la mobilité des personnels techniques territoriaux sont fixées
conformément aux règles retenues pour le personnel du Département. Les personnels sont
informés des vacances de poste par le biais des outils internes de communication développés
par le Département (intranet). Ils peuvent faire acte de candidature sur les postes vacants
correspondant à leur grade et qualification.
b) Evaluation
Elle est effectuée chaque année dans le cadre d’une procédure définie par le Département.
L’évaluation des personnels est conduite par le chef d’établissement qui peut déléguer à
l’adjoint gestionnaire, sur la base d’un document élaboré par le Département.
Elle est exploitée par le Département dans la perspective d’une amélioration professionnelle
des agents en lien avec l’établissement. Cette évaluation sera à réaliser en juin de chaque
année scolaire.
c) Avancement des personnels
Sur proposition du chef d’établissement, en fonction des critères retenus dans le cadre des
lignes directrices de gestion et en cohérence avec l’entretien individuel professionnel annuel,
la/le Président(e) du Conseil Départemental décide des avancements d’échelons et de
grades après avis des instances consultatives le cas échéant.
d) Le pouvoir disciplinaire
En cas de faute disciplinaire d’un agent, la DEJS est informée par le chef d’établissement qui
précise la nature des faits reprochés dans un rapport circonstancié notifié à l’agent par ses
soins.
La DEJS évalue, à l’aide notamment du rapport du chef d’établissement, s’il y a lieu
d’enclencher ou non une procédure disciplinaire.
e) Exercice du droit syndical
Le chef d'établissement garantit, dans le cadre des dispositions arrêtées par le Département
pour l'ensemble des agents placés sous l'autorité du/de la Président (e) du Conseil
départemental, le respect du libre exercice du droit syndical à tous les agents techniques de
son établissement. Les agents peuvent participer aux réunions d’informations syndicales qui
concernent les personnels départementaux, sous réserve d’avoir obtenu l’accord préalable
du chef d’établissement basé sur les nécessités de service.
f) Droit de grève
Le Département employeur informe le chef d'établissement des préavis de grève déposés
par les organisations syndicales représentatives du personnel départemental.
Le chef d'établissement informe le jour même, avant 10h, la DEJS du nombre d'agents
grévistes. Il l'avertit dans les meilleurs délais si le mouvement de grève ne permet plus
d'assurer la continuité du service public.
g) Formation
Le Département établit un plan de formation sur la base du recueil des besoins en formation
mentionnés dans les évaluations annuelles et sur la base de ses priorités afin
d’accompagner au mieux les agents vers l’atteinte des objectifs fixés par l’établissement et
par la collectivité.
La collectivité souhaite favoriser l’évolution des agents et leur départ en formation
individuelle. A cet effet, dans la mesure du possible, les formations sont organisées en
concordance avec le fonctionnement de l’EPLE.
Le chef d'établissement transmet, revêtues de son avis motivé, au Département, les
demandes de formation individuelle émanant des personnels techniques de son collège.
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Il doit, à cette occasion, tenir compte de l’organisation du travail qu’il pourra mettre en place
en l’absence du ou des agents concernés.
La journée de formation est intégrée au temps de travail et ne peut faire l’objet de
récupérations horaires. Elle est considérée comme si la totalité des heures de travail avait
été réalisée. En cas de formation un jour non travaillé habituellement, l’agent pourra
récupérer les heures effectives réalisées en formation sans compter le délai de route.
Par ailleurs, chaque année, 4 jours sont réservés à la formation obligatoire des agents
techniques, parmi lesquels, un jour est dédié à leur participation au séminaire annuel. La
présence à ces formations est obligatoire et comprise dans le temps de travail annualisé des
agents techniques départementaux.
h) Absences exceptionnelles
Chaque année, les agents parents d’enfants de moins de 13 ans, peuvent assister à l’arbre
de Noël organisé par l’Amicale du personnel. L’autorité fonctionnelle organisera le service
pour faciliter la venue des agents à cet évènement.
- la Présidence du Département organise ses Voeux au personnel en début d’année civile.
La présence de l’ensemble des agents est souhaitée. L’EPLE facilitera la venue des agents.
La présence à ces évènements ne donne pas lieu à récupération s’il est réalisé en dehors du
temps de travail.
La présence des agents aux conseils d’administration, conseils de discipline, préparation et
participation aux réunions des organismes statutaires et locaux (CT, CHS) est favorisée pour
la représentativité que cela implique. Ces présences donnent lieu à récupération si ces
réunions se tiennent en dehors des heures normales de travail (cf Guide du temps de travail
de la collectivité).
i) Santé et Action sociale
Les agents du Département bénéficient du suivi de santé au travail ainsi que des différentes
prestations (assistante sociale du personnel et psychologue du travail) proposés par le
Département pour ce qui concerne le suivi de leur santé.
Les personnels techniques des collèges bénéficient des prestations mises en œuvre par le
Département et peuvent adhérer de façon volontaire à l’Amicale du personnel.
j) Protection fonctionnelle
Les personnels départementaux bénéficient de la protection fonctionnelle, au titre du statut
régissant la fonction publique territoriale.

Missions de l’établissement
En tant qu’autorité fonctionnelle, le chef d’établissement assure le management fonctionnel
de proximité qu’il peut déléguer à l’adjoint gestionnaire.
A ce titre : le chef d’établissement et l’adjoint gestionnaire sont associés au processus de
recrutement sur poste vacant piloté par le Département, pour les agents affectés à
l’établissement,
L’adjoint gestionnaire, interlocuteur privilégié des agents, anime l’équipe au quotidien et
organise le travail :
il répartit les tâches et les priorise ;
il anime des temps d’échanges centrés sur le travail (échanges sur les
pratiques, les techniques, les difficultés rencontrées dans le travail ou les points à
améliorer, l’utilisation des outils...) et valorise les savoir-faire ;
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il fixe, suit et ajuste les emplois du temps (dont autorisation exceptionnelle
d’absences) des agents à partir des outils mis à disposition par le Département ;
il initie et conduit l’entretien annuel d’évaluation en veillant à la conformité du compterendu d’entretien avec l’appréciation qu’il porte sur le travail de l’agent ;
il régule et procède aux arbitrages en cas de conflit ou de dysfonctionnement de 1er
niveau ;
il accompagne les agents au quotidien, les informe sur les différents dispositifs
d’accompagnement mis en place par le Département (médecine du travail,
psychologue du travail, aménagements de poste, coaching d’équipe...) et saisit le
Département en cas de difficultés particulières ;
il garantit le respect et l’application par les agents départementaux du règlement
départemental du temps de travail,
il s’assure de la bonne maîtrise des gestes techniques, de l’appropriation et de
l’entretien du matériel mis à disposition par le Département et sollicite un
accompagnement auprès de la DEJS si besoin,
il contribue à l’identification des besoins individuels et collectifs en matière de
formation « tout au long de la vie »,
il participe à l’anticipation des besoins sur les recrutements et les évolutions des
métiers,
il veille à l’application des règles relatives à la sécurité des agents et de leurs
conditions de travail :
•
•
•
•

application des aménagements de poste, et notamment s’assure de la
réalisation de ceux-ci,
usage et utilisation des Equipements de Protection Individuelle (EPI) affectés
aux agents,
respect des règles d’hygiène et de sécurité relatives à l'exercice des tâches
(restauration, maintenance, entretien, accueil),
application des protocoles d’utilisation des produits chimiques…..

Spécificités
L’utilisation des véhicules par les agents techniques :
En aucune façon, les agents techniques ne devront utiliser leur véhicule personnel pour les
besoins du service sans avoir fourni au préalable, au chef d’établissement, une attestation
d’assurance délivrée par son assureur personnel couvrant cet usage spécifique. De plus, ils
devront y avoir été autorisés par un ordre de mission signé par l’autorité hiérarchique ou
fonctionnelle selon la nature de la mission.
L’EPLE devra souscrire un contrat d’assurance pour les matériels dont il est propriétaire
notamment les véhicules.
En début d’année, il fournira au Département une attestation d’assurance des véhicules
couvrant tout conducteur
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Titre IV - L’accueil
La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales prévoit que le
Département assure l’accueil, l’hébergement, la restauration, l’entretien général et technique.
L’accueil recouvre la prise de contact, la réception physique et téléphonique des personnes,
l’orientation des personnes sur le site et vers l’interlocuteur demandé, la transmission des
messages et documents ainsi que le contrôle de l’accès aux locaux.
Objectifs et moyens
Il s’agit d’offrir aux élèves, membres de la communauté éducative et visiteurs un accueil de
qualité et sécurisé.
Le Département, selon l’organisation et la configuration de l’établissement, met à disposition
des moyens humains et matériels.
Missions du Département
Le Département met à disposition de l’établissement :
o du personnel,
o des équipements permettant l’accès quotidien des personnes tels que
portail(s), aménagements connexes (parvis, espaces d’attente, parkings
intérieurs, signalétique interne, clôtures), ainsi que le contrôle de ses accès.
Il fixe le cadre des missions incombant aux agents départementaux en charge de I’accueil en
concertation avec le chef d’établissement.
Missions de l’établissement
L’organisation de l’accueil est assurée par l’établissement avec le personnel et les
équipements dont il dispose.
L’établissement veille :
o
o
o

à la sécurité des personnes et à la qualité du confort matériel des élèves et
des personnels travaillant ou séjournant dans les bâtiments,
aux conditions d'accès à l’établissement pendant et hors des heures de cours,
à l'organisation des modalités de renseignement et d'orientation des usagers
ou des tiers,

Il prend toutes mesures utiles permettant aux personnes déléguées par le Département
(agents départementaux et entreprises) de pénétrer dans les locaux pendant les périodes de
fermeture de l’établissement pour permettre les travaux ou toutes vérifications qui
paraîtraient opportunes.
A cet effet, il adresse au Département le calendrier des périodes d’absence des personnels
de direction ainsi que leur numéro de téléphone portable pour qu’ils puissent être informés
en cas de sinistre.
Il transmet au Département les amplitudes horaires hebdomadaires et annuelles d’ouverture
et d’accueil permettant le fonctionnement de l’établissement et la continuité du service public
de l’éducation.
Personnels cibles sur poste d’accueil
Les postes d’accueil dans les collèges sont attribués en priorité aux personnels techniques
des collèges présentant des restrictions médicales ou inaptitudes ne permettant pas leur
maintien sur leur poste d’entretien des locaux, de cuisine ou de maintenance.
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Titre V - La prévention et la sécurité
Cadre réglementaire
La gestion de la sécurité dans un établissement scolaire est notamment régie par 4 textes
principaux :
• le code de l’éducation, article R. 421-10, « en qualité de représentant de l’Etat au sein de
l’établissement, le chef d’établissement (…) prend toutes dispositions, en liaison avec les
autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens,
l’hygiène et la salubrité de l’établissement » ; article L 421-25 relatif à la mise en place et le
fonctionnement de la commission hygiène et sécurité.
• les décrets N°82-453 du 28/05/1982 relatif à l’hygiène, la sécurité du travail ainsi que la
prévention médicale dans la fonction publique, 85-603 du 10/06/1985 modifié relatif à
l’hygiène et la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la
fonction publique territoriale.
• le code du travail, 4ème partie – livres 1 à 5 sous-réserve des dispositions développées
dans les décrets spécifiques concernant les diverses fonctions publiques.
• le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les
établissements recevant du public (ERP), pris par arrêté du 25 juin 1980.
L’instruction du 12 avril 2017, publiée au BOEN du 13 avril 2017, relative aux dispositions
visant à prévenir les risques majeurs et les risques d’attentats.

Objectifs
Il s’agit d’assurer la sécurité des biens et des personnes au sein de l’établissement.
Moyens
Moyens humains
Le chef d’établissement, responsable de la sécurité des biens et des personnes de
l’établissement, peut demander à tout moment l’avis et l’accompagnement technique,
juridique et administratif des ressources suivantes, selon la priorité énoncée :
• Le / les assistant(s) de prévention de l’établissement choisi(s) parmi les personnels de
l’état et du département volontaires.
- S’il est choisi parmi le personnel du Département, l’Etablissement Public Local
d’Enseignement (EPLE) informera la Direction Education Jeunesse Sport (DEJS) pour
émettre un avis sur la nomination. La lettre de mission sera établie par l’EPLE, et une
copie sera adressée à l’assistant de prévention et au responsable du pôle prévention
du Département.
- S’il est nommé parmi les personnels de l’Etat, il pourra être accompagné par l’adjoint
du conseiller académique ou un des préventeurs du pôle prévention du Département
en fonction de l’intitulé de la demande.
Les assistants de prévention, Etat et Département, travaillent en binôme afin de combiner les
forces, d’avoir une vision globale et partagée.
• Les préventeurs du pôle prévention du Conseil départemental. Ces derniers peuvent
saisir un agent du service gestion durable de la Direction des Bâtiments du Département
(Service Gestion Technique Durable) si leur expertise leur semble nécessaire.
• Le conseiller de prévention académique et son adjoint en charge du département
• L’inspecteur santé sécurité du travail du rectorat (ISST).
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• La commission hygiène et sécurité de l’établissement si elle existe.
• Le comité hygiène, sécurité et conditions de travail départemental de la DSDEN mais
également du Département.
Les remarques de ces deux commissions peuvent être relayées auprès de l’EPLE ou du
Département pour la mise en œuvre des actions pouvant leur revenir.
Moyens financiers : liée à des contreparties organisationnelles
Les assistants de prévention Département : mission dédiée incluse dans leur temps
de travail (fiche mission)
Les assistants de prévention Etat : mobilisation d’IMP éventuellement.
En tout état de cause, tous les personnels de l’établissement et tous les fonctionnels de la
prévention des risques sont susceptibles d’intervenir et d’alerter le chef d’établissement sur
tout problème affectant la santé et la sécurité des personnels et des usagers.
L’organisation des acteurs de la prévention des risques professionnels ainsi que leurs
missions sont présentées en annexe.
Supports (partenaires et documentaires)
• Les Marchés départementaux de vérifications périodiques et de maintenance proposés
aux établissements. A défaut de l’utilisation de ces marchés, les prescriptions techniques
relatives à l’entretien, la maintenance et l’exploitation permettant de garantir une qualité
satisfaisante sont à la disposition des établissements, et est une obligation réglementaire.
• Le registre de santé et sécurité au travail
• Le formulaire de déclaration d’accident du travail
• Le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUER) et le PPMS (plan
particulier de mise en sûreté) de l’établissement
• Le diagnostic de sécurité
• Les documents et outils relatifs à la sécurité des établissements (consignes, notes, études
de postes, compte rendus des visites CHSCT, audits, protocoles, plan de maitrise
sanitaire, fiches prévention…)
L’élaboration de tels documents et plans n’empêche pas un échange entre les parties avec
les supports mis à disposition selon le cas de figure.
Missions
Mission du Département (cf pièce jointe)
Le Département fournit les équipements de protection individuelle pour les agents
départementaux (EPI).
Il assure la formation des agents dans le domaine de l’hygiène et sécurité.
Missions de l’établissement (cf pièce jointe)
Le chef d’établissement est responsable de la sécurité des personnels et usagers du site et
des bâtiments. Il établit et met en œuvre un panel d’actions de prévention pour répondre à
ses obligations, dont le DUERP (document unique d’évaluation des risques professionnels et
les actions de préventions associées) et le PPMS de l’établissement.
Il est juge du temps dédié à cette mission.
Il est garant des actions listées et détaillées en annexe.
Si aucun assistant de prévention n’était nommé, le chef d’établissement prend en charge
cette mission.
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Formations
Le chef d’établissement travaille en collaboration avec les services académiques afin que les
assistants de prévention suivent les formations nécessaires et réglementaires (y compris s’il
s’agit d’un agent départemental).
Le chef d’établissement peut être accompagné par les préventeurs de l’académie ou du
département pour une sensibilisation aux missions dont il a la charge.
Des formations concertées et un discours commun sont attendus des deux entités qui
promeuvent des jours de formations réguliers.
Aussi, lors de sa prise de fonction, l’assistant de prévention suivra une formation initiale
dictée par la réglementation et dispensée par l’entité qui l’a nommé.
Documents de référence et procédures joints
En annexe : Livret joint.
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Titre VI - La restauration scolaire en Drôme
Cadre réglementaire
L.213-2 du Code de l’éducation.
R. 531-52 et 53.

La loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 « pour l’équilibre des relations commerciales
dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et
accessible à tous » dite Egalim.
Le Département offre deux modalités principales d’organisation de production de repas :
- 30 établissements sont en gestion directe soit une production de repas sur place.
1 établissement est livré par une cuisine centrale, dont l’organisation fait l’objet d’une
convention spécifique passé entre l’EPLE et celle-ci.
Objectifs

La restauration des collégiens est un vecteur de santé, d’éducation nutritionnelle,
d’équité sociale et de transition écologique. Son poids économique en fait un levier
de développement en faveur des filières agricoles de proximité.
Pour répondre à ces enjeux, le Département engage avec l’établissement des actions
d’amélioration de la qualité du service de la restauration selon les axes suivants :
- la sécurité alimentaire
- la qualité nutritionnelle
- le pourcentage de denrées bio servies (minimum 30%)
- l’approvisionnement local (départemental ou régional en circuits courts)
- la lutte contre le gaspillage alimentaire et le compostage
- l’application de tarifs uniques par catégories de convives
- la politique éducative en matière d’alimentation, de santé, de gestion des déchets
- la professionnalisation des métiers de la restauration
- l’adaptation et la modernisation des installations
- l’association des usagers
Missions du Département de la Drôme
Il assure
L’équipement structurant et les travaux de construction ou de restructuration des restaurants
scolaires, cuisines, salles de self,
- L’accompagnement nutritionnel de l’établissement, notamment pour la confection et la
validation des menus, conformes à la réglementation nutritionnelle en vigueur, par la
mise à disposition d’un responsable qualité nutrition santé et d’un outil informatique
dédié permettant de concevoir et d’analyser les menus,
- L’accompagnement de l’établissement à la mise en place de son Plan de maîtrise
sanitaire par la mise à disposition d’un responsable qualité hygiène - lutte contre le
gaspillage, la prise en charge des analyses microbiologiques ainsi que des missions
d’audit et de conseil par le laboratoire départemental.
- La prise en charge financière des labels ou certifications exigés par la politique
départementale
- La lutte contre le gaspillage alimentaire par l’équipement des restaurants scolaires en
selfs participatifs, des animations et actions de sensibilisation auprès des collégiens
- La formation des agents départementaux affectés en restauration scolaire (HACCP,
clubs métiers,…)
- La mise à disposition et l’accompagnement à l’utilisation de la plateforme numérique
directe acheteurs producteurs (Agrilocal)
- La participation aux réunions des groupements de commande publique (centrale d’achat
régionale, GRADA)
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Le Département détermine les objectifs du service de la restauration scolaire, les modalités
d’organisation et alloue à l’établissement les moyens nécessaires à son fonctionnement. Si
besoin, des notes sont adressées au chef d’établissement pour préciser les conditions de
mise en œuvre.
Il fixe les tarifs de restauration scolaire et les modalités de facturation des repas.
Il suit les coûts de la restauration scolaire et évalue la satisfaction des usagers.

Missions de l’EPLE
L’établissement met en œuvre les objectifs et les actions décidées par le Département.
Il veille à la cohérence des actions dont il a l’initiative avec les objectifs et dispositifs
départementaux.
Il organise et gère le service de restauration.
Il s’efforce de favoriser la participation des agents de restauration aux temps de formation
proposés par le Département (clubs métiers, visites d’exploitation, rencontres diverses…).
Il informe le Département des difficultés qu’il peut rencontrer pour atteindre les objectifs
définis par celui-ci et des insatisfactions éventuelles des parents d’élèves et des convives.
Il relaie les enquêtes de satisfaction adressées par le Département aux usagers.
Il suit le coût de la restauration et transmet les éléments comptables permettant d’identifier
les recettes et les dépenses du service.
Il transmet le nombre de demi-pensionnaires (élève régulier au moins une fois par semaine)
en début d’année et la feuille annuelle de consommation en fin d’année civile.

Documents de référence et procédures joints
En annexe :
a) Un règlement du service annexe d’hébergement définit les modalités d’ouverture et de
conditions d’accès au service public de restauration et à l’hébergement.
b) La procédure à mettre en place en cas de Toxi-infection alimentaire collective (TIAC).
c) la procédure Legionelle
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Titre VII - Les moyens financiers et matériels
Cadre réglementaire
Le Département a la charge des collèges. A ce titre, il en assure l'équipement et le
fonctionnement (article L 213.2 du code de l'éducation).
Les actes budgétaires des collèges doivent être transmis au Département ainsi qu'à l'autorité
académique (articles L 421-11 et L 421-12 du code de l'éducation).
Objectifs et moyens
Les objectifs sont de :
- prendre en compte les besoins des collèges et d'y répondre au mieux, partager les règles
de calculs et de répartition des aides allouées, anticiper d'éventuelles difficultés et évaluer,
- veiller à l'égalité et l'équité de traitement entre établissements,
- allouer les ressources financières et équiper l'établissement pour lui permettre un
fonctionnement adapté aux différents objectifs énoncés dans la présente convention de
répartition de moyens ; le cas échéant prendre directement en charge certaines dépenses
nécessaires au fonctionnement des établissements ...
Les moyens prévus sont :
- l'application de critères d'attribution et de référentiels concertés et portés à la
connaissance des établissements,
- l'organisation de rencontres, notamment les dialogues opérationnels, entre l'établissement
et le Département,
- la possibilité d’utiliser des marchés adaptés aux besoins des établissements,
- le contrôle et l'analyse des actes budgétaires et financiers des collèges par le Département.
Missions du Département
Le Département fixe les critères de calculs et de répartition des aides financières en
concertation avec les représentants des établissements et en informe l'établissement.
Il détermine les recommandations relatives à l'utilisation des aides et moyens alloués (vote
par le conseil départemental).
Il peut élaborer, en concertation avec les établissements, les marchés répondant à leurs
besoins.
Il assure le contrôle des actes budgétaires de l'établissement conformément aux
préconisations formulées.
Missions de l'établissement
L'établissement propose des rencontres avec le Département.
Il informe le Département de ses besoins.
Il utilise les aides et moyens alloués par le Département dans le respect des principes
budgétaires et réglementaires ainsi que des conditions fixées par celui-ci.
Dans le cas où il achète l'équipement, il en informe préalablement le Département et utilise
de préférence les marchés mis à sa disposition par le Département.
2022_FT_7_MoyensFinanciers_Drome.doc (1p)
Convention d’objectifs et de Moyens 2022-2028
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Titre VIII - L’équipement et la maintenance informatique des collèges
Le pédagogique et l’administratif
Cadre réglementaire
L’équipement en matériel informatique et numérique des collèges est une compétence du
Département.
La loi du 8 juillet 2013 de Refondation de l’Ecole de la République a renforcé les
prérogatives du Département en confirmant son rôle déterminant dans la mise en œuvre de
l’équipement et de la maintenance du parc informatique des collèges, en concertation avec
la communauté éducative.
Elle introduit la notion de service public du numérique éducatif, levier de la réforme de
l’Ecole, qui renforce la place du numérique dans l’éducation.
Objectifs
Les équipements informatique et numérique doivent contribuer à :
- enrichir l’enseignement (contenus, prolongation de l’école au domicile),
- faciliter l’accompagnement individualisé, notamment en adaptant les supports aux
besoins de chaque élève,
- faire émerger des projets innovants et des expérimentations pédagogiques.
- Contribuer au bon fonctionnement et au dynamisme du réseau administratif.
Missions du Département
Le Département procède à l’équipement de l’établissement, met en œuvre les conditions
matérielles nécessaires au développement de nouveaux modes d’enseignement et des
nouveaux usages et assure la maintenance des équipements.
Des conventions sont passées pour la mise en place de dispositifs spécifiques.
Le Département assure l’équipement numérique ainsi que son renouvellement dans le cadre
de l’application d’un référentiel concerté avec l’Education nationale, après analyse des
besoins formulés par les collèges.
Il accompagne les projets innovants et les expérimentations.
Il organise le réseau des collèges et ses infrastructures par des opérations de câblage, de
mise à niveau des serveurs et des actifs réseau ; déploie le wifi dans le respect des
préconisations de l’Education nationale, ainsi que le Très Haut Débit.
Il assure la maintenance informatique des collèges pour les réseaux pédagogiques et
administratifs (la sécurité reste à la charge du Rectorat jusqu’au transfert de compétence).
Le Département garantit le respect de la confidentialité (charte Dosin….)
Le Département transmet les informations nécessaires à l’établissement pour la rédaction
des fiches RGPD.
Missions de l’établissement
Pour le réseau administratif, l’établissement détermine les logiciels et matériels dont il a
besoin (GFC, presto, sagese….).
L’établissement met en œuvre le numérique éducatif en utilisant les outils numériques au
service des apprentissages et de l’éducation aux médias, à l’information et à l’usage
responsable d’internet et des réseaux sociaux et impulse de nouveaux usages.
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L’établissement informe le Département de tout projet concernant les équipements afin de
faciliter la cohérence et l’harmonisation des infrastructures dont il assure la maintenance. Il
communique les informations nécessaires au bon fonctionnement des matériels mis à
disposition pour le numérique éducatif, notamment dans le cadre de l’évaluation de
l’équipement.
Documents de référence et procédure joints
En annexe : fiche pratique « Réseau administratif »
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Titre IX - La maintenance et les travaux dans les collèges
Cadre réglementaire - Circulaires de 1996
En application de l’article L213.2 du code de l’Education, qui prévoit la compétence du
Département en matière de construction, reconstruction, extension, grosses réparations et
équipement, le Département a en charge la maintenance des bâtiments et installations mis à
disposition ainsi que les espaces extérieurs inclus dans l’enceinte de l’établissement.
L’établissement est quant à lui en charge de l’entretien général et technique des
équipements.
Les actions de maintenance ainsi que leurs conditions de mise en œuvre incombant au
Département et à l’établissement font l’objet d’une répartition claire et concertée leur
permettant d’intervenir de façon cohérente et optimale (cf répartition des obligations
propriétaire/locataire listées dans le guide de maintenance des collèges).
Objectifs et moyens
Le Département procède, en concertation avec les représentants de la communauté
éducative, à la modernisation des bâtiments pour assurer leur conformité aux
réglementations en vigueur et permettre leur adaptation aux usages.
Il veille à la maîtrise des coûts d’investissement et de fonctionnement qui font l’objet d’une
approche en coût global, depuis leur construction et pendant toute la durée de leur
utilisation.
La maintenance, quant à elle, se veut en premier lieu préventive, afin de maintenir les locaux
et équipements des établissements en état de bon fonctionnement et permettre leur
longévité. Elle doit donc être adaptée aux spécificité des établissements.
Le Département met à disposition des contrats groupés départementaux, notamment dans le
domaine de l’entretien des installations énergétiques permettant de garantir un bon
fonctionnement et un bon entretien des installations. Si l’établissement ne souhaite pas
utiliser ces contrats, les prescriptions techniques et la qualité des prestations demandées
dans le cadre des contrats d’entretien / maintenance / exploitation devront correspondre à
minima à celles définies par le Département dans les contrats groupés.
Moyens humains
Le Département affecte à l’établissement les moyens humains nécessaires à la maintenance
préventive et curative.
Dans tous les cas, l’établissement et le Département veillent, au travers de la mise en place
d’une concertation régulière de leurs interlocuteurs techniques, à la bonne cohérence de
leurs interventions respectives sur l’établissement.
Moyens techniques et financiers
Pour les modalités pratiques d’exécution des tâches relevant de l’entretien général et
technique, l’Etablissement peut se référer aux documents listés en annexe.
Par ailleurs, le Département met à la disposition du chef d’établissement des outils
techniques et juridiques afin de l’accompagner au mieux dans la prise en main et
l’optimisation des performances de ces bâtiments (Dossier Technique Amiante (DTA), suivi
des consommations énergétiques (Duxénergie), Dossier des ouvrages exécutés (DOE) et
notices de fonctionnement, modèles de contrats de maintenance, groupement de
commandes...).
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Les mises à jour techniques de ces outils seront transmises régulièrement aux
établissements via l’outil de la collectivité (ex : pass collèges).
Dans le cas de travaux urgents c’est-à-dire engageant la sécurité des personnes ou des
biens, la DEJS dispose d’une enveloppe intitulée « dotation travaux non programmables » lui
permettant d’engager sans délai les réparations nécessaires.
Mission du Département
Dans le cadre de travaux réalisés par le Département pendant les congés scolaires, celui-ci
prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et l’entretien de
l’établissement afin que des locaux en bon état de fonctionnement lui soient restitués au
retour des congés scolaires.
Travaux
Le Département organise les travaux à sa charge sur la base de :
❴ une programmation pluriannuelle des constructions / restructurations : le plan pluriannuel
d’investissement (PPI), établi en début de mandat, décrit la nature des interventions, leurs
coûts et échéances prévisionnels ;
❵
une programmation annuelle des grosses réparations (GR) arbitrée au mois de juin de
l’année N sur la base des niveaux de priorités proposés par les chefs d’établissements, de
l’expertise technique du Département et de la disponibilité budgétaire.
Ces programmations sont définies au regard du référentiel « collège de demain » établi par
le Département et validé par la direction des services départementaux de l’éducation
nationale (DSDEN).
Lors de la mise en œuvre de ces programmes, le Département veille, en concertation avec
l’établissement , à garantir la sécurité des personnes durant les chantiers et à minorer
l’impact des travaux sur l’activité de l’établissement.
Maintenance
Le Département
- définit et met en œuvre les objectifs relatifs à la maintenance,
- alloue à l’établissement les moyens nécessaires lui permettant d’assurer les missions
qui lui incombent,
- informe l’établissement des interventions qu’il réalise ou fait réaliser, en application
de la répartition des opérations de maintenance entre Département et établissement,
- précise les missions des agents de maintenance ainsi que le niveau attendu
d’entretien général et technique des bâtiments et espaces confiés à l’établissement.
Les animateurs de proximité accompagnent les agents de maintenance exerçant au sein de
chaque établissement dans l’acquisition des compétences et l’appropriation des procédures
nécessaires à l’atteinte du niveau attendu en terme d’entretien général et technique des
bâtiments et espaces extérieurs confiés à l’établissement.
Missions de l’établissement
Travaux
L’établissement s’engage à ne pas procéder, sans accord préalable du Département, à des
modifications
- d’installations techniques ou des locaux (cloisonnement, clos, ouvert)
- des espaces extérieurs.
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Chaque année l’établissement transmet au Département les besoins de travaux de
maintenance à programmer (GR) selon leur niveau de priorité :
- P0 : programmation en cours d’année N pour risque de danger grave et imminent
- P1 : programmation au cours de l’année N+1
- P2 : programmation au cours de l’année N+2
- P3 : programmation au cours de l’année N+3
L’établissement assure un bon niveau d’échange et d’information sur les travaux envisagés
et les modalités de réalisation avec l’ensemble de la communauté éducative.
Maintenance
Il revient au chef d’établissement :
- d’organiser et assurer la maintenance conformément aux objectifs et à la répartition
précités, en utilisant notamment les moyens alloués par le Département dans le
respect des règles de sécurité et des habilitations nécessaires,
- d‘organiser pour ceux de ces travaux exécutés en régie les missions des agents de
maintenance et leurs conditions d’exécution en se référant aux fiches de poste
élaborées par le Département ainsi qu’aux outils d’aide technique mis à disposition
- de donner l’accès du collège aux entreprises retenues par le Département. Les
modalités d’accès seront définies d’un commun accord, quelle que soit la période de
travaux envisagée, y compris pendant les congés scolaires,
- de transmettre au Département les éléments de suivi de son patrimoine immobilier
ainsi que la liste et le contenu des contrats de maintenance dont il est titulaire sur
celui-ci (rapports de contrôle réglementaire, commissions de sécurité ...).
Maintenance et travaux dans les collèges
1 – Entretien général et technique
Pour les modalités pratiques d’exécution des tâches relevant de l’entretien général et
technique, l’Etablissement peut se référer aux documents suivants :
- un tableau de suivi des divers contrats de maintenance et vérifications périodiques à
la charge de l’EPLE
- un guide de maintenance des collèges précisant la liste des interventions de
maintenance préventive à la charge de l’EPLE et la liste des interventions de
maintenance curative à la charge du Département.
Cet outil vise à définir la répartition des interventions entre EPLE et Département,
qu’elles soient réalisées en régie par les agents départementaux ou confiées à une
entreprise extérieure. Dans ce dernier cas, leur financement est également précisé.
Cette répartition obéit au respect des obligations du propriétaire et du locataire/de
l’occupant, en prenant en considération la nature des opérations concernées, leur
incidence en termes de sécurité (conformité, traçabilité des interventions…) et leur
montant
- un groupement de commandes départemental pour les contrats de maintenance des
installations mises à disposition.
2 – Outils techniques et juridiques
- logiciel de suivi des consommations énergétiques (Duxénergie)
- logiciel de suivi des demandes annuelles de travaux de maintenance (open GST)
L’ensemble de ces documents et logiciels est mis à disposition des établissements par le
biais d’outils de communication, d’échanges.
2022_FT_9_MaintenanceetTravaux_EPLE_Drome.doc (3p)
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Titre X - L’entretien des locaux
Le Département a la charge des collèges. A ce titre, il en assure l’équipement et le
fonctionnement (article L 213.2 du code de l’éducation).
Objectifs et moyens
Les objectifs sont :
- Accueillir les collégiens, l’équipe éducative et tous publics dans des établissement propres ;
- Améliorer les conditions de travail des agents en charge du nettoyage ;
- Maîtriser l’impact de l’entretien sur l’environnement et la santé notamment par l’usage de
produits d’entretien biologiques écolabellisés ;
- Professionnaliser et valoriser la fonction entretien.
Les moyens sont :
- Des protocoles de nettoyage et d’entretien ;
- La formation des agents départementaux ;
- Une politique d’équipement ;
- Un référentiel en lien avec la démarche Qualité ;
- Un accompagnement de proximité des agents sur les gestes et postures et l’appropriation
des équipements.
Missions du Département
Le Département propose les objectifs du service de l’entretien et alloue à l’établissement les
moyens nécessaires à son fonctionnement. Si besoin, des notes sont adressées au chef
d’établissement pour préciser les conditions de mise en œuvre.
Il assure la promotion de nouvelles techniques de nettoyage et des équipement préconisés
en formant et accompagnant les agents et les établissements.
Il passe des marchés d’équipement conformes au référentiel et équipe les collèges en
matériels.
Il participe à l’évaluation des actions.
Missions de l’EPLE
L’établissement met en œuvre les objectifs et les actions définis par le Département.
Il veille à la cohérence des actions dont il a l’initiative avec les objectifs et les dispositifs
départementaux.
Il organise et gère le service de l’entretien.
Il favorise l’appropriation des techniques de nettoyage et l’utilisation des équipements acquis
par le Département et mis à disposition.
Il assure la maintenance des matériels de nettoyage pour en faciliter l’utilisation,
conformément aux notices d’utilisation fournies par le Département ou le fabricant.
Il procède à l’acquisition de petits matériels et consommables en respectant les objectifs
départementaux.
Il évalue l’atteinte des objectifs.

2022_FT_10_EntretienLocaux_Drome.doc (1p)
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Titre XI - La gestion de l’eau et de l’énergie
Cadre réglementaire
L’article L 213-2 du Code de l’éducation confie au Département la charge du financement
des dépenses d’équipement et de fonctionnement des collèges.
A ce titre, le Département met à disposition de chaque établissement les équipements de
production et de distribution, de fourniture d’énergie et d’eau qui sont nécessaires à son bon
fonctionnement ainsi qu’une dotation financière annuelle lui permettant de payer les
dépenses de fluides.
Les articles R241-26 et R241-27 du code de l’énergie fixe les températures de consignes à
ne pas dépasser dans les établissements d’enseignement.
Les enjeux climatiques et énergétiques globaux ont amené le Département à mettre en
œuvre une politique de maîtrise des consommations et des dépenses d’énergie et d’eau qui
passe notamment par :
la mise en œuvre de travaux visant l’amélioration de la performance énergétique de
chaque établissement traité,
l’amélioration des conditions d’exploitation et des usages énergétiques des
établissements.
Le décret Tertiaire donne à présent des objectifs précis de réduction des consommations
d'énergie :
- 40% pour 2030, -50% pour 2040 et enfin –60% pour 2050 pour les sites > 1000m2 et en
prenant en compte l'année 2010.
Objectifs et Moyens
Le Département et l’établissement se fixent conjointement les objectifs suivants :
- Réduire les consommations et dépenses énergétiques, tout en maintenant des
températures
ambiantes conformes à la réglementation
- Maintenir les équipements énergétiques dans un bon état de fonctionnement et de
salubrité en se référant lorsqu’ils existent, aux guides de recommandations, aux
prescriptions techniques et cahiers des charges élaborés par le Département.
Afin de les aider à atteindre ces objectifs, sans se substituer à la responsabilité de
l’établissement, le Département :

-

-

-

met à disposition des contrats groupés départementaux, notamment dans le domaine
de l’entretien des installations énergétiques permettant de garantir un bon
fonctionnement et un bon entretien des installations. Si l’établissement ne souhaite
pas utiliser ces contrats, les prescriptions techniques et la qualité des prestations
demandées dans le cadre des contrats d’entretien / maintenance / exploitation
devront correspondre à minima à celles définies par le Département dans les contrats
groupés ;
met en place lors des travaux de mise à niveau, des gestions techniques centralisées
sur le chauffage permettant de mieux maîtriser ses consommations ;
met en place une démarche de formation des agents de maintenance des collèges à
l’utilisation et à la petite maintenance des équipements et mobilise les animateurs de
proximité pour accompagner leur montée en compétences notamment dans le cadre
d’un club métier « responsable technique » ;
déploie un outil informatique permettant de suivre les consommations de fluides des
collèges. Cet outil permet à chacun d’évaluer son niveau de consommation et de
détecter plus rapidement des anomalies génératrices de dépenses.
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Par ailleurs, le chef d’établissement peut demander à tout moment l’avis et
l’accompagnement technique de la Direction Education Sport Jeunesse (DEJS) et saisir le
référent énergie de la Direction des bâtiments – Service gestion des bâtiments
départementaux si son expertise lui semble nécessaire.
Mission du Département
Le Département est responsable des travaux d’investissement visant l’amélioration de la
performance énergétique des bâtiments et des équipements.
Dans le cadre des programmations pluriannuelles d’investissement qu’il déploie (plan de
performance énergétique), il planifie ces travaux d’amélioration et livre des équipements
énergétiques performants qui occasionnent un gain sur les consommations énergétiques et
une amélioration du confort des occupants.
Il met à disposition des établissements les outils nécessaires au suivi de leur consommation
d’électricité, gaz, propane, bois, fuel et eau via Duxénergie permettant de visualiser les
consommations une fois par mois.
Il anime un groupe d’échanges de bonnes pratiques entre les établissements.
Mission de l’établissement
Maîtrise des consommations d’énergie et d’eau
Le chef d’établissement est responsable des économies d’énergie et d’eau qui peuvent être
réalisées en lien avec l’exploitation des équipements qui lui sont confiés et en lien avec
l’usage qui peut être fait des locaux par les personnels et publics dont il a la responsabilité.
Dans ce cadre, il doit, dans la limite de la capacité des moyens mis à disposition, donner à
ses agents et à ses prestataires les recommandations indiquées en annexe, conformément
aux articles R.241-26 et R-241-27 du Code de l’Energie.
De même, il lui appartient de suivre les consommations d’énergie et d’eau afin de repérer
toutes fuites ou/et dérives qui viendraient augmenter les dépenses de fonctionnement
(viabilisation).
L’établissement devra pour les énergies de stockage en particulier (bois, propane, fioul, eau)
transmettre les informations de coût et d’unité (litres, m3, ou tonne de bois) au Département
pour partager le suivi et mesurer l'atteinte des objectifs.
Entretien courant des installations de production, de distribution, fourniture d’énergie
et d’eau
Dans le cadre général de la maintenance incombant à l’établissement et dans un objectif de
maîtrise des consommations, celui-ci vérifie ou fait vérifier régulièrement l’état et le
paramétrage de ces équipements ; souscrit les contrats nécessaires à leur entretien courant
en se référant, lorsqu’ils existent, aux guides de recommandations, aux prescriptions
techniques et cahiers des charges élaborés par le Département.
La Direction Education Jeunesse Sport sera associée au suivi de cet entretien afin
d’anticiper tout remplacement de matériel qui entre dans son domaine d’intervention.

Documents de référence et procédure joints
En annexe : recommandations relatives à la gestion de l’énergie et de l’eau
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Titre XII - Les actions éducatives et participations des jeunes
Cadre réglementaire
La réussite éducative prétend rechercher le développement harmonieux de l’enfant et
du jeune.
Article L216.1 du Code de l’Education : les activités complémentaires éducatives, sportives
et culturelles.
La loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la Refondation de
l'Ecole de la République est mise en œuvre depuis la rentrée scolaire 2013 autour de trois
objectifs majeurs :
•

élever le niveau de connaissances, de compétences et de culture de tous les jeunes

• réduire les inégalités sociales et territoriales pour tenir la promesse républicaine de la
réussite éducative pour tous
•

diviser par deux la proportion d'élèves sortant du système scolaire sans qualifications.

Elle promeut une association plus efficace du Département au développement du service
public d'éducation.
Le projet académique
Le projet d’établissement

Objectifs
> développer et soutenir des actions éducatives permettant de favoriser la réussite scolaire,
la découverte et le bien-vivre au collège.
> favoriser la mise en place de projets éducatifs transversaux et interdisciplinaires en
proposant des actions éducatives relevant de thématiques clairement identifiées, faisant
échos aux grandes politiques départementales
> permettre une meilleure prise en compte de la parole des jeunes par le développement de
projets basés sur leur expertise d’usage, notamment par l’animation d’un Conseil
Départemental des Jeunes
Les projets seront en lien avec les parcours de l’Education nationale (Éducation
Artistique et culturelle, Avenir, Santé, Citoyenneté) et des orientations thématiques suivantes
•

citoyenneté et participation des jeunes à la vie de leur collège

•

accès à l’art et à la culture

•

usages maîtrisés du numérique

•

bien-être du collégien : alimentation, santé, sport

•

sciences, environnement et développement durable

•

connaissance des métiers

Missions du Département de la Drôme
Le Département contribue à l’élaboration du diagnostic, à la réflexion sur les objectifs et les
leviers stratégiques à mettre en œuvre dans l’établissement.
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Il soutient financièrement l’établissement dans le cadre des actions éducatives clés en main
et des projets libres. Ces projets sont sélectionnés au regard des objectifs du collège, des
orientations définies par le Département en matière d’accompagnement éducatif et des
spécificités du territoire.
Le Département propose chaque année un guide des actions éducatives permettant aux
équipes pédagogiques de se saisir de propositions « clefs en mains ».
Dans le cadre des « projets libres » le Département soutient la mise en place de projets
structurants en finançant des actions visant à répondre aux enjeux du projet de
l’établissement.
Des temps de dialogue peuvent être organisées entre le Département et les équipes de
Direction avant attribution des financements.
Le Département s’engage à porter à la connaissance de l’EPLE la liste des projets retenus
au plus tard début juillet afin de mobiliser dès la rentrée scolaire les équipes pédagogiques
Le Département s’engage à mobiliser l’avis des collégiens sur les sujets qui les concernent
et à animer un Conseil Départemental des Jeunes en lien avec les équipes des collèges.

Missions de l’EPLE
L’EPLE s’engage à porter à la connaissance du Département ses demandes au titre des
actions éducatives clefs en main et des projets libres selon le calendrier proposé par le
Département. Des temps de dialogue peuvent être organisées entre le Département et les
équipes de Direction en amont.
L’EPLE veille à effectuer au cours de l’année scolaire les projets financés par le
Département et restitue un bilan de leur réalisation.
Il s’engage à respecter les engagements financiers pris dans le cadre des actions éducatives
et à fournir au Département la fiche Bilan co-construite Établissement/Collectivité.
Il s’engage à favoriser la mobilisation des jeunes et leur participation au CDJ.

Procédure
Afin de répondre au souhait de disposer d’un cadre clair et explicite, un « Règlement
d’attribution des aides départementales aux projets éducatifs libres des collèges » a été voté
par l’Assemblée Départementale.
Le Conseil Départemental des Jeunes est régi par un règlement spécifique.

2022_FT_12_Actions éducatives et participations des jeunes_Drome.doc (2p)
Convention d’Objectifs et de Moyens 2022-2028
Version du 01 01 2022
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Titre XIII - Les logements de fonction
Cadre réglementaire
Le Département met des logements de fonction à disposition des collèges. L’occupation de
ces logements est notamment régie par l’article R216-4 du Code de l’éducation et l’article
R2124-68 du Code de la propriété des personnes publiques.
Une réactualisation des fléchages a été opérée en 2015 : tous les collèges ont numéroté et
attribué par fonction l’ensemble de leur logements puis ont arrêté leurs propositions en
conseil d’administration. Le Conseil départemental a ensuite délibéré à l’identique en
Commission permanente du 30/11/2015. Il a été précisé aux Chefs d’établissement que ces
fléchages resteraient inchangés et que toute modification devrait faire l’objet d’une nouvelle
délibération du collège et du Département.
Le Chef d’établissement est invité à se rapprocher préalablement du Conseil départemental
pour toute modification de fléchage.
Le Conseil d’administration propose les emplois pour lesquels un logement de fonction peut
être attribué. Le Conseil départemental décide et délibère sur l’attribution de ces logements.
Le Conseil départemental délibère chaque année sur l’actualisation des charges locatives
liées à ses logements de fonction (R.216-12).
Attributions de logements de fonction
Par nécessité absolue de service (NAS)
Sont logés par NAS, les personnels de l’Etat exerçant les fonctions de :
- Principal
- Principal adjoint
- Adjoint gestionnaire
- Conseiller principal d’éducation lorsque l’établissement dispose d’un internat
Dans les cas de cités mixtes gérées par le Département :
- Proviseur
- Proviseur adjoint
- Principal adjoint
- Adjoint gestionnaire
- Conseiller principal d’éducation lorsque l’établissement dispose d’un internat
Certains personnels territoriaux peuvent être logés par NAS, conformément aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur ainsi qu’aux décisions de l’assemblée
départementale.
L’assemblée départementale a décidé de fixer le nombre des agents territoriaux à un agent
au moins par établissement, dans la mesure du possible.
Par convention (COP)
Dans la limite des logements disponibles après l’affectation des logements en nécessité
absolue de service et utilité de service, les logements demeurant vacants peuvent être
proposés par le Conseil d’Administration de l’EPLE à des membres de la communauté
éducative de l’établissement ou d’un autre établissement de proximité en convention
d’occupation précaire (COP). Le chef d’établissement doit solliciter le service des Domaines
sur les conditions financières des COP.
La redevance liée aux COP est perçue et gérée directement par l’établissement.
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Les établissements assurent le bon entretien de tous les logements au sein de
l’établissement (les prises en charge respectives EPLE/Locataire/Propriétaire sont spécifiés
dans un document joint).
Objectifs et moyens
L’agent départemental logé à titre gratuit (NAS) doit accomplir certaines tâches en dehors
des horaires habituels de travail afin de garantir durant ces périodes la sûreté des biens au
sein de l’établissement (la fiche sujétions doit être signée par l’occupant avant toute
occupation).
Les contraintes de service des agents territoriaux logés à titre gratuit ne se substituent pas
aux obligations des personnels de direction logés ou dérogeant à l’obligation de loger dans
leur établissement.

Spécificités des périodes de congés annuels notamment d’été et fermeture des
établissements scolaires
Sur la période de fermeture de l’établissement, les clés, badge et code seront mis à
disposition du Département. En cas d’intervention, le correspondant téléphonique désigné
par l’établissement est informé.
Durant ces périodes, le Département peut organiser des rondes avec les agents de la
collectivité.
Procédure
Un échange d’informations est requis entre les deux acteurs : le conseil d’administration
émet un avis sur les CNAS après propositions du chef d’établissement et le Département
délibère sur celles-ci.
De la même façon, les deux acteurs doivent s’accorder sur les propositions d’occupation en
COP.
Etats des lieux Entrée/Sortie : ils sont à effectuer à chaque prise de possession et départ
d’un logement de fonction, quel que soit le titre d’occupation du logement (CNAS ou COP).
Ils sont organisés par la collectivité.
Un modèle est établi et fourni par la collectivité.
Dès lors qu’une mutation est connue, si le locataire est d’accord, un pré-état des lieux est
organisé dans les 15 jours, que le logement soit occupé ou non, pour évaluer les travaux de
remise en état nécessaires et déterminer ceux à la charge du propriétaire et du locataire (en
présence notamment d’une entreprise qui établit un devis de remise en état).
Entretien des locaux
• Rôles de chacun : Locataire/Propriétaire (DEJS-DIRBAT)/Agent d’entretien de l’EPLE
-Un outil dédié à l’entretien des bâtiments sert à définir les obligations des uns et des autres,
-Des textes légaux sur « l’entretien courant et réparations locatives à la charge du locataire »
(service-public.fr)
-Une charte et un tableau, non exhaustifs, en annexe précisent les responsabilités de
chacun.
Rappel : l’entretien des parties privatives des logements de fonction, l’évacuation des
déchets ménagers et l’affranchissement du courrier « personnel » relèvent des personnels
bénéficiaires des logements de fonction.
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•

Une visite technique à l’initiative de la collectivité sera proposée à tous les locataires
régulièrement (tous les 2 ans).
Le Département souhaite avoir une vision régulière de son parc immobilier pour un entretien
optimal.
•

Chaque année, l’établissement rappelle instamment aux locataires, et par tout moyen
(note et /ou réunion….) leurs obligations d’entretien et la possibilité pour la collectivité
de facturation en cas de manquement à leurs obligations.

• Travaux, entretien, petites réparations…..:
Les travaux consécutifs à des dégradations de l’occupant et/ou des dégâts relevant de la
responsabilité de l’occupant pourront lui être facturés à tout moment.

Documents de référence et procédure joints
En annexe : tableaux des cas et informations sur le « locatif »

2022_FT_13_LogementFonction_EPLE_Drome.doc (3p)
Convention d’Objectifs et de Moyens 2022-2028
Version du 01 01 2022
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Titre XIV - L’utilisation des locaux hors temps scolaire
Cadre réglementaire
Article L 212-15 du code de l’éducation notamment sur le fait que toute utilisation des locaux
est subordonnée au respect des principes de neutralité et laïcité
Objectifs et moyens
Le Département souhaite mutualiser au maximum les infrastructures dont il est propriétaire
sur l’ensemble du territoire drômois. A cet effet, il favorise autant que possible la mise à
disposition hors temps scolaire des locaux et équipements rattachés aux établissements
scolaires (salle polyvalente, gymnase, salles de cours...) auprès des :
- acteurs locaux : associations culturelles, sociales, médico-sociales...
- collectivités locales
- services départementaux
Afin de garantir l’appropriation des modalités de fonctionnement de l’établissement et de
vérifier les conditions d’assurance de l’organisateur, une convention doit être signée entre
les parties prenantes (EPLE, Département, bénéficiaires) au moins 15 jours avant l’accueil.
Missions du Département
Il réalise les aménagements nécessaires permettant la mise à disposition hors temps
scolaire des équipements concernés (indépendance des accès, du système de sécurité
incendie et des installations de chauffage/ventilation).
Il accompagne et assiste les établissements dans la rédaction des conventions de mise à
disposition des locaux.
Il recense les salles mises à disposition par les collèges auprès des services
départementaux.
Missions de l’EPLE
Il informe le Département, des écarts techniques qui ne permettraient pas un usage des
locaux hors temps scolaire en toute sécurité des biens et des personnes.
Il contribue à la mise à jour du recensement des salles mises à disposition des services
départementaux pour l’organisation de réunions ou de formations.
Il informe la DEJS de toute demande d’utilisation ponctuelle ou régulière.
Il s’assure de la signature de la convention de mise à disposition par les différentes parties
prenantes (EPLE, bénéficiaires, Département).
Il présente en conseil d’administration les demandes de mise à disposition des locaux et les
conventions s’y rapportant.
Documents de référence et procédures joints
En annexe : convention d’utilisation des locaux hors temps scolaire

2022_FT_14_UtilisationLocaux_Drome.doc (1p)
Convention d’Objectifs et de Moyens 2022-2028
Version du 01 01 2022
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Titre XV - Clauses administratives relatives à la convention
Durée de la convention
La présente convention est établie pour 7 ans de janvier 2022 à décembre 2028. Elle prend
effet à la date de signature par les deux parties.
Modification
Toute modification fera l’objet d’un avenant.
Chaque fiche peut faire l’objet de modification par un avenant.
Règlement des litiges
En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se rencontrer
afin de rechercher une solution amiable au différend ; en cas d’échec, le litige sera porté devant
la juridiction compétente.

Fait en trois exemplaires, à Valence, le…………..

Le Chef d'Etablissement,
La Cheffe d’établissement,

La Présidente du Conseil départemental,
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Réunion du 18 octobre 2021

Education - Jeunesse

N° : 8804

Objet de la délibération :

3D3-07

COLLEGES PUBLICS - TARIFS DE RESTAURATION 2022

Rapporteur : Mme Véronique PUGEAT
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Les articles R531-52 et R531-53 (transposant le décret 2009-553 du 15 mai 2009, abrogeant le décret n°
2006-753 du 29 juin 2006) ont donné compétence au Département pour fixer les tarifs de restauration des
collèges publics dont il a la charge, sans que ceux-ci ne puissent être supérieurs au coût par usager du
service.
Pour l’année scolaire 2022, il est proposé de :
1. Maintenir les tarifs individuels au niveau de 2016
Cette proposition de maintien est possible du fait des accompagnements réalisés par les responsables
Qualité, notamment sur la maîtrise des coûts, des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire, de tri et
de valorisation des déchets et surtout du passage progressif en selfs participatifs,
A - Collégiens
- 3,45 € pour les élèves au ticket
- 3,40 € pour les élèves au forfait (multipliés par le nombre de jours de prise de repas : 140 / 105 / 70 / 35)
- 4,50 € pour le ticket occasionnel élèves
B - Autres publics accompagnateurs ou accueillis en collège
- 3,45 € pour les accompagnateurs de groupe
- 3,45 € pour les écoliers accueillis dans le cadre de la journée d'accueil et de visite du collège (CM2).
C - Commensaux :
- 3,60 € pour les agents d’État dont l’IB (Indice Brut) est inférieur à 380, [INM 350] ;
- 4,00 € pour les agents d’État dont l’IB est compris entre 380 et 600 ;
- 4,60 € pour les agents d’État dont l’IB > 600, [INM 506].
D - 3,00 € pour les agents techniques territoriaux d’établissement d'enseignement, les emplois aidés,
emplois d’avenir, stagiaires, apprentis ainsi que pour tous les agents départementaux intervenant en mission
dans le collège à l'intérieur de la plage horaire 9h-15h et les personnels de la collectivité œuvrant en
restauration durant la pause méridienne (responsables Qualité).
E - 6,50 € pour les hôtes de passage, les occasionnels extérieurs.
2. Poursuivre la mutualisation des restaurants scolaires des collèges et le soutien aux territoires les
plus fragiles
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Les établissements scolaires drômois confectionnent plus de 70 000 repas
annuels à destination de «tiers
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extérieurs». Il s’agit d’écoliers qui ont la possibilité de venir manger au collège
ou de se faire livrer sur un site
extérieur. Héritage de l’État, 6 collèges sont concernés par cette pratique profitant à 8 communes : Buis-lesBaronnies, Cléon d’Andran, Dieulefit, La Chapelle-en-Vercors et St Agnan-en- Vercors, Le Grand Serre et
Nyons, Valence.

Rappel : un collège ou une cité scolaire (l’établissement public), après accord de la collectivité, peut
candidater à toute consultation publique de conception et fourniture de repas de la part de tiers extérieurs.
Cet établissement a alors la charge d’encaisser les recettes correspondantes auprès du bénéficiaire. Le tarif
est calculé selon des modalités précises.
3. Maintenir les montants laissés aux internats, revalorisés en 2019 afin de garantir une alimentation
de qualité matin et soir
La collectivité entend offrir un service public de restauration de qualité aux usagers. De ce fait, elle souhaite
désormais donner des moyens supplémentaires aux internats en annulant le reversement opéré par chaque
établissement à destination de la collectivité au bénéfice du contenu de l’assiette des usagers
pensionnaires.
Tarif journalier : 8,00 € pour l’internat (multipliés par le nombre de forfait : 175 jours pour internat sur 5 jours
et 150 jours pour internat sur 4 jours) pour la prise des petits-déjeuners, déjeuners, goûters et dîners du
lundi midi inclus au vendredi midi inclus, soit 1 400 €/an pour les internes 5 jours et 1 200 € pour les internes
4 jours.
Prestations supplémentaires : 3,00 € la nuit (hébergement seul) et 1,00 € le petit déjeuner supplémentaire.
3,45 € le repas supplémentaire (sous réserve des possibilités de l’établissement).
2,00 € le petit déjeuner complet des encadrants, accompagnateurs.
4. Maintenir une enveloppe de dépenses urgentes en cuisine
Une enveloppe de dépenses sera proposée au Budget Primitif permettant la prise en charge par le
Département des dépenses urgentes des collèges concernant les réparations, l’entretien et la mutualisation
du matériel de cuisine pour les établissements n'ayant pas les fonds de roulement nécessaires mais aussi
pour tout besoin de dotation spécifique en lien avec les orientations de la collectivité.
5. Maintenir les taux de participation du service d’hébergement et de restauration aux charges
communes de l’établissement
Il est proposé de fixer le taux de la participation du service d’hébergement aux charges communes de
l’EPLE entre 10 % et 35 % pour les collèges et entre 30 et 40 % pour les internats.
Elles correspondent aux charges de fonctionnement dont celles des énergies (électricité, gaz, eau),
nécessaires au fonctionnement général des cuisines, stockages, salles à manger, plonge et de tous les
locaux annexes constituant le service annexe de restauration) et des diverses dépenses annexes
supportées par le service (petites fournitures : accessoires et produits d'hygiène et d'entretien, linge,
vêtements de travail, contrôles bactériologiques, fournitures et documentation administrative,
télécommunications, logiciels, vaisselle … et autres charges courantes).
La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de valider les propositions ci-dessus énoncées,
- de m'autoriser à signer les actes permettant les financements concernés.

Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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#signature1#

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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Réunion du 18 octobre 2021

Education - Jeunesse

N° : 7061

Objet de la délibération :

3D3-08

COLLEGES DEPARTEMENTAUX - LOGEMENTS DE
FONCTION - FACTURATION DES FRAIS DE REMISE EN
ETAT AUX OCCUPANTS INDELICATS

Rapporteur : Mme Véronique PUGEAT
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

En vertu des dispositions des articles R 216-4 et suivants du Code de l’éducation (décret n°2008-263 du
14 mars 2008), le Département accorde, sous certaines conditions, des concessions de logement aux
personnels de l’État dans les Etablissements Publics Locaux d’Enseignement (EPLE) appartenant aux
catégories suivantes : personnels de direction, d’administration, de gestion, d’éducation et de santé.
Il accorde également des concessions à certains personnels départementaux exerçant des missions
d’entretien et de maintenance, d’accueil, d’hébergement et de restauration, dans les collèges publics de
la Drôme. Les concessions de logement sont attribuées par voie de Concession par Nécessité Absolue
de Service (CNAS) et de Convention d’Occupation Précaire (COP).
Dans l’optique de sensibiliser les occupants à la nécessité de maintenir les logements en bon état, il est
proposé de facturer les frais de remise en état aux occupants qui n’auraient pas laissé, en le quittant, le
logement en l’état initial, hors vétusté, en se référant notamment à la comparaison des états des lieux
entrant et sortant.
Ce nouveau dispositif prendrait effet à la rentrée 2022/2023, afin que les établissements puissent faire
valider ces nouveaux modèles de COP en Conseil d’administration.

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- d’approuver le principe de la facturation des frais de remise en état aux occupants indélicats,

- d’autoriser la Présidente à signer les conventions d’occupation précaire qui prendront effet à la
rentrée scolaire 2022/2023
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

#signature1#

Marie-Pierre MOUTON
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VOTE

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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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Direction Education Jeunesse Sport
Service Gestion et Restauration
Contact Florence GAYTE
Tél. :04 75 79 27 51
Courriel. : fgayte@ladrome.fr

ARRÊTÉ N°
La Présidente du Conseil départemental,
- Vu l’article L.2124-32 du code général des propriétés des personnes publiques pour les agents du
Département ;
- Vu l’article 21 de la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale
et portant modification du code des communes pour les agents du Département ;
- Vu les articles R.2124-64 et suivants du code général des propriétés des personnes publiques ;
- Vu la délibération du Conseil départemental de la Drôme du 8 février 2010 relative à l’instauration
d’un état des lieux systématique ;
- Vu la délibération du Conseil départemental e la Drôme en date du 02 décembre 2013 sur les
logements de fonction des EPLE relevant de la compétence du Département ;
- Vu la délibération du Conseil départemental de la Drôme du 30 novembre 2015 relative au fléchage
des logements de fonction ;
- Vu la proposition du Conseil d'Administration du COLLEGE en date du présentée sur le rapport
du chef d’établissement ;

ARRÊTE
ARTICLE 1 :
Est concédé par nécessité absolue de service
à:
Civilité : Madame *
Nom d’usage :
Nom de naissance :
né(e) le :

Monsieur *
Prénom :

* rayer la mention inutile

à:

Fonction exercée :
Les locaux ci-après désignés :
Adresse :
Numéro :
Type :
Superficie :
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ARTICLE 2 : EFFET ET DUREE DE LA CONCESSION
Cette concession couvre les sujétions particulières liées au service (133 heures) et prend effet à
compter de la date d’entrée dans les lieux (jour/mois/année). Elle est consentie à titre précaire et
révocable. Elle prend fin de plein droit à la date où le bénéficiaire cesse d’exercer ses fonctions au
sein de l’établissement. Elle prend fin également en cas d’aliénation, de nouvelle affectation ou de
désaffectation du logement. L’occupant en est informé par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception au moins trois mois à l’avance. Elle prend fin également si le bénéficiaire ne s’acquitte
pas de ses obligations financières ou lorsque le bénéficiaire ne jouit pas des locaux de façon
raisonnable. Elle peut prendre fin à la demande de l’occupant qui en informe le Département par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins trois mois à l’avance.

ARTICLE 3 : CONDITIONS FINANCIERES
Cette concession comporte la gratuité du logement nu.
La gratuité s‘étend à l’égard des bénéficiaires à la fourniture de prestations accessoires dans la limite
des franchises fixées chaque année par délibération de la Commission permanente du Département.
Au-delà de ces montants, le paiement de ces charges est assuré par le bénéficiaire du logement qui
s’en acquitte auprès du Département ou du collège selon la nature des fluides concernés.
ARTICLE 4 : ASSURANCE
L’occupant (e) est tenu (e) de souscrire une assurance multirisques habitation couvrant les risques
locatifs habituels : incendie, dégâts des eaux, explosions et comportant renonciation à recours contre
le Département.
L'occupant (e) produira dans le délai d’un mois au Département suivant la notification du présent
arrêté, puis chaque année, l’attestation d'assurance prouvant qu'il s'est conformé à cette obligation.
Le refus de cette communication entraîne de plein droit la résiliation de la présente concession.
Le Département décline toute responsabilité pour les vols qui pourraient être commis chez l’occupant
(e).
ARTICLE 5 : IMPOTS ET TAXES
L’occupant(e) est tenu(e) du paiement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de la taxe
d’habitation imputable à l’occupant du logement concédé par nécessité absolue de service.
ARTICLE 6 : ETAT DES LIEUX
Un état des lieux d’entrée sera établi contradictoirement entre les parties au moment de la remise
des clés au locataire ; un état des lieux de sortie sera établi, de la même façon, lors de la restitution
de celles-ci.
A DEFAUT d’états d’entrée et de sortie des lieux, établis amiablement et contradictoirement par
les parties ou par un personnel de catégorie A dûment mandaté par l’occupant en cas
d’empêchement, la partie la plus diligente est en droit d’en faire dresser un par huissier, à frais
partagés.
A défaut d’états des lieux, la présomption de l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par
celle des parties qui a fait obstacle à son établissement.
ARTICLE 7 : RESTITUTION DU LOGEMENT ET FRAIS DE REMISE EN ETAT
Si l’occupant(e) ne laisse pas, en sortant, le logement en l’état initial (hors vétusté), au vu
notamment de la comparaison des états des lieux entrant et sortant, un titre de recette
correspondant au remboursement des frais de remise en état, sera émis à son encontre.

ARTICLE 8 : JOUISSANCE DES LIEUX
L’occupant(e) prend le logement dans l’état dans lequel il se trouve au moment de l’entrée en
jouissance, sans pouvoir exiger aucune réparation.
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L’occupant(e) s’engage à jouir des locaux raisonnablement en se conformant au règlement intérieur
de l’établissement et est tenu de maintenir en bon état de propreté et d’entretien le logement et les
installations mis à sa disposition. Il ne peut les utiliser qu’à usage exclusif d’habitation principale pour
lui-même et sa famille sans pouvoir y exercer ou y permettre l’exercice d’une profession libérale,
artisanale ou commerciale.
Eu égard à son caractère personnel, la présente concession ne peut faire l’objet ni d’une cession ni
d’une sous-location, à titre gratuit ou payant.
Aucune modification des lieux ne pourra être réalisée sans l'accord préalable du Département.
L’occupant(e) s’engage à laisser l’accès des parties privatives de son logement aux Services
Départementaux pour effectuer tous les travaux nécessaires sous condition qu’il en soit informé 8
jours à l’avance pour lui permettre de s’organiser.
ARTICLE 9 : OCCUPATION SANS TITRE
Lorsque la concession vient à expiration pour quelque cause que ce soit, le bénéficiaire doit quitter
les lieux dans le délai qui lui est imparti, sous peine d'être astreint à payer au Département une
redevance fixée et majorée dans les conditions prévues par les articles R. 2124-71 et R.2124-72
du code général des propriétés des personnes publiques
Le Département se réserve le droit de procéder à l’expulsion de l’occupant(e).

Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent
arrêté, qui sera notifié à l’intéressé.

Fait à Valence, le
Notifié à l’intéressé(e) le
Signature
Par délégation de la Présidente,
La Directrice Education Jeunesse Sport
Laure DESCAMPS

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

« Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le présent arrêté peut faire l’objet :
- d’un recours administratif auprès de la Présidente du Conseil départemental, 26 avenue du
Président Herriot, 26000 Valence. Ledit recours administratif a pour effet de suspendre le délai de
recours contentieux et sera considéré comme rejeté implicitement au terme d’un délai de deux
mois à compter de la réception du recours administratif.
- d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Grenoble, 2 place de Verdun,
BP1135, 38022 Grenoble cedex. »
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Direction Education Jeunesse Sport
Service Gestion et Restauration
Contact Florence GAYTE
Tél. :04 75 79 27 51
Courriel. : fgayte@ladrome.fr

ARRETÉ N°21_DAJ_
La Présidente du Conseil départemental,
- Vu les articles R.2124-64 et suivants du code général des propriétés des personnes publiques ;- - Vu les articles L.213-7 et R.216-4 à R.216-19 du Code de l’éducation pour les agents de l’Etat ;
- Vu la délibération du Conseil départemental de la Drôme du 8 février 2010 relative à l’instauration
d’un état des lieux systématique ;
- Vu la délibération du Conseil départemental de la Drôme en date du 02 décembre 2013 sur les
logements de fonction des EPLE relevant de la compétence du Département ;
- Vu la délibération du Conseil départemental de la Drôme du 30 novembre 2015 relative au fléchage
des logements de fonction ;
- Vu la proposition du COLLEGE en date du
présentée sur le rapport du chef d’établissement ;

ARRÊTE
ARTICLE 1 :
Est concédé par nécessité absolue de service
à:
Civilité : Madame *
Monsieur *
Nom d’usage :
Prénom :
Nom de naissance :
né(e) le :
à:

* rayer la mention inutile

Fonction exercée :
Les locaux ci-après désignés :
Adresse :
Numéro :
Type :
Superficie :

ARTICLE 2 : EFFET ET DUREE DE LA CONCESSION
Cette concession couvre les sujétions particulières liées au service et prend effet à compter de la
date d’entrée dans les lieux. Elle est consentie à titre précaire et révocable. Elle prend fin de plein
droit à la date où le bénéficiaire cesse d’exercer ses fonctions au sein de l’établissement.
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Elle prend fin également en cas d’aliénation, de nouvelle affectation ou de désaffectation du
logement. L’occupant en est informé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au
moins trois mois à l’avance. Elle prend fin également si le bénéficiaire ne s’acquitte pas de ses
obligations financières ou lorsque le bénéficiaire ne jouit pas des locaux de façon raisonnable. Elle
peut prendre fin à la demande de l’occupant qui en informe le Département par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception au moins trois mois à l’avance.

ARTICLE 3 : CONDITIONS FINANCIERES
Cette concession comporte la gratuité du logement nu.
La gratuité s‘étend à l’égard des bénéficiaires à la fourniture de prestations accessoires dans la limite
des franchises fixées chaque année par délibération de la Commission permanente du Département.
Au-delà de ces montants, le paiement de ces charges est assuré par le bénéficiaire du logement qui
s’en acquitte auprès du Département ou du collège selon la nature des fluides concernés.
ARTICLE 4 : ASSURANCE
L’occupant (e) est tenu (e) de souscrire une assurance multirisques habitation couvrant les risques
locatifs habituels : incendie, dégâts des eaux, explosions et comportant renonciation à recours contre
le Département.
L'occupant (e) produira dans le délai d’un mois au Département suivant la notification du présent
arrêté, puis chaque année, l’attestation d'assurance prouvant qu'il s'est conformé à cette obligation.
Le refus de cette communication entraîne de plein droit la résiliation de la présente concession.
Le Département décline toute responsabilité pour les vols qui pourraient être commis chez l’occupant
(e).
ARTICLE 5 : IMPOTS ET TAXES
L’occupant(e) est tenu(e) du paiement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de la taxe
d’habitation imputable à l’occupant du logement concédé par nécessité absolue de service.
ARTICLE 6 : ETAT DES LIEUX
Un état des lieux d’entrée sera établi contradictoirement entre les parties au moment de la remise
des clés au locataire ; un état des lieux de sortie sera établi, de la même façon, lors de la restitution
de celles-ci.
A DEFAUT d’états d’entrée et de sortie des lieux, établis amiablement et contradictoirement par
les parties ou par un personnel de catégorie A dûment mandaté par l’occupant en cas
d’empêchement, la partie la plus diligente est en droit d’en faire dresser un par huissier, à frais
partagés.
A défaut d’états des lieux, la présomption de l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par
celle des parties qui a fait obstacle à son établissement.
ARTICLE 7 : RESTITUTION DU LOGEMENT ET FRAIS DE REMISE EN ETAT
Si l’occupant(e) ne laisse pas, en sortant, le logement en l’état initial (hors vétusté), au vu
notamment de la comparaison des états des lieux entrant et sortant, un titre de recette
correspondant au remboursement des frais de remise en état, sera émis à son encontre.
ARTICLE 8 : JOUISSANCE DES LIEUX
L’occupant(e) prend le logement dans l’état dans lequel il se trouve au moment de l’entrée en
jouissance, sans pouvoir exiger aucune réparation.
L’occupant(e) s’engage à jouir des locaux raisonnablement en se conformant au règlement intérieur
de l’établissement et est tenu de maintenir en bon état de propreté et d’entretien le logement et les
installations mis à sa disposition. Il ne peut les utiliser qu’à usage exclusif d’habitation principale pour
lui-même et sa famille sans pouvoir y exercer ou y permettre l’exercice d’une profession libérale,
artisanale ou commerciale.
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Eu égard à son caractère personnel, la présente concession ne peut faire l’objet ni d’une cession ni
d’une sous-location, à titre gratuit ou payant.
Aucune modification des lieux ne pourra être réalisée sans l'accord préalable du Département.
L’occupant(e) s’engage à laisser l’accès des parties privatives de son logement aux Services
Départementaux pour effectuer tous les travaux nécessaires sous condition qu’il en soit informé 8
jours à l’avance pour lui permettre de s’organiser.

ARTICLE 9 : OCCUPATION SANS TITRE
Lorsque la concession vient à expiration pour quelque cause que ce soit, le bénéficiaire doit quitter
les lieux dans le délai qui lui est imparti, sous peine d'être astreint à payer au Département une
redevance fixée et majorée dans les conditions prévues par les articles R. 2124-71 et R.2124-72
du code général des propriétés des personnes publiques
Le Département se réserve le droit de procéder à l’expulsion de l’occupant(e).
ARTICLE 10 : ANNULATION
L’arrêté n°1_DAJ_ du concernant M est annulé.

Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent
arrêté, qui sera notifié à l’intéressé.

Fait à Valence, le
Notifié à l’intéressé(e) le
Signature
Par délégation de la Présidente
La Directrice Education Jeunesse Sport
Laure DESCAMPS

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

« Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le présent arrêté peut faire l’objet :
- d’un recours administratif auprès de la Présidente du Conseil départemental, 26 avenue du
Président Herriot, 26000 Valence. Ledit recours administratif a pour effet de suspendre le délai de
recours contentieux et sera considéré comme rejeté implicitement au terme d’un délai de deux
mois à compter de la réception du recours administratif.
- d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Grenoble, 2 place de Verdun,
BP1135, 38022 Grenoble cedex. »
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CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE
Année scolaire 2022/2023
ETABLISSEMENT :
ADRESSE :

•
•

•
•
•
•
•
•

•

Vu l’article L.2124-32 du code général des propriétés des personnes publiques pour les
agents du Département ;
Vu l’article 21 de la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique
territoriale et portant modification du code des communes pour les agents du
Département ;
Vu les articles R.2124-64 et suivants du code général des propriétés des personnes
publiques ;
Vu les articles L.213-7 et R.216-4 à R.216-19 du Code de l’éducation pour les agents de
l’Etat ;
Vu la délibération du Conseil général de la Drôme du 8 février 2010 relative à l’instauration
d’un état des lieux systématique ;
Vu la délibération du Conseil général de la Drôme en date du 02 décembre 2013 sur les
logements de fonction des EPLE relevant de la compétence du Département ;
Vu la délibération du Conseil départemental de la Drôme du 30 novembre 2015 relative au
fléchage des logements de fonction ;
Vu la proposition du Conseil d'Administration de l’établissement public local
d’enseignement
en date du………………………présentée sur le rapport du chef
d’établissement ;
Vu l'avis du Service des domaines.

Entre :
- Le Département de la Drôme représenté par Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Conseil
départemental, dûment habilitée aux fins des présentes par délibération de la Commission
permanente en date du
- Le Chef d’Etablissement, M………………. , dûment habilité aux fins des présentes par
délibération du Conseil d’administration en date du …………..
- et la personne occupant le logement,
il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : IDENTITE DE L’OCCUPANT
Civilité : Madame *
Nom d’usage :
Nom de naissance :
né(e) le :

Monsieur *
Prénom :

* rayer la mention inutile

à:

qui exerce les fonctions de ……………………. personnel Etat- Département (barrer la mention
inutile) au sein de l’établissement, est autorisé à occuper à titre précaire et révocable le logement
ci-dessous :

1

page 1557

Envoyé en préfecture le 20/10/2021
Reçu en préfecture le 20/10/2021
Affiché le 21/10/2021
ID : 026-222600017-20211018-CD20211018_9-DE

ARTICLE 2 : DESCRIPTIF DU LOGEMENT
Numéro :
Type:
Adresse :

Superficie:

m²

ARTICLE 3 : USAGE DU LOGEMENT
La présente autorisation d'occupation revêt un caractère personnel. L’utilisation du logement à des
fins commerciales n’est pas autorisée. Il en est de même de la cession ou de la sous-location, à
titre gratuit ou payant, même à un membre de la famille de l’occupant.
La présente convention ne confère à M…………………………………… aucun droit ou avantage
reconnu au locataire de locaux à usage d'habitation.
ARTICLE 4 : JOUISSANCE DES LIEUX
L’occupant(e) s’engage à jouir des locaux raisonnablement. Le bénéficiaire est tenu de maintenir
en bon état de propreté et d’entretien le logement et les installations mis à sa disposition .
Aucune modification des lieux ne pourra être réalisée sans l'accord préalable du Département.
L'entretien des locaux restera à la charge de l'occupant(e).
L'occupant(e) s'engage à respecter le règlement intérieur de l'Établissement.
ARTICLE 5 : ASSURANCE
M……………………………………….. doit obligatoirement souscrire une assurance multirisques
habitation couvrant les risques locatifs habituels : incendie, dégâts des eaux, explosions et
comportant renonciation à recours contre le Département.
L'occupant(e) produira au Département, dans le délai d’un mois suivant la signature de la présente
convention, la police d'assurance prouvant qu'il s'est conformé à cette obligation. Le refus de cette
communication entraîne de plein droit la résiliation de la présente convention.
Le Département décline toute responsabilité pour les vols qui pourraient être commis chez
l’occupant(e).

ARTICLE 6 : ETAT DES LIEUX
Un état des lieux d’entrée sera établi contradictoirement entre les parties au moment de la
remise des clés au locataire ; un état des lieux de sortie sera établi, de la même façon, lors
de la restitution de celles-ci.
A DEFAUT d’états d’entrée et de sortie des lieux, établis amiablement et
contradictoirement par les parties ou par un personnel de catégorie A dûment mandaté par
l’occupant en cas d’empêchement, la partie la plus diligente est en droit d’en faire dresser
un par huissier, à frais partagés.
A défaut d’état des lieux, la présomption de l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée
par celle des parties qui a fait obstacle à son établissement.
ARTICLE 7 : RESTITUTION DU LOGEMENT ET FRAIS DE REMISE EN ETAT
Si l’occupant(e) ne laisse pas, en sortant, le logement en l’état initial (hors vétusté) au vu
notamment de la comparaison des états des lieux entrant et sortant, un titre de recette
correspondant au remboursement des frais de remise en état sera émis à son encontre.
ARTICLE 8 : REDEVANCE
La présente autorisation est accordée moyennant une redevance déterminée après avis du
service des Domaines, à partir de la valeur locative du logement, déduction faite d'un abattement
pour précarité de 15 %, payable par trimestre d'avance au service comptable de l'établissement.
Valeur locative du logement :
€/mois.
Montant de la redevance, après déduction :
€/mois.

2
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En cas de retard dans le paiement de la redevance, les intérêts au taux légal courront de plein
droit au profit de l'établissement, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure
quelconque et quelle que soit la cause du retard.
En cas de difficulté de la part du preneur, l'établissement pourra procéder, après mise en
demeure, à son expulsion en vertu d'une simple ordonnance de référé sans que les offres de
payer les indemnités échues ou l'exécution postérieure des conventions non observées puissent
arrêter l'effet des mesures ci-dessus.
ARTICLE 9 : CHARGES LOCATIVES
L'occupant(e) supportera, en outre, le remboursement des charges locatives à l’établissement.
Avantages accessoires : NEANT
La fourniture de l'eau, de l'électricité, du gaz et du chauffage qui est assurée par le service
détenteur de l'immeuble fera l'objet de règlements en application des tarifs en vigueur et suivant
les décomptes fournis et la périodicité choisie par l'établissement sur la base des relevés des
différents compteurs. En l’absence de compteurs, les consommations sont fixées forfaitairement
comme suit :
- EAU : consommation forfaitaire fixée à 30 m3 par an et par personne dans le logement.
- ELECTRICITE : Consommation enregistrée au compteur en décompte .
- CHAUFFAGE : En l'absence de système d'enregistrement au compteur, et dans l'impossibilité de
cerner de manière précise la consommation afférente au local, il est convenu d’adopter le mode
de calcul suivant : montant annuel de la dépense de chauffage connu au dernier compte
financier multiplié par la surface du logement et divisé par la surface totale du collège.
- GAZ : d'après relevés au compteur s'il en existe un. A défaut de compteurs, consommation
forfaitaire fixée à 180 m3 par an et par personne vivant dans le logement.

ARTICLE 10 : CHARGES COMMUNES
L’occupant(e) s’engage à participer aux dépenses de charges communes : dépenses
d’ascenseur, contrats de maintenance remboursés par l’occupant(e) au prorata des m² occupés,
entretien des locaux communs..., sur la base des critères de répartition établis par l’établissement.

ARTICLE 11 : IMPOTS ET TAXES
L’occupant(e) est soumis(e) au paiement de la taxe des ordures ménagères et de la taxe
d’habitation.

ARTICLE 12 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est consentie à titre précaire et révocable. Elle prend effet à compter de la
date d’entrée dans les lieux, soit le ………..……………….et se termine au plus tard le
…………………..., date à laquelle les lieux doivent être libres de tout occupant.

La présente convention prend fin en cas d’aliénation, de nouvelle affectation ou de désaffectation
du logement. L’occupant(e) en est informé(e) par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception au moins trois mois à l’avance.
3
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La présente convention prend également fin si le bénéficiaire ne s'acquitte pas de ses
obligations financières et lorsque le bénéficiaire ne jouit pas des locaux raisonnablement.
ARTICLE 13 RÉSILIATION
13-1 Du fait du Département
Le Département se réserve le droit de mettre fin à cette occupation à tout moment sans que
l'occupant(e), qui sera avisé(e) TROIS MOIS à l'avance, puisse réclamer aucune indemnité de
résiliation pour quelque cause que ce soit
13-2 Du fait de l’occupant
Dans le cas où le bénéficiaire souhaiterait quitter le logement avant la date susmentionnée à
l’article 12, il en avisera le collège et le Département dans les meilleurs délais.
ARTICLE 14 : OCCUPATION SANS TITRE

Lorsque la convention d'occupation vient à expiration pour quelque cause que ce soit, le
bénéficiaire doit quitter les lieux dans le délai qui lui est imparti, sous peine d'être astreint à
payer au Département une redevance fixée et majorée dans les conditions prévues par les
articles R. 2124-71 et R.2124-72 du code général des propriétés des personnes publiques
Le Département se réserve le droit de procéder à l’expulsion de l’occupant(e).

ARTICLE 15 : ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Le Tribunal Administratif de Grenoble (38) sera seul compétent pour connaître de toute
contestation relative à la présente convention.

Fait à Valence, le
L’occupant(e)

Par délégation de la Présidente,
La Directrice Education Jeunesse Sport
Laure DESCAMPS

Le Chef d’Etablissement

Marie-Pierrre MOUTON
Présidente du Conseil départemental

4
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Réunion du 18 octobre 2021

Education - Jeunesse

N° : 8888

Objet de la délibération :

3D3-09

SECTORISATION DES COLLEGES : RATTACHEMENT DES
COMMUNES DE MARGES, ARTHEMONAY, SAINT-AVIT ET
RATIERES AU NOUVEAU COLLEGE DE SAINT-DONAT

Rapporteur : Mme Véronique PUGEAT
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
L’article L.213-1 du Code de l’éducation (découlant de la Loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales, dite de Décentralisation II), complété par la loi 2013-595 du 08 juillet
2013 dite de Refondation de l’Ecole de la République, a confié au Conseil départemental la détermination
de « la localisation des établissements, leur capacité d’accueil, leur secteur de
recrutement et le mode d’hébergement des élèves ». L’affectation des élèves dans les établissements
continue de relever de l’État.
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le nouveau collège de Saint-Donat ouvrira ses portes le 3 janvier 2022.
D’une capacité de 650 élèves, l’établissement va pouvoir accueillir de nouveau, à la rentrée 2022, les élèves
des communes de Margès et Arthémonay, orientées sur le collège André Malraux le temps de la
construction.
Par courrier en date de novembre 2020, les communes de Ratières et Saint-Avit, ainsi que le RPI
correspondant, sollicitent leur rattachement au nouveau collège.
Après avoir consulté le Conseil Départemental de l’Education Nationale (CDEN) le 11 octobre dernier,
Le Conseil départemental, après en avoir délibéré ;
DÉCIDE :
- de rattacher les communes de Margès, Arthémonay, Saint-Avit et Ratières au nouveau collège
de
Saint-Donat à la rentrée scolaire de septembre 2022.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

#signature1#

Marie-Pierre MOUTON
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Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

38
0
0
0

Unanimité



Affiché le 21/10/2021

Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
: 026-222600017-20211018-CD20211018_10-DE
M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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Réunion du 18 octobre 2021

Sport

N° : 8916

Objet de la délibération :

3D5-01

SECTIONS SPORTIVES DES COLLEGES 2021-2022

Rapporteur : M. Karim OUMEDDOUR
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Au cours de sa réunion des 16 et 17 juin 2008, l'Assemblée départementale a fixé les modalités
d'intervention en faveur des sections sportives à vocation sportive des collèges. Les modalités ont été
complétées par l'Assemblée départementale du 29 mars 2010 et du 14 octobre 2013.
Le montant de la participation est fixé en fonction des crédits inscrits au budget 2022.
On peut noter le soutien spécifique du Département à la section Football du Collège Joseph Bédier au
Grand Serre sous forme d’intervention technique d’un agent départemental diplômé football à hauteur
de 0,5 ETP et ce en l'absence d'un club support professionnalisé à proximité du Grand Serre. Cette
mesure spécifique permet de maintenir active la section et renforce l'attractivité de ce collège et de son
internat..

Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

De reconnaître et accompagner les sections sportives suivantes pour l’année 2021/2022 ( les crédits
seront affectés au vote du BP 2022) :
- Section sportive Football. Collège Joseph BEDIER (Le Grand Serre).
- Section sportive Football. Collège Jean ZAY (Valence)
- Section sportive Football. Collège Gustave JAUME (Pierrelatte)
- Section sportive Rugby. Collège Claude DEBUSSY (Romans-sur-Isère)
- Section sportive Rugby. Collège LES MARISTES (Bourg de Péage)
- Section sportive Basket-ball. Collège André COTTE (Saint Vallier)
- Section sportive Basket-ball. Collège Camille VERNET (Valence)
- Section sportive Handball. Collège Jean MACE (Portes les Valence)
- Section sportive Handball. Collège Jean MONNET (Bourg de Péage)
- Section sportive Biathlon. Collège SPORT NATURE (La Chapelle en Vercors)
- Section sportive Escalade. Collège NOTRE DAME DES CHAMPS ((Romans-sur-Isère)
- Section sportive Montagne. Collège Jean ARMORIN (Crest).
- Section sportive Montagne. Collège SAINT LOUIS (Crest).
- Section sportive Badminton, Collège Paul VALERY (Valence).
- Section sportive Athlétisme, Collège André MALRAUX (Romans-sur-Isère).
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Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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La Présidente du Conseil départemental,

#signature1#

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

37
0
0
1

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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Réunion du 18 octobre 2021

Sport

N° : 8841

Objet de la délibération :

3D5-02

MODALITES DE SOUTIEN FINANCIER 2021-2022 AUX
ASSOCIATIONS SPORTIVES DES COLLEGES

Rapporteur : M. Karim OUMEDDOUR
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 65,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Département de la Drôme soutient le fonctionnement des 51 Associations Sportives des collèges de la
Drôme via une subvention annuelle.
Par Délibération de la Commission Permanente du 13 juin 2005, l’enveloppe financière votée au Budget
Primitif (60 000 € en 2021_Budget Sport_Programme COLLÈGE) et affectée aux associations sportives des
collèges est répartie au prorata du coût de l’ensemble des transports et forfaits de ski engagés l’année
précédente par chacune d’entre elles. Chaque subvention est plafonnée à 2 000 €.
Compte tenu de la crise sanitaire, les associations sportives ont été très impactées avec, notamment, la
fermeture des équipements sportifs couverts et l’arrêt des compétitions scolaires. Dans ce contexte, il paraît
peu pertinent de se référer aux frais de déplacements 2020-2021 pour calculer la subvention 2021-2022.
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

De modifier exceptionnellement les modalités votées le 13 juin 2005 et de calculer les subventions 20212022 de chacune des associations sportives sur la base des moyennes des subventions 2020/2021,
2019/2020 et 2018/2019 et d’encadrer chaque subvention par un plancher minimum de 500 € et un plafond
de 2 000 €. (conformément aux crédits inscrits au Budget Primitif 2021).
D’affecter les subventions selon ce mode de calcul pour chacune des associations sportives lors de la
séance publique du 15 novembre 2021 dans le cadre du rapport globalisé « subventions de
fonctionnement ».

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

La Présidente du Conseil départemental,

#signature1#

Marie-Pierre MOUTON
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Etaient présents l'ensemble desIDmembres
à l'exception de :
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M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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Réunion du 18 octobre 2021

RESSOURCES

N° : 8963

4R0-01

Objet de la délibération :

DESIGNATION D UN REPRESENTANT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL AU SEIN DU CONSEIL DE
SURVEILLANCE DU CENTRE HOSPITALIER DRÔMEVIVARAIS DE MONTELEGER

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Conseil départemental, au même titre que lors des séances du 19 juillet 2021 et du 20
septembre dernier désigne en son sein des représentants dans les organismes extérieurs.
Je vous propose de désigner un représentant au sein du conseil de surveillance du centre
hospitalier Drôme-Vivarais de Montéléger.
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
de désigner comme représentant le conseiller départemental indiqué ci-dessous :
- Linda HAJJARI

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

La Présidente du Conseil départemental,

#signature1#

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

0
0
0
0

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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Réunion du 18 octobre 2021

RESSOURCES

N° : 8962

Objet de la délibération :

4R0-02

DESIGNATION REPRESENTANTS DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL AU SEIN DE LA MARPA DE TAULIGNAN

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Conseil départemental, en date du 20 septembre 2021 a désigné au sein de la MARPA deux
titulaires :
- Marie FERNANDEZ
- Jean-Michel AVIAS
Il convient de revenir sur la désignation, afin de désigner un titulaire et un suppléant, en lieu et place de deux
titulaires.
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
de désigner comme représentant les conseillers départementaux indiqués ci-dessous :
Titulaire :
- Marie FERNANDEZ
Suppléant :
- Jean-Michel AVIAS

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

La Présidente du Conseil départemental,

#signature1#

Marie-Pierre MOUTON
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Etaient présents l'ensemble desIDmembres
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Réunion du 18 octobre 2021

RESSOURCES

N° : 8967

4R0-03

Objet de la délibération :

DESIGNATION D UN REPRESENTANT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL AU SEIN D AUVERGNE-RHONE-ALPES
TOURISME

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Conseil départemental, au même titre que lors des séances du 19 juillet 2021 et du 20
septembre dernier désigne en son sein des représentants dans les organismes extérieurs.
Je vous propose de désigner un représentant au sein de l’Assemblée générale et du Conseil
d’Administration d’Auvergne-Rhône-Alpes TOURISME.
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
de désigner comme représentant le conseiller départemental indiqué ci-dessous :
- Franck SOULIGNAC

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

La Présidente du Conseil départemental,

#signature1#

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

0
0
0
0

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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Réunion du 18 octobre 2021

RESSOURCES

N° : 8946

Objet de la délibération :

4R0-04

DESIGNATION DE REPRESENTANTS DEPARTEMENTAUX
AU SEIN DU GIP CAMPUS UGA VALENCE DROME
ARDECHE (EX ADUDA)

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Le groupement d’intérêt public (GIP) Agence de Développement Universitaire Drôme-Ardèche
(ADUDA) a été créé en 1994 à l'initiative des universités grenobloises, de la Ville de Valence et des
Conseils départementaux de la Drôme et de l'Ardèche.
L’Université Grenoble Alpes regroupe, depuis le 1er janvier 2020, l’ensemble des forces de
l’enseignement supérieur public sur les campus de Grenoble et de Valence et dont l’un des axes
stratégiques et d’impulser et co-construire avec ses partenaires les dynamiques territoriales, nationales
et internationales.
Au 1er janvier 2022, une nouvelle étape s’amorce avec la consolidation de ce partenariat unique avec
l’entrée du Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires (Crous) Grenoble Alpes parmi les
membres du GIP ADUDA, et la mise en oeuvre d’une nouvelle organisation administrative du Campus
de l’UGA à Valence adossée aux moyens du GIP ADUDA.
A compter de cette date, la dénomination du GIP ADUDA changera au profit du GIP « Campus UGA
Valence Drôme Ardèche » et les membres constitutifs de ce groupement seront donc le Département de
la Drôme, le Département de l’Ardèche, la Communauté d’Agglomération Valence Romans Agglo,
l’Université Grenoble Alpes, Grenoble INP-UGA, et le Crous Grenoble Alpes.
Ainsi, le Département est sollicité pour désigner des représentants, soit 2 représentants titualires et 2
suppléants suivant la convention statutaire présentée en annexes.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE : que les personnes suivantes soient
désignées
• comme représentants titulaires :
- Véronique PUGEAT
- Eric PHELIPPEAU
• comme représentants suppléants :
- Laurent MONNET
- Alban PANO
au sein des instances du GIP « Campus UGA Valence Drôme Ardèche » :

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

page 1572

Envoyé en préfecture le 20/10/2021
Reçu en préfecture le 20/10/2021
Affiché le 21/10/2021
La Présidente
du Conseil départemental,
ID : 026-222600017-20211018-CD20211018_16-DE

#signature1#

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

0
0
0
0

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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Convention constitutive
du groupement d’intérêt public
Campus UGA Valence Drôme Ardèche
VU le chapitre II de la Loi 2011 – 525 du 17 mai 2011,
VU le décret n° 2012 – 91 du 26 janvier 2012
VU l’arrêté du 23 mars 2012 pris en application de l’article 3 du décret n° 2012 – 91 du 26 janvier 2012,
Vu le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des
groupements d’intérêt public
VU l’approbation de la convention constitutive par l’assemblée générale du ………………………………. 2021
Le Groupement d'Intérêt Public constitué entre :
Le Conseil Départemental de la Drôme, Hôtel du Département,
26 Avenue Président Herriot,

26026 Valence Cedex 9, représenté par sa présidente, Madame Marie-Pierre MOUTON

Le Conseil Départemental de l’Ardèche, Hôtel du Département,
BP 737, 07007 Privas Cedex, représenté par son président, Monsieur Olivier AMRANE

La Communauté d’Agglomération Valence Romans Agglo
1 Place Jacques Brel, CS 30125
26905 Valence, Cedex 09, représentée par son président, Monsieur Nicolas DARAGON

Ci-après désignées les « Collectivités territoriales »

ET
L’Université Grenoble Alpes, Etablissement Public à caractère Scientifique, Culturel et Professionnel

621, avenue centrale, Domaine universitaire
38040 Grenoble Cedex 9, représentée par son président, Monsieur Yassine LAKHNECH

Grenoble INP, Institut d'ingénierie et de management, UGA

46 Avenue Félix Viallet,
38031 Grenoble Cedex 1, représenté par son Administrateur général, Monsieur Pierre BENECH
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Le CROUS Grenoble Alpes, Etablissement Public à caractère administratif,
5 rue d’Arsonval

38019 GRENOBLE Cedex, représenté par sa Directrice générale, Madame Bénédicte CORVAISIER

Ci-après désignés les « Etablissements »

est défini comme suit :

Préambule

Avec environ 7 000 étudiant.e.s post-bac dont 4500 de l’Université Grenoble Alpes (UGA) et de
l’établissement-composante Grenoble INP, Institut d’ingénierie et de management, UGA, le campus de
Valence Drôme-Ardèche constitue le premier pôle universitaire délocalisé de France, souvent cité en
exemple. Depuis 30 ans, ce campus de proximité joue un rôle essentiel de démocratisation de
l’enseignement supérieur et de promotion sociale, comme en atteste le nombre d’étudiants issus des
territoires de la Drôme et de l’Ardèche (environ 70%) et le taux de boursiers (environ 45%), bien supérieur
aux pourcentages grenoblois et académique. Grâce à une offre de formation équilibrée entre licences
générales et formations professionnelles (par ex., BUT, Licences Pro., Master Pro., filières d’Ingénieurs)
visant à répondre aux besoins en compétences des acteurs socio-économiques locaux (par ex., logistique,
nucléaire, numérique, systèmes embarqués et communicants, agroalimentaire, tourisme) et grâce d’autre
part, à la dynamique socio-économique et culturelle qu’il impulse, le campus Valence Drôme-Ardèche
contribue à la vitalité et à l’attractivité des territoires dans lesquels il est ancré.
Le succès de ce campus n’aurait pas été possible sans le soutien indéfectible des collectivités territoriales.
Le solide partenariat que celles-ci ont su nouer depuis longtemps avec l’université en constitue l’ADN. Pour
impulser une stratégie de développement de l’enseignement supérieur et de la recherche sur le campus de
Valence et dans les territoires de Drôme et d’Ardèche, ainsi que pour gérer des moyens mutualisés dans le
domaine de la vie universitaire, le Groupement d’Intérêt Public Agence de Développement Universitaire
Drôme-Ardèche (GIP ADUDA) a été créé en 1994, à l'initiative conjointe des établissements universitaires
(Universités J. Fourier, P. Mendès-France, Stendhal, Grenoble INP), de la Ville de Valence et des Conseils
Départementaux de la Drôme et de l'Ardèche. Le GIP ADUDA anime, gère et coordonne pour le compte des
établissements universitaires et autres formations post-bac en Drôme-Ardèche, plusieurs services aux
étudiants et participe activement à la promotion des formations post-bac présentes sur les deux
départements. Il prend également part à leur financement en reversant aux établissements universitaires la
part de la dotation des collectivités territoriales relatives à leur effort de délocalisation. Reconnu en tant
qu’opérateur de l’Etat, en particulier sur le champ de la vie étudiante, le GIP ADUDA bénéficie, depuis fin
2013, d’une prorogation à durée indéterminée accordée par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation qui lui octroie à ce titre une subvention pour charges de service public. La
Région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le cadre de son Contrat d’Objectifs et de Moyens Enseignement
Supérieur (thématique « Développement des territoires »), contribue également à soutenir financièrement
des actions portées par le GIP ADUDA. Depuis sa création, il constitue un outil de mutualisation de moyens
pour renforcer les capacités d’intervention des universités dans leurs missions, mais aussi un lieu facilitant
la concertation entre les universités et les collectivités territoriales au bénéfice d’une stratégie plus
ambitieuse.
Fort de cette histoire et de ses succès, l’ensemble des membres du GIP ADUDA a décidé de renouveler son
engagement politique à poursuivre dans la durée les efforts engagés dans cette implantation universitaire
réussie. Une conjonction de nouvelles dynamiques offre aujourd’hui le terreau idéal pour construire des
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synergies entre les membres du GIP ADUDA avec des ambitions partagées en faveur d’un enseignement
supérieur de qualité en Drôme-Ardèche ; avec d’une part, des collectivités territoriales qui souhaitent
renforcer l’attractivité de leur territoire, la qualification et l’emploi de leurs habitants et d’autre part
l’Université Grenoble Alpes qui regroupe, depuis le 1er janvier 2020, l’ensemble des forces de
l’enseignement supérieur public sur les campus de Grenoble et de Valence et dont l’un des axes
stratégiques et d’impulser et co-construire avec ses partenaires les dynamiques territoriales, nationales et
internationales.

Au 1er janvier 2022, une nouvelle étape s’amorcera avec la consolidation de ce partenariat unique avec
l’entrée du Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (Crous) Grenoble Alpes parmi les
membres du GIP ADUDA, et la mise en œuvre d’une nouvelle organisation administrative du Campus de
l’UGA à Valence adossée aux moyens du GIP ADUDA. Acteur incontournable de la vie étudiante, le Crous
Grenoble Alpes dispose à Valence d’une antenne qui gère 3 résidences universitaires et 4 espaces de
restauration, offre les services de deux assistants sociaux, met des moyens à disposition du centre santé
jeunes et organise des actions d’appui à la vie étudiante sur le territoire élargi. En outre, le Crous Grenoble
Alpes copilote avec l’UGA la rédaction du schéma directeur de la vie étudiante qui a vocation à dessiner
avec les différents partenaires, les orientations 2021-2025 en matière de logement étudiant, de transport,
de politique sociale et de santé, et d'activités culturelles, sportives, sociales et associatives.
A compter de cette date, la dénomination du GIP ADUDA changera au profit du GIP « Campus UGA Valence
Drôme Ardèche » et les membres constitutifs de ce groupement seront donc le Département de la Drôme,
le Département de l’Ardèche, la Communauté d’Agglomération Valence Romans Agglo, l’Université
Grenoble Alpes, Grenoble INP-UGA, et le Crous Grenoble Alpes.
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TITRE PREMIER

Article 1 – Dénomination
La dénomination du groupement est :
GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche
ci-après désigné GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche.

Article 2 – Objet
Le GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche a pour objet le développement de l’enseignement supérieur et de
la recherche en Drôme-Ardèche et notamment sur le site valentinois, en partenariat fort avec l’Université
Grenoble Alpes, Grenoble INP - UGA, le CROUS Grenoble Alpes (les Etablissements) et les Collectivités
territoriales.
Pour cela, les membres du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche mettent en commun des moyens afin
d’animer et de faire vivre un pôle de développement universitaire.
Le GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche a pour missions essentielles :
1. De proposer et gérer les moyens d’intérêts communs concernant les conditions d’accueil et
l’accompagnement de la vie étudiante.
Sont notamment inclus : la documentation universitaire, la santé, l’accompagnement social, l’orientation et
l’insertion professionnelle, le soutien à l’alternance, l’action sportive et culturelle, l’accueil des
étudiants et chercheurs internationaux. D’autres services pourront être développés pour répondre
à l’évolution des besoins de la communauté universitaire.
2. De contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une stratégie universitaire territoriale, en
s’appuyant notamment sur le travail de son observatoire, afin de :
• promouvoir l’offre de formation universitaire en Drôme-Ardèche
• analyser les besoins du territoire et formuler des propositions d’évolution de l’offre de
formation
• favoriser la mise en place de filières interdisciplinaires
• soutenir l’expérimentation et l’innovation dans le cadre de l’interface université-territoire
• développer les conditions de mise en place de la recherche et de la formation tout au long de la
vie.
3. De constituer la structure support du fonctionnement administratif, juridique et financier de la Direction
des services mutualisés du Campus UGA Valence Drôme Ardèche qui lui est adossée.

Article 3 – Siège
Le siège du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche est fixé à la Maison de l’étudiant Drôme-Ardèche, 9
place Latour-Maubourg à Valence (Drôme).
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Il peut être transféré dans tout autre lieu à Valence affecté à un établissement public membre du GIP
Campus UGA Valence Drôme Ardèche, par décision de son Assemblée générale.

Article 4 – Durée
Le GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche est constitué pour une durée indéterminée, sauf dissolution
anticipée.

Article 5 – Adhésion, Exclusion, Retrait
Tous les cas d’adhésion, d’exclusion et/ou de retrait de l’un ou de plusieurs des membres du GIP Campus
UGA Valence Drôme Ardèche, toute modification dans la composition des membres du GIP Campus UGA
Valence Drôme Ardèche doivent faire l’objet d’un avenant à la convention constitutive du GIP Campus UGA
Valence Drôme Ardèche et sont soumis à l’approbation de l’Assemblée générale.
Adhésion
Le GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche peut accepter de nouveaux membres par décision de son
Assemblée générale.
Exclusion
L’exclusion d’un membre peut être prononcée par l’Assemblée générale, en cas d’inexécution des
obligations inscrites à la présente convention, ou pour faute grave. Le membre est entendu au préalable.
Les dispositions financières et autres prévues pour le retrait s’appliquent au membre exclu.
Retrait
En cours d’exécution de la convention, tout membre peut se retirer du GIP Campus UGA Valence Drôme
Ardèche à l’expiration d’un exercice budgétaire, sous réserve qu’il ait notifié son intention trois mois avant
la fin de l’exercice et que les modalités financières et autres de ce retrait aient reçu l’accord de l’Assemblée
générale.

TITRE II

Article 6 – Capital
Le GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche est constitué sans capital.

Article 7 – Droits et obligations
Dans leurs rapports entre eux, les membres sont tenus aux obligations du GIP Campus UGA Valence Drôme
Ardèche à proportion de leurs contributions aux charges du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche. A
l’égard des tiers, ils sont responsables des dettes du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche à proportion
de leurs contributions aux charges du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche. Ils ne sont pas solidaires.

Article 8 – Contributions des membres
Le principe d’apports respectifs et équilibrés entre les Etablissements et les Collectivités territoriales doit
être respecté.
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Les contributions des membres sont :
•

la participation financière au budget annuel,

•

la mise à disposition de personnels qui continuent à être rémunérés par leur employeur d’origine,

•

la mise à disposition de matériels et aménagement de locaux sans transfert de propriété,

•

toute autre contribution au fonctionnement du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche dont la
valeur a été appréciée d’un commun accord.

Ces contributions sont définies dans une convention générale pluriannuelle de financement fixant la
participation de chaque membre au fonctionnement du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche. Cette
convention est approuvée par délibération de l’Assemblée générale.
Pour ce qui est de la participation globale des trois Collectivités territoriales que sont les départements de
l’Ardèche et de la Drôme, et la Communauté d’Agglomération Valence Romans Agglo, elle est
traditionnellement répartie entre elles trois, selon les dispositions de la convention pluriannuelle de
financement signée entre les membres.
Ces contributions sont, le cas échéant, révisées chaque année dans le cadre de la préparation du budget.
En outre, le fonctionnement du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche est assuré par la rémunération
des services qu’il rend et par toute autre contribution financière qu’il reçoit, et notamment la subvention
pour charges de service public de la part de l’Etat (MESRI).
Il peut recevoir des dons et legs.

Article 9 – Personnels et moyens mis à disposition
Les personnels mis à la disposition du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche par les membres
conservent leur statut et leur employeur d’origine. Celui-ci garde à sa charge le salaire, la couverture
sociale, les assurances, la responsabilité de leur avancement. Toutefois, ces personnels sont placés sous
l’autorité du directeur.de la directrice du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche.
La mise à disposition de personnels par les membres est régie par des conventions spécifiques, précisant
les modalités, auxquelles il conviendra de se référer s’agissant du présent article.
Ils sont remis à la disposition de leur employeur d’origine :
•

par décision de l’Assemblée générale saisie par une demande émanant du personnel concerné, de
l’employeur ou du directeur.de la directrice,

•

dans le cas où leur employeur se retire du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche,

•

en cas de dissolution du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche.

Sauf disposition contraire, approuvée par l’Assemblée générale, les matériels mis à disposition du GIP
Campus UGA Valence Drôme Ardèche par l’un de ses membres restent la propriété de ce dernier.

Article 10 – Recrutement de personnels
Lorsque les missions, les activités et les ressources du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche le
justifient, des agents contractuels de droit public rémunérés sur le budget de celui-ci peuvent être recrutés
à titre complémentaire par des contrats à durée déterminée qui ne peuvent être renouvelés que par
disposition expresse. Les personnels ainsi recrutés, pour une durée n’excédant pas la date de fin de la
convention générale pluriannuelle de financement du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche fixant la
participation de chacun de ses membres, n’acquièrent pas de droit à occuper ultérieurement des emplois
dans les établissements participants à celui-ci.
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Sont applicables, à l’exception de ses articles 4 à 8, les dispositions du décret n°86-83 du 17 janvier 1986
relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de
la loi n° 84-86 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat,
ainsi que celles du décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux
personnels des groupements d'intérêt public.

Article 11 – Mise à disposition et détachement de fonctionnaires
Des agents de l’État, des collectivités locales ou des établissements publics peuvent être, soit mis à
disposition, soit détachés au GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche, conformément à leurs statuts et
aux règles applicables aux agents de la fonction publique.

Article 12 – Régime juridique applicable aux personnels
Sous réserve des dispositions relatives à la mise à disposition prévues par le statut général de la fonction
publique, l’Assemblée générale délibère sur le régime juridique applicable aux personnels des groupements
ainsi qu’à son directeur.sa directrice.

Article 13 – Propriété des équipements
Le matériel acheté ou développé en commun appartient au GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche.
En cas de dissolution, il est dévolu conformément aux règles établies à l’article 22.

Article 14 – Budget
En application du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique (dit « décret GBCP »), le budget du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche est présenté en
format GBCP par le directeur.la directrice, et soumis à l’approbation annuelle de l’Assemblée générale. Il
inclut l’ensemble des opérations de recettes et de dépenses prévues pour l’exercice. Il fixe le montant des
crédits destinés à la réalisation des objectifs du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche en distinguant les
enveloppes suivantes :
•
•
•

Les dépenses de personnel,
Les dépenses de fonctionnement,
Les dépenses d’investissement.

Article 15 – Gestion et achat public
Le GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche est soumis aux règles de la comptabilité publique. Les
dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire
et comptable publique, lui sont applicables.
Le groupement est soumis au respect des dispositions du Code de la commande publique.
L'assemblée délibérante fixe les conditions d'affectation du résultat, excédentaire ou déficitaire, en report à
nouveau.

Article 16 – Tenue des comptes
La tenue des comptes du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche est assurée par un comptable public
nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

7/12
page 1580

Envoyé en préfecture le 20/10/2021
Septembre 2021
Reçu en préfecture le 20/10/2021

GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche - Convention constitutive

Affiché le 21/10/2021
ID : 026-222600017-20211018-CD20211018_16-DE

Il peut être l’agent comptable de l’un des membres du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche.

TITRE III

Article 17 – Assemblée générale
Pour faire fonctionner le GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche, la seule instance délibérative est
l’assemblée générale.
L’Assemblée générale est composée de 12 administrateurs.
Elle est présidée par le.la président.e du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche qui a voix
prépondérante.
Les membres :
Chacun des 6 membres du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche désigne ses administrateurs titulaires
et suppléants pour une durée ne pouvant excéder celle de leurs mandats respectifs, renouvelable.
Parmi les deux administrateurs titulaires désignés par la Communauté d’Agglomération Valence Romans
Agglo, l’un est issu de la Ville de Valence.
Afin de respecter le principe d’équilibre entre les membres, énoncé dans l’article 8, il est convenu, d’une
part, que les trois Collectivités Territoriales disposent chacune de deux sièges. D’autre part l’Université
Grenoble Alpes dispose de cinq sièges, dont trois désignés par le Président de l’UGA et deux désignés par
l’Administrateur général de Grenoble INP - UGA. Enfin, le CROUS Grenoble Alpes dispose d’un siège.
Sont invités permanents à l’Assemblée générale avec voix consultative :
-

Le.la préfet.préfète de région ou son représentant,
Le directeur.la directrice départemental.e des finances publiques de la Drôme ou son
représentant,
Le.la recteur.rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes ou son
représentant,
Le directeur.la directrice du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche,
Les DGS de l’UGA et de Grenoble INP - UGA ou leur représentant,
Les DGS des départements Drôme et Ardèche, et de la Communauté d’agglomération
Valence Romans Agglo, ou leur représentant,
Les responsables des établissements universitaires Drôme-Ardèche,
Le.la directeur.directrice de l’Antenne de Valence du CROUS Grenoble Alpes
Les vice-président.es étudiant.es de l’UGA, de Grenoble INP - UGA et du CROUS
Grenoble Alpes ou leur représentant, et le.la président.e de l’Association Valentinoise
des Étudiants ou son représentant.

Convocation de l’Assemblée générale :
L’Assemblée générale est réunie sur convocation de son.sa président.e et sur un ordre du jour déterminé.
Elle peut être réunie également de droit sur un ordre du jour déterminé, à la demande du directeur.de la
directrice, ou du quart au moins des membres du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche ou à la
demande d'un ou plusieurs membres détenant au moins un quart des voix.
L’Assemblée générale est convoquée par courrier électronique au moins quinze jours à l’avance. La
convocation indique l’ordre du jour et le lieu de la réunion.
8/12
page 1581

Envoyé en préfecture le 20/10/2021
Septembre 2021
Reçu en préfecture le 20/10/2021

GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche - Convention constitutive

Affiché le 21/10/2021
ID : 026-222600017-20211018-CD20211018_16-DE

Compétences de l’Assemblée générale :
Sont notamment de la compétence de l’Assemblée générale :
a. Le fonctionnement du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche,
b. L’approbation des comptes de chaque exercice,
c. La contribution à l’élaboration d’un plan de développement,
d. La fixation des participations respectives,

e. Le débat sur le volet valentinois des projets d’établissement des universités,
f.

L’adoption du programme annuel d’activités et des budgets de fonctionnement et d’investissement
correspondants, y compris, le cas échéant, les prévisions d’engagement de personnels,

g. Toute proposition de modification de la convention constitutive, notamment toute prorogation ou
dissolution anticipée du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche,
h. L’admission de nouveaux membres,
i.

L’exclusion d’un membre,

j.

Les modalités financières et autres du retrait d’un membre,

k. La nomination et la révocation du directeur.de la directrice,
l.

Le transfert du siège du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche.

Délibérations de l’Assemblée générale :
L’Assemblée générale délibère valablement si la majorité des membres qui la compose est présente ou
représentée. Chaque administrateur peut recevoir au maximum deux procurations.
En l’absence de quorum, l’Assemblée générale est à nouveau convoquée dans les quinze jours et peut alors
valablement délibérer quel que soit le nombre de présents.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents et représentés.
Les décisions de l’Assemblée générale, consignées dans un relevé de décisions de réunion et rassemblées
dans un registre de délibérations, obligent tous les membres.
L’Assemblée générale peut créer des commissions à titre permanent ou à titre temporaire sur des objectifs
déterminés.
Le mandat d’administrateur est exercé gratuitement. Toutefois, l’Assemblée générale peut allouer des
indemnités pour les missions qu’elle confie aux administrateurs dans le cadre du budget voté par
l’Assemblée générale.

Article 18 – Le.la président.e de l’Assemblée générale
Le.la président.e de l’Assemblée générale, président.e du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche, est de
droit le.la Vice-Président.e de l’Université Grenoble Alpes en charge du site de Valence et des formations
en Drôme et en Ardèche.
Il.elle convoque l’Assemblée générale aussi souvent que l’intérêt du GIP Campus UGA Valence Drôme
Ardèche l’exige et au moins deux fois par an :
- Avant mi-mars pour arrêter les comptes et approuver le rapport d’activité,
- Et pour arrêter le projet de budget et approuver le programme d’activité dans des délais permettant
qu’ils soient exécutoires au premier janvier de l’exercice auquel ils se rapportent.
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Le.la président.e de l’Assemblée générale :
- Arrête l’ordre du jour de l’Assemblée générale,
- Préside les séances de l’Assemblée générale,

- Propose à l’Assemblée générale de délibérer sur l’accomplissement des missions du GIP Campus UGA
Valence Drôme Ardèche.
En cas d’absence du.de la président.e, l’Assemblée générale désigne un.e président.e de séance en son
sein.

Article 19 – Le Directeur / La Directrice
La direction du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche est de droit assurée par le directeur.la directrice
de la Direction des services mutualisés du Campus UGA Valence Drôme Ardèche.
La Direction des services mutualisés du Campus UGA Valence Drôme Ardèche assurera l’animation
fonctionnelle ou hiérarchique de l’ensemble des services mutualisés du campus, y compris les services
supports mutualisés locaux, tels que maintenance, logistique et reprographie, systèmes d’information.
Sous l’autorité du.de la président.e, le directeur.la directrice assure le fonctionnement du GIP Campus UGA
Valence Drôme Ardèche dans les conditions fixées par celui-ci :
•

Il.elle est ordonnateur des recettes et des dépenses,

•

Il.elle a autorité sur tous les personnels du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche,

•

Il.elle prend toutes les décisions qui ne relèvent pas de la compétence de l’Assemblée générale,

•

Il.elle participe avec voix consultative à l’Assemblée générale,

•

Il.elle prépare les travaux et exécute les délibérations de l’Assemblée générale,

•

Il.elle présente le rapport annuel d’activité du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche à
l’Assemblée générale.

Dans les rapports avec les tiers, le directeur.la directrice du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche
engage ce dernier pour tout acte entrant dans son champ d’activité.
Dans ses missions, il.elle est secondé.e par un.e directeur.directrice adjoint.e, en charge des affaires
administratives, juridiques et financières du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche.
En cas d’empêchement temporaire ou définitif du directeur.la directrice, le.la directeur.directrice adjoint.e
du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche assure le fonctionnement de celui-ci dans les conditions cidessus fixées. Il.elle dispose d’une délégation de signature.

TITRE IV

Article 20 – Dissolution
Le GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche peut être dissout :
•

Par abrogation de l’acte d’approbation, pour justes motifs,

•

Par décision de l’Assemblée générale.
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Article 21 – Liquidation

La dissolution du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche entraîne sa liquidation, mais la personnalité
morale du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche subsiste pour les besoins de celui-ci.
L’Assemblée générale fixe les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs.

Article 22 – Dévolution des biens
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par l’autorité administrative, les biens du GIP
Campus UGA Valence Drôme Ardèche sont dévolus au prorata des droits statutaires définis à l’article 7.

Article 23 – Prise d’effet
La présente convention est signée pour toute la durée du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche, sauf
adhésion, exclusion et/ou retrait de l’un ou de plusieurs de ses membres, selon les modalités prévues par
les dispositions du présent article 5, et sauf dissolution du GIP Campus UGA Valence Drôme Ardèche, selon
les modalités prévues par les dispositions du présent article 20.
Elle prend effet à compter du 1er janvier 2022.

Fait en 6 exemplaires,
la Présidente du Conseil Départemental de la Drôme
Madame Marie-Pierre MOUTON
A Valence le,

le Président du Conseil Départemental de l’Ardèche
Monsieur Olivier AMRANE
A Privas le,

le Président de la Communauté d’Agglomération Valence Romans Agglo
Monsieur Nicolas DARAGON
A Valence, le

le Président de l’Université Grenoble Alpes
Monsieur Yassine LAKHNECH
A Grenoble, le

l’Administrateur Général de Grenoble INP, Institut d'ingénierie et de management, UGA
Monsieur Pierre BENECH
A Grenoble, le
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la Directrice générale du CROUS Grenoble Alpes
Madame Bénédicte CORVAISIER
A Grenoble, le
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20211018-CD20211018_17-DE

Réunion du 18 octobre 2021

Moyens généraux

N° : 8949

Objet de la délibération :

4R1-01

DESIGNATION D UN REPRESENTANT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL AU SEIN DE LA CDCI

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Conseil départemental, en date du 19 juillet 2021 a désigné au sein de la Commission
Départementale de la Coopération Intercommunale 4 titulaires :
- Marie-Pierre MOUTON
- Jacques LADEGAILLERIE
- Corinne MOULIN
- Emmanuelle ANTHOINE
Il convient de revenir sur la désignation de Madame ANTHOINE siégeant d’une part au sein de la CDCI au
titre de son mandat de député et d’autre part en qualité de conseillère départementale. La législation ne
permet pas à un élu de représenter plusieurs structures. Le conseil départemental doit désigner un autre
titulaire.
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
de désigner comme représentant le membre indiqué ci-dessous :
- David BOUVIER

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

La Présidente du Conseil départemental,

#signature1#

Marie-Pierre MOUTON
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME

ID : 026-222600017-20211018-CD20211018_18-DE

Réunion du 18 octobre 2021

Moyens généraux

N° : 8956

Objet de la délibération :

4R1-02

DESIGNATION D UN REPRESENTANT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL AU SEIN DE LA CLE DU BASSIN
VERSANT DE LA DROME

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Conseil départemental, en date du 20 septembre 2021 a désigné au sein de la Commission
Locale de l’Eau du bassin versant de la Drôme 4 titulaires :
- David BOUVIER
- Eric PHELIPPEAU
- Jacques LADEGAILLERIE
- Daniel GILLES
Il convient de revenir sur la désignation de Monsieur David BOUVIER, afin de désigner un nouveau
conseiller départemental dans cette commission.
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
de désigner comme représentant le conseiller départemental indiqué ci-dessous :
- Martine CHARMET

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

La Présidente du Conseil départemental,

#signature1#

Marie-Pierre MOUTON
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Réunion du 18 octobre 2021

Moyens généraux

N° : 8983

Objet de la délibération :

4R1-03

DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL AU SEIN DE LA COMMISSION
DEPARTEMENTALE CONSULTATIVE DES GENS DU
VOYAGE

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
Le Conseil départemental, en date du 20 septembre 2021 a désigné au sein de la Commission
départementale consultative des gens du voyage :
En tant que titulaires :
- Françoise CHAZAL
- Michel BRUNET
- Marie FERNANDEZ
- Fabrice LARUE
- Corinne MOULIN
En tant que suppléant :
- Nathalie ZAMMIT
Aujourd’hui je vous propose de modifier nos représentants au sein de cette Commission en
donnant un poste de suppléant à Corinne MOULIN et de confier le poste de titulaire devenu vacant à Mme
Geneviève GIRARD.
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
De désigner comme représentants du conseil départemental au sein de la Commission
départementale consultative des gens du voyage :
En tant que titulaires :
- Françoise CHAZAL
- Michel BRUNET
- Marie FERNANDEZ
- Fabrice LARUE
- Geneviève GIRARD
En tant que suppléants :
- Nathalie ZAMMIT
- Corinne MOULIN
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.
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Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

0
0
0
0

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA DRÔME
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Réunion du 18 octobre 2021

Finances

N° : 8865

4R4-01

Objet de la délibération :

CESSIONS DE LOGEMENTS REALISEES PAR LES
ORGANISMES HLM ET LES SOCIETES D ECONOMIE MIXTE
(SEM) - EXERCICE 2022 - EXONERATION DE TAXE
DEPARTEMENTALE DE PUBLICITE FONCIERE ET DE
DROITS D ENREGISTREMENT.

Rapporteur : Mme Geneviève GIRARD
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :
La reconduction de l’exonération de taxe de publicité foncière et de droits d’enregistrement lors de
cessions de logements réalisées par les Organismes d’Habitation à Loyer Modéré et par les Sociétés
d’Économie Mixte pour l’exercice 2022 paraît opportune.
Ces ventes permettent, d'une part, aux locataires drômois à revenu modeste d’accéder à la
propriété et d’autre part, aux opérateurs de dégager des fonds propres, contribuant ainsi à la poursuite de la
production de logements sociaux sur le territoire de la Drôme.
Le Conseil départemental après en avoir délibéré ; DÉCIDE :
- de reconduire l’exonération de taxe de publicité foncière et de droits d’enregistrement lors de
cessions de logements réalisées par les Organismes d’Habitation à Loyer Modéré et par les Sociétés
d’Économie Mixte pour l’exercice 2022.
Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

#signature1#

Marie-Pierre MOUTON

VOTE

Quorum



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

Votants
Pour
Contre
Abstention
Non-participation

0
0
0
0

Unanimité



M. SOULIGNAC (Rep. Mme GIRARD)
M. JOUVET (Rep. Mme BOIDIN)
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