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/2HB#2`iBQM /2 Hȕbb2K#H22

H3 +RNc3CI 0āUaj3L3NjI.
pn I3 aUURaj 0n TaācC03Nj NïlzlS #T lzll 7 kl f.
pn IȕqCc 03 I +RLLCccCRN 7CNN,3c. a3ccRna,3c @nLCN3c. LRw3Nc <āNāanu.
2Nj3N0n. I3 aUURaj 0n aUURaj3na KY +@aI3c n NRL 03 I +RLLCccCRN 7CNN,3c. a3ccRna,3c
@nLCN3c. LRw3Nc <āNāanu.
Uaěc 3N qRCa 0āIC$āaā.

/2+B/2
03 Ua3N0a3 ,j3 0n aUURaj cna I cCjnjCRN 0āUaj3L3NjI3 3N LjCěa3 0ȕā<ICjā 3Nja3 I3c 83LL3c 3j I3c
@RLL3cY
ŋ +RN8RaLāL3Nj nu 0CcURcCjCRNc ~uā3c Ua IȕajC,I3 fS 03 I IRC 0n : Rɧj lzS: a3IjCq3 © Iȕā<ICjā
aā3II3 3Nja3 I3c 83LL3c 3j I3c @RLL3c. I3c ,RII3,jCqCjāc 3j āj$ICcc3L3Njc Un$IC,c 03 ,RRUāajCRN
CNj3a,RLLnNI3 V2T+BW © ~c,ICjā UaRUa3 03 UInc 03 lz zzz @$CjNjc cRNj 0Nc IȕR$IC<jCRN 03 Uaāc3Nj3a.
UaāI$I3L3Nj nu 0ā$jc cna I3 UaRE3j 03 $n0<3j. nN aUURaj cna I cCjnjCRN 3N LjCěa3 0ȕā<ICjā 3Nja3
I3c 83LL3c 3j I3c @RLL3c CNjāa3ccNj I3 8RN,jCRNN3L3Nj 03 I ,RII3,jCqCjā. I3c URICjC\n3c \nȕ3II3 LěN3
cna cRN j3aaCjRCa3 3j I3c RaC3NjjCRNc 3j UaR<aLL3c 03 Njna3 © LāICRa3a ,3jj3 cCjnjCRNY Ō)S*
QN 0CcjCN<n3 03nu LNCěa3c 0ȕUUaā@3N03a Iȕā<ICjā 83LL3cA@RLL3c 0Nc I3c URICjC\n3c Un$IC\n3c s HȕUUaR,@3 CNjā<aā3 ,RNcCcj3 © Ua3N0a3 3N ,RLUj3 I cCjnjCRN 03c 83LL3c 3j 03c @RLL3c

qNj 03 L3jja3 3N UI,3 nN3 ,jCRN © 03cjCNjCRN 03 jRncY
s H3c ,jCRNc cUā,C~\n3c j3Nj3Nj 0ȕUURaj3a 03c aāURNc3c CLLā0Cj3c © 03c 0C|,nIjāc
a3N,RNjaā3c Ua I3c 83LL3cY
H3 0ā,a3j 0n l: EnCN lzS9 ~u3 I3 ,RNj3Nn 0n aUURaj. 3N 03nu qRI3jc s mN qRI3j CNj3aN3 a3IjC8 © I URICjC\n3 03 a3ccRna,3c @nLCN3c 03 I ,RII3,jCqCjā 3LUIRw3nc3 3N
LjCěa3 0ȕā<ICjā UaR83ccCRNN3II3 3Nja3 I3c 83LL3c 3j I3c @RLL3c.
s mN qRI3j j3aaCjRaCI \nC ,RN,3aN3 I3c URICjC\n3c 0ȕā<ICjā L3Nā3c cna cRN j3aaCjRCa3Y

)S* +B`+mHB`2 BMi2`KBMBbi2`B2HH2 Mï/;+bgb/72g#Sg/;+HglzSegf4 0n l4 8āqaC3a lzSe
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SY pRI3j CNj3aN3. a3IjC8 © I URICjC\n3 03 a3ccRna,3c @nLCN3c)l*
H IRC 03 jaNc8RaLjCRN 03 I 8RN,jCRN Un$IC\n3 0n f Rɧj lzSO  Uaāqn IȕāI$RajCRN 03 UINc 0ȕ,jCRNc
a3IjC8c © Iȕā<ICjā UaR83ccCRNN3II3 3Nja3 I3c 83LL3c 3j I3c @RLL3c cȕajC,nINj njRna 03 : u3c © cqRCa SW 2qIn3a. Uaāq3NCa 3j. I3 ,c ā,@āNj. jaCj3a I3c ā,ajc 03 aāLnNāajCRN 3Nja3 I3c 83LL3c 3j I3c
@RLL3c d
lW ;aNjCa Iȕā<I ,,ěc 03c 83LL3c 3j 03c @RLL3c nu ,RaUc. ,0a3c 0ȕ3LUIRCc. <a03c 3j 3LUIRCc 03
I 8RN,jCRN Un$IC\n3 d
kW 7qRaCc3a IȕajC,nIjCRN 3Nja3 ,jCqCjā UaR83ccCRNN3II3 3j qC3 U3acRNN3II3 3j 8LCICI3 d
:W Taāq3NCa 3j jaCj3a I3c 0Cc,aCLCNjCRNc. I3c ,j3c 03 qCRI3N,3. 03 @a,ěI3L3Nj LRaI Rn c3un3I CNcC
\n3 I3c <Ccc3L3Njc c3uCcj3cY
HȕR$E3j 0n UIN 0ȕ,jCRNc a3IjC8 © Iȕā<ICjā UaR83ccCRNN3II3 3Nja3 I3c 83LL3c 3j I3c @RLL3c n c3CN 0n
/āUaj3L3Nj 03 IȕBcěa3 lzlz 3cj 03 ~u3a nN3 cjajā<C3 UInaCNNn3II3 3N cȕ3N<<3Nj qC NRjLL3Nj
03c RaC3NjjCRNc <āNāaI3c 0ȕCN8RaLjCRN 3j 8RaLjCRN V3N lzlSW. 0ȕnNC8RaLCcjCRN 3j 03 jaNcUa3N,3
cna Iȕā<ICjā UaR83ccCRNN3II3 3Nja3 I3c 83LL3c 3j I3c @RLL3c V3N lzllW 3j 0ȕāIa<Ccc3L3Nj 0n UIN
0ȕ,jCRNc nu URICjC\n3c Un$IC\n3c VUaāqn URna lzlkWY
n kSgSlglzlz I3c 83LL3c a3Uaāc3Nj3Nj fe X 03c <3Njc jCjnICa3c cna 3LUIRC U3aLN3Nj VfO X 3N
lzSOW 03c 3{3,jC8c 0n /āUaj3L3Nj d ,3jj3 UaRURajCRN 3cj cj$I3 0Nc I 0naā3Y
2N lzlz. 4S X V4z X 3N lzSOW 03c <3Njc jCjnICa3c cna 3LUIRC U3aLN3Nj 03 ,jā<RaC3  cRNj 03c
83LL3c. e: X 03c <3Njc jCjnICa3c cna 3LUIRC U3aLN3Nj 03 ,j # cRNj 03c 83LL3c. 3j 9k X 03c
<3Njc jCjnICa3c cna 3LUIRC U3aLN3Nj 03 ,jā<RaC3 + cRNj 03c 83LL3cY +3c UaRURajCRNc cRNj cj$I3c
03UnCc lzSOY
H aāUajCjCRN Ua ,jā<RaC3c @Cāaa,@C\n3c 8Cj UUaţja3 nN jnu jaěc a3La\n$I3 03 ff.e X 03
83LL3c n c3CN 03 I /Ca3,jCRN <āNāaI3. 0RNj I /Ca3,jaC,3 <āNāaI3 03c c3aqC,3cY
H UwaLC03 03c <3c 8Cj UUaţja3 nN3 cCjnjCRN UaRURajCRNN3II3L3Nj ā\nCqI3Nj3 URna I3c 83LL3c
3j I3c @RLL3c 3LUIRwāc Ua I ,RII3,jCqCjā. URna nN <3 LRw3N cCLCICa3 03 :4 Nc 3N lzlz V:e Nc 3N
lzSOWY
2N lzlz l:.9 X 03 Iȕ3{3,jC8 8āLCNCN jCjnICa3 jaqCII3 © j3LUc UajC3I. ,RNja3 : X 03 Iȕ3{3,jC8 Lc,nICN
jCjnICa3Y
H UaRURajCRN @RLL3cg83LL3c 03c <3Njc cj<CCa3c jCjnIaCcāc 3N ~N 03 cj<3 3N lzlz 3cj ,RLUa$I3
© I aāUajCjCRN @RLL3cg83LL3c URna Iȕ3Nc3L$I3 03c <3Njc - ek X cRNj 03c 83LL3c. le X 03c
@RLL3cY
TaLC I3c 8RN,jCRNNCa3c wNj ,RNNn n ,Rnac 03 IȕNNā3 lzlz nN qN,3L3Nj 0ȕā,@3IRN ff X cRNj
03c 83LL3c. 3j k: X 03c @RLL3c d UaLC ,3nu \nC RNj ,RNNn nN qN,3L3Nj 03 <a03 - ek X cRNj
03c 83LL3c. 3j le X 03c @RLL3cY +3c UaRURajCRNc cRNj cj$I3cY
TRna I3c <3Njc jCjnICa3c. I3 cICa3 $anj LRw3N 03c 83LL3c jCjnICa3c 3cj CN8āaC3na 03 zY:k X © ,3InC 03c
@RLL3c. I3 cICa3 $anj LRw3N 03c 83LL3c ,RNja,jn3II3c cna 3LUIRC U3aLN3Nj 3cj CN8āaC3na 03 SSYff
X © ,3InC 03c @RLL3c. LćL3 cC ,3j ā,aj Nȕ3cj Uc cCLCICa3 0Nc jRnj3c I3c ,jā<RaC3cY

)l* +8Y `UURaj cR,CI nNC\n3 lzlz Ģ /Ca3,jCRN 03c a3ccRna,3c @nLCN3c

2N lzlz ez X 03c <3Njc 8RaLāc cRNj 03c 83LL3cY
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lY pRI3j j3aaCjRaCI. ,RN,3aNNj I3c URICjC\n3c 0ȕā<ICjā L3Nā3c cna I3 j3aaCjRCa3
UUaR,@3 CNjā<aā3
/CcURcCjC8 0ȕā,Rnj3 3j 03 ,RNc3CIc Ua3Njnu ŋ IIR 8LCII3c Bcěa3 Ō
mN NnLāaR q3aj <ajnCj  ājā Rnq3aj 3N qaCI lzlz ~N 03 8qRaCc3a I UaRI3 03c 8LCII3c 3j I a3,@3a,@3
03 cRInjCRNc 0Ujā3c URna Uaāc3aq3a I3na cāaāNCjā 3j I3na $C3NAćja3Y 0a3ccā UaCRaCjCa3L3Nj nu Ua3Njc
wNj 03c \n3cjCRNN3L3Njc 0Nc I3na qC3 \nRjC0C3NN3 q3, I3nac 3N8Njc. ,3 0CcURcCjC8 aāURN0 ā<I3L3Nj
nu CNj3aaR<jCRNc 3j nu jj3Nj3c 03c 83LL3c 3N,3CNj3c. 03c 0RI3c,3Njc 3j 03c 3N8Njc Nā,3ccCjNj
nN cRnjC3NY
HȕāqInjCRN 0n 0CcURcCjC8. ,RN0nCj3 3N 0ā,3L$a3 lzlz.  NRjLL3Nj LRNjaā \n3 I3c Ua3Njc c3nIc
a3Uaāc3Nj3Nj UInc 03 :z X 03c UU3Ic)k*Y
bRnjC3N Ģ ,,RLU<N3L3Nj 03c 8LCII3c LRNRUa3NjI3c
2N 7aN,3 3N lzlz. l9 X 03c 8LCII3c cRNj LRNRUa3NjI3c):*Y /Nc 4l X 03c ,c. CI cȕ<Cj 03 Lěa3c
aācC0Nj q3,. 3N LRw3NN3. S.4 3N8Njc Ģ nN c3nI 3N8Nj 0Nc :f X 03c ,cY :9 X 03 ,3c 3N8Njc cRNj
3N cCjnjCRN 03 Unqa3jā V,RNja3 ll X 03c 3N8Njc qCqNj 3N 8LCII3 LRNRUa3NjI3 q3, I3na Uěa3W)9*Y
+3 LR03 03 qC3 Ģ ,@RCcC Rn cn$C Ģ ,RNcjCjn3 03 8Cj IȕnN3 03c Ua3LCěa3c ,nc3c 03 Unqa3jā 3N 7aN,3Y
H3 /āUaj3L3Nj. ,@38 03 ~I3 03 Iȕ,jCRN cR,CI3. 3cj 0RN, UajC,nICěa3L3Nj jj3NjC8 © ,3jj3 URUnIjCRN
cUā,C~\n3Y
2N lzS4 I3c 8LCII3c LRNRUa3NjI3c a3Uaāc3Nj3Nj S:.9 X 03c 8LCII3c 03 IȕBcěa3 VS:.l X 3N lzSeW)f*.
3j UInc UajC,nICěa3L3Nj Sf.O X 03c 8LCII3c 0n i;. S9 X 03c 8LCII3c 03 TRaj3 03c IU3c. 3j Sk.4 X
03c 8LCII3c 03 pRCaRNNCc +@aja3nc3Y

)k* bRna,3 Q/2A/TK
):* @jjUc-ggsssYCNc33Y8ag8agcjjCcjC\n3cg9:llf4S
)9* H3c Uěa3c 03 8LCII3 LRNRUa3NjI3 cRNj UInc cRnq3Nj \n3 I3c 83LL3c UaRUaCājCa3c 0n IR<3L3Nj - I LRCjCā. ,RNja3 nN
\naj 03c 3N8Njc 3N 8LCII3 LRNRUa3NjI3 q3, I3na Lěa3Y BIc cRNj nccC N3jj3L3Nj UInc cRnq3Nj 3N 3LUIRC V4S X ,RNja3 fe
X. 3N lzlzW 3j LRCNc 8aā\n3LL3Nj n ,@ǃL<3 VSz X ,RNja3 S4 XW \n3 I3c Lěa3c 0Nc I LćL3 cCjnjCRN 8LCICI3Y [nN0
CIc cRNj 3N 3LUIRC. I3c Uěa3c 03 8LCII3 LRNRUa3NjI3 cRNj nccC UInc cRnq3Nj ,0a3c \n3 I3c Lěa3c VS4 X ,RNja3 Sz XW.
q3, nN ā,aj UInc La\nā \n3 UaLC I3c Ua3Njc 3N ,RnUI3 V3N 8LCII3 ŋ ja0CjCRNN3II3 Ō. ll X 03c @RLL3c 3N 3LUIRCc cRNj
,0a3c ,RNja3 Sf X 03c 83LL3cWY +8Y NRj3 k ,CA03ccncY
)f* bRna,3 TRajaCj cR,CI Bcěa3 lzlz. ā0CjCRN lzlS Ģ BMb22 `T lzS4
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a3Ónc 3N 3Nja3jC3N n c3CN 03c c3aqC,3c 0āUaj3L3Njnu 03 UaRuCLCjā)e*Y +3c UaRURajCRNc LRNj3Nj LćL3
Enc\nȕ© kf X 03c IIR,jCa3c `b 0Nc I3c i3aaCjRCa3 TRaj3 03c IU3c 3j pRCaRNNCc +@aja3nc3. 3j
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bRna,3c - /bQ BR0c lzlz Ģ +7 lzlz A BMb22 `T lzS4 A Q/2 /TK
HȕC03 nu C0Njc
QN cCj \n3 I3c C0Njc. \nC ,,RLU<N3Nj 3j Ua3NN3Nj cRCN 0ȕnN UaR,@3 <ā. Rn URaj3na 03 @N0C,U.
cRNj LCc 3N 0C|,nIjā Ucw,@RIR<C\n3 3j 03 cNjā Ua ,3j 3N<<3L3Nj. \nC ,RaaāIjCq3L3Nj $C3N cɧa
3LUCěj3 cna I3na 3cU,3 U3acRNN3I 0ȕnjRNRLC3 3j 03 0āq3IRUU3L3Nj 03 cRCY
Qa I3c C0Njc cRNj LERaCjCa3L3Nj 03c C0Nj3c - 0Nc Ol X 03c ,c IRac\nȕCI cȕ<Cj 0ȕ,,RLU<N3a
nN 3N8Nj @N0C,Uā 03 LRCNc 03 l9 Nc VI Lěa3 0Nc 4l X 03c ,c d nN3 nja3 83LL3 URna I3c Sz
X ,RLUIāL3NjCa3cWY [nN0 I U3acRNN3 C0ā3  03 lf © 9O Nc. IȕC0Nj 3cj nN3 C0Nj3 0Nc n
LRCNc fl X 03c ,cY TnCc IRac\nȕCI cȕ<Cj 0ȕ,,RLU<N3a nN3 U3acRNN3 03 fz Nc 3j UInc. I3c 83LL3c
a3Uaāc3Nj3Nj 9e © 94 X 03c C0Njc)4*Y H3c C0Njc 8RNj 3N Rnja3 <āNāaI3L3Nj UajC3 03 I ŋ <āNāajCRN
UCqRj Ō. 03 :9 © f: Nc. \nC U3nj cRnj3NCa cCLnIjNāL3Nj c3c 3N8Njc. c3c U3jCjcA3N8Njc 3j c3c Ua3Njc 9k X 03c C0Njc RNj 03c 3N8Njc © ,@a<3)O*Y
TRna I3 /āUaj3L3Nj 03 IȕBcěa3. I3 cRnjC3N nu ,jCRNc 0ȕ,,RLU<N3L3Nj 03c UaR,@3c C0Njc
c3 ,RN,aājCc3 NRjLL3Nj Ua I3 ~NN,3L3Nj 0ȕ,jCRNc 0ȕCN8RaLjCRN. 03 8RaLjCRN. 03 cRnjC3N
Ucw,@RIR<C\n3. 3j 03 Uaāq3NjCRN cNjā. URna nN LRNjNj <IR$I 03 Sel e9O Ĵ 3N lzlz. 0RNj S9S 4fO Ĵ
0Nc I3 ,0a3 03 I ,RN8āa3N,3 03c ~NN,3nac VCN8RaLjCRN. ,8āc 03c C0NjcW. 3j lz ezz Ĵ 3N 8RaLjCRNY

)e* bRna,3 +7 lzlz Ģ Q/2 /TK
)4* 2N\nćj3 ?N0C,UAbNjā lzz4. qRI3j LāN<3c. BNc33Y /`22b. 3j +@C{a3c ,Iāc 0n $aRLěja3 03c C0Njc lzSe
7RN0jCRN T`BH g BNcjCjnj #p
)O* bRna,3 /`22b ,Cjā3 Ua H3 KRN03 0n z:gzfgSO CN ŋ ;aN0 <3 - 03c aāURNc3c CNā<I3c c3IRN I3c j3aaCjRCa3c ŌY
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+RLL3 URna I3 0CcURcCjC8 IIR 8LCII3c Bcěa3 Uaāc3Njā ,CA03ccnc. I3 ,RNj3uj3 UN0āLC\n3  cnc,Cjā
IȕCNNRqjCRN s Sg: 03c ,8āc 03c C0Njc  Un ćja3 LCNj3Nn 3N 0CcjN,C3I. <a,3 © I ,aājCRN 0ȕnN ŋ <nC03 03

$RNN3c UajC\n3c Ō © 03cjCNjCRN 03c NCLj3nac 3j 0ȕnN jnjRaC3I URna IȕnjCICcjCRN 0ȕnN RnjCI 03
qCcCRA,RN8āa3N,3 <ajnCjY
s mN3 Ua3cjjCRN 03 ŋ ,RNcnIjjCRN jāIāU@RNC\n3 CN0CqC0n3II3 Ō A Ua q3NNj nu La,@āc 3uCcjNjc
03 ŋ Ua3cjjCRNc 03 Ucw,@RIR<C3 URna I3c C0Njc NRN UaR83ccCRNN3Ic 03 U3acRNN3c 3N U3aj3
0ȕnjRNRLC3 Ō A  U3aLCc nu nc<3ac \nC N3 URnqC3Nj UInc 8aā\n3Nj3a I3c ,8āc 03c C0Njc
3j I3c <aRnU3c 03 UaRI3 03 $āNā~,C3a 0ȕnN cnCqC Ucw,@RIR<C\n3 Ua jāIāU@RN3 V9 Ucw,@RIR<n3c
LR$CICcāc. UInc 03 4z C0Njc ,,RLU<NācWY
n jRjI ek X 03c ,jCRNc RNj ājā 0Ujā3c URna ,nc3 03 cCjnjCRN UN0āLC\n3Y e9 X 03c C0Njc
,,RLU<Nāc 3N lzlz ājC3Nj 03c 83LL3cY
KR03c 0ȕ,,n3CI U3jCj3 3N8N,3
Ta c 0āIC$āajCRN 03 EnCN lzSf a3IjCq3 nu LR0ICjāc 03 cRN cRnjC3N nu āj$ICcc3L3Njc 0ȕ,,n3CI 0n
E3nN3 3N8Nj V2D2W. I3 /āUaj3L3Nj cȕ3cj 3N<<ā © cRnj3NCa I3c cjan,jna3c VUn$IC\n3c Rn ccR,CjCq3cW
UaRURcNj Rn wNj 03c UaRE3jc 0ȕ,,n3CIc cUā,C~\n3c ~N 03 cȕ0Uj3a nu $3cRCNc 03c 8LCII3c @RaCa3c āIa<Cc. ,,n3CIc 3N na<3N,3. ,,n3CI 0ȕ3N8Njc 03 8LCII3c $āNā~,CCa3c 03 LCNCL cR,Cnu
URna 8,CICj3a I3nac 0āLa,@3c 0ȕCNc3ajCRN. 8,CICj3a I3 a3jRna © Iȕ3LUIRC. U3aL3jja3 nN a3ICc 0Nc 03c
cCjnjCRNc 8LCICI3c ,RLUI3u3c. UaCRaCcjCRN 03c 8LCII3c LRNRUa3NjI3cY
/Nc ,3 ,0a3. CI cRnjC3Nj IȕccR,CjCRN /āUNNȕ8LCII3c \nC UaRURc3 03c <a03c © 0RLC,CI3. URna nN
LRNjNj UaāqCcCRNN3I 03 Slz fS: Ĵ 3N lzlz VSlS e9z Ĵ 3N lzSOWY
pCRI3N,3c ,RNEn<I3c 3j CNja8LCICI3c
H3c ,RNcā\n3N,3c Ucw,@RjanLjC\n3c 03c qCRI3N,3c cna ,3II3c 3j ,3nu A Ua3Njc 3j 3N8Njc A \nC 3N
cRNj qC,jCL3c cRNj nN 3NE3n 03 cNjā Un$IC\n3Y H3c cwLUjǃL3c Uaāc3Njāc Ua I3c qC,jCL3c N3 cRNj
Ua3c\n3 ELCc a3ICāc nu qCRI3N,3c. 0n 8Cj 03 I Lā,RNNCccN,3 03 ,3c ,RNcā\n3N,3c Ua I3c
UaR83ccCRNN3Ic 03 I cNjā 3j 0n cR,CIY
/Nc I3 ,0a3 03c R$E3,jC8c 0n c,@āL 3N8N,3A8LCII3 URajNj cna I Uaāq3NjCRN. I Ua3NjICjā 3j I
UaCc3 3N ,RLUj3 03c $3cRCNc 03 Iȕ3N8Nj. 3j UajC,nICěa3L3Nj 0Nc I3 ,0a3 03 Iȕ,jCRN f. qCcNj © LC3nu
UaRjā<3a I3c 3N8Njc 0Nc I3c cCjnjCRNc 03 qCRI3N,3c ,RNEn<I3c. 03c ,jCRNc RNj ājā aāICcā3c 3N lzlz s /3c 8RaLjCRNc © 03cjCNjCRN 03c UaR83ccCRNN3Ic 03c +HbT/A+BbT/ V,RLCjā
,RLLnNIgCNj3a,RLLnNI 03 Uaāq3NjCRN 03 I 0āICN\nN,3W RNj ājā ,RA~NN,ā3c q3, I //+b
Ģ /Ca3,jCRN 0āUaj3L3NjI3 03 I ,R@ācCRN cR,CI3Y
s H3 /āUaj3L3Nj cRnjC3Nj I UaCc3 3N ,@a<3 03c jaRn$I3c Ucw,@RAjanLjC\n3c 03c Ua3Njc
3j 3N8Njc qC,jCL3c. 3N UURajNj cRN cRnjC3N ~NN,C3a nu ccR,CjCRNc UaRURcNj nN
,,RLU<N3L3Nj Ucw,@RIR<C\n3 03c 83LL3c qC,jCL3c 3j 03 I3nac 3N8Njc VSz: zzz Ĵ 3N lzlzW. 3j
Ua I LCc3 3N UI,3 03 ,RNcnIjjCRNc n ,3Nja3 0āUaj3L3NjI 03 cNjā 3j n c3CN 03 I 0Ca3,jCRN
j3aaCjRaCI3 pIc 0n /nU@CNāY
s BI  aāICcā nN3 ~,@3ALāLR © 03cjCNjCRN 03c UaR83ccCRNN3Ic 0n /āUaj3L3Nj U3N0Nj I
UāaCR03 0n ,RN~N3L3NjY
s BI  UajC,CUā n ,RLCjā 03 UCIRj<3. 3j UURajā nN cRnjC3N ~NN,C3a n UaRE3j 03 ,aājCRN 0ȕnN3
nNCjā 0ȕ,,n3CI 3j 0ȕ,,RLU<N3L3Nj 03c 83LL3c qC,jCL3c 03 qCRI3N,3c V;?Kg+?m;WY
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/Nc I3c j3aaCjRCa3c. I3 0āUaj3L3Nj UajC,CU3 © 03c aāc3nu IR,nu 03 Injj3 ,RNja3 I3c qCRI3N,3c
,RNEn<I3c. 0RNj NRjLL3Nj -

A H3 aāc3n `2;B` 0n ;aācCqn0N. 0āLaaā 3N lzSf © IȕCNCjCjCq3 ,RNERCNj3 03 UaR83ccCRNN3Ic 0n
0āUaj3L3Nj 3j 0ȕCNj3aq3NNjc 3N IC$āaI Ģ c<3cA83LL3c 3j ccCcjNj3c cR,CI3c Ģ UnCc a3,RNNn 3j
URajā Ua IȕCNcjCjnjCRN 0āUaj3L3NjI3.  ājā LCc 3N Ǖnqa3 0ěc lzS4 © IȕCNj3NjCRN 03c UaR83ccCRNN3Ic 03
j3aaCN - CI cȕ<Cj 0ȕā,@N<3a. CN8RaL3a 3j c3 8RaL3a. NRjLL3Nj © IȕR,,cCRN 03 UIāNCěa3c jaCL3cjaC3II3c.
cāLCNCa3c. ,RIIR\n3c 3j. L3Ncn3II3L3Nj. Uaj<3 3j ājn03c 03 ,cY
2N lzlz. © IȕCNCjCjCq3 03 I <3N0aL3aC3. 03c ŋ URCNjc ā,Rnj3 qCRI3N,3 8LCICI3 Ō c3 cRNj j3Nnc 0Nc I3c
@wU3aALa,@āc. q3, I UajC,CUjCRN 0ȕ<3Njc 0āUaj3L3NjnuY
T3N0Nj I3 ,RN~N3L3Nj. I3 LCNCcjěa3 03 IȕCNjāaC3na  LCc 3N UI,3 0Nc I3c U@aL,C3c nN cwcjěL3
0ȕI3aj3 URna I3c 83LL3c qC,jCL3c 03 qCRI3N,3c 03 I Uaj 03 I3na ,RNERCNj VLc\n3 SOW - nN aāU3ajRCa3
03c CN8RaLjCRNc njCI3c. 03cjCNā nu U@aL,C3Nc.  ājā IRac āI$RaāY
A H3 aāc3n URna IȕāICLCNjCRN 03c qCRI3N,3c 8Cj3c nu 83LL3c. qCRI3N,3c CNja8LCICI3c 3j URna IȕC03
nu qC,jCL3c 0n j3aaCjRCa3 cn0 ;aācCqn0N.  ājā a3IN,ā 3N lzSO 0Nc I3 ,0a3 0ȕnN3 0wNLC\n3
Uaj3NaCI3 3Nja3 I ,RLLnNnjā 03 ,RLLnN3c bCNjAKa,3IICN p3a,Rac Bcěa3 3j I3 /āUaj3L3NjY 2N
lzlz. l ERnac 03 8RaLjCRN © IȕCNj3NjCRN 03 jRnc I3c L3L$a3c 0n aāc3n c3 cRNj j3Nnc I3c Sk 3j S: 8āqaC3a d
nN3 aānNCRN UIāNCěa3 3N c3Uj3L$a3 cȕ3cj jj,@ā3 © ,IaC~3a I3c R$E3,jC8c 3j LR0ICjāc 0ȕCNj3aq3NjCRN 0n
aāc3n d 3N R,jR$a3. CI cȕ3cj <C 03 cUā,C~3a I3c jj3Nj3c 3j I3c $3cRCNcY
A H3c UaR83ccCRNN3Ic 0n j3aaCjRCa3 pIc 0n /nU@CNā cRNj CNq3cjCc 0Nc I3 ,0a3 0ȕnN aāc3n ŋ cjRU
qCRI3N,3c ,RNEn<I3c ŌY Qnja3 I3c IC3Nc Uaj3NaCnu ,jCqāc 0Nc ,3 ,0a3. 03c āqěN3L3Njc Rn ,jCRNc
UajC,nICěa3c cRNj aā<nICěa3L3Nj CNCjCā3cY
2N lzlz. I q,jCRN 0ȕnN3 Ucw,@RIR<n3 n c3CN 03c ,3Nja3c Lā0C,RAcR,Cnu URna I3c qC,jCL3c
3j I3nac 3N8Njc 8Cj cnCj3 © nN3 3uUāaCL3NjjCRN ~NN,ā3 0Nc I3 ,0a3 03 I +RN8āa3N,3
j3aaCjRaCI3 03c bRIC0aCjācY +3jj3 CNj3aq3NjCRN 3cj 03cjCNā3 nu U3acRNN3c qC,jCL3c 03 qCRI3N,3c
,RNEn<I3c. ,,RLU<Nā3c Ua I3c UaR83ccCRNN3Ic 0n 0āUaj3L3Nj VccCcjNj3c cR,CI3c. UnāaC,nIjaC,3c.
c<3cA83LL3c. aā8āa3Nj b2 Rn njRNRLC3WY

TRna 3ujaCj ,RN8RaL3.
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%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH
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%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH



/2HB#2`iBQM /2 Hȕbb2K#H22

H3 +RNc3CI 0āUaj3L3NjI.
pn I3 aUURaj 0n TaācC03Nj NïlzlS #T lzll # Sf S.
pn IȕqCc 03 I +RLLCccCRN /āq3IRUU3L3Nj. jRnaCcL3. 3NqCaRNN3L3Nj. LRNj<N3. 8Raćj.
<aC,nIjna3.
2Nj3N0n. I3 aUURaj 0n aUURaj3na KY KnIwG n NRL 03 I +RLLCccCRN /āq3IRUU3L3Nj.
jRnaCcL3. 3NqCaRNN3L3Nj. LRNj<N3. 8Raćj. <aC,nIjna3.
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%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH

$QQH[H



$LGHSRXUOHVDJULFXOWHXUVWRXFKpVSDUOHJHOG¶DYULO


FULWqUHVG¶LQWHUYHQWLRQIUXLWVjSpSLQVSHWLWVIUXLWVURXJHV



%DVHUqJOHPHQWDLUH
$LGH IRUIDLWDLUH HQ LQYHVWLVVHPHQW DGRVVpH j OD UpJOHPHQWDWLRQ HQ YLJXHXU DX PRPHQW GX YRWH GH OD
VXEYHQWLRQGRQWQRWDPPHQWOHUpJLPH©GHPLQLPLVDJULFROHª
'pOLEpUDWLRQGX&RQVHLOGpSDUWHPHQWDOHQGDWHGX

%pQpILFLDLUHV
/HVSURGXFWHXUVLVpURLVGHIUXLWVjSpSLQVSHWLWVIUXLWVURXJHVGRQWOHVUpFROWHVRQWpWpLPSDFWpHVjSOXVGH
SDUOHJHOG¶DYULOUHFRQQXDXWLWUHGHODSURFpGXUHGHVFDODPLWpVDJULFROHVSDUDUUrWpPLQLVWpULHOGX
RFWREUH
 TXLRQWUpDOLVpGHVLQYHVWLVVHPHQWVSURGXFWLIV EkWLPHQWVGHSURGXFWLRQ VHUUHV pTXLSHPHQWVPDWpULHOV
SODQWDWLRQGHSODQWHVSpUHQQHVpTXLSHPHQWVGHSURWHFWLRQGHVFXOWXUHVRXDFKDWGHSDUWVVRFLDOHVGDQV
OHFDGUHG¶XQHLQVWDOODWLRQ GRQWLOVUHPERXUVHQWGHVHQFRXUVG¶HPSUXQWVHQHWRX
 GRQWOHVLqJHG¶H[SORLWDWLRQHVWVLWXpVXUOHGpSDUWHPHQWGHO¶,VqUH

3RXU PpPRLUH OHV SURGXFWHXUV GH IUXLWV j QR\DX EpQpILFLHQW G¶XQ UqJOHPHQW G¶DLGH VLPLODLUH YRWp OH
RFWREUH

1HVRQWSDVpOLJLEOHV
/HVHQWUHSULVHVHQGLIILFXOWp SURFpGXUHGH VDXYHJDUGHRXGHUHGUHVVHPHQWMXGLFLDLUH VDXIVLHOOHVVRQWHQ
FDSDFLWpGHIRXUQLUXQHDWWHVWDWLRQG¶HPSUXQWEDQFDLUHHQLQYHVWLVVHPHQW

'pSHQVHVpOLJLEOHV
/HV GpSHQVHV pOLJLEOHV FRUUHVSRQGHQW j OD SDUW GH FDSLWDO UHPERXUVp RX j UHPERXUVHU VXU OD SpULRGH
 SRXU GHV HPSUXQWV UHODWLIV DX[ SURMHWV G¶LQYHVWLVVHPHQW VXLYDQWV EkWLPHQWV GH SURGXFWLRQ
VHUUHV« pTXLSHPHQWVPDWpULHOVSODQWDWLRQGHSODQWHVSpUHQQHVpTXLSHPHQWVGHSURWHFWLRQGHVFXOWXUHV
RXDFKDWGHSDUWVVRFLDOHVGDQVOHFDGUHG¶XQHLQVWDOODWLRQ

/H PRQWDQW GHV GpSHQVHV pOLJLEOHV GRLW rWUH VXSpULHXU DX PRQWDQW GH O¶DLGH IRUIDLWDLUH 6L FH PRQWDQW HVW
LQIpULHXUO¶DLGHGX'pSDUWHPHQWVHUDSODIRQQpHHQIRQFWLRQGXPRQWDQWGXFDSLWDOUHPERXUVp

&DOFXOGHO¶DLGH
/¶DLGHIRUIDLWDLUHG¶XQPRQWDQWGH¼KDHVWFDOFXOpHVHORQOHVVXUIDFHVH[SORLWpHVHQFXOWXUHVpOLJLEOHV
 OHVFXOWXUHVpOLJLEOHVVRQWOHVSRPPHVSRLUHVFRLQJVIUDLVHVFDVVLVJURVHLOOHVIUDPERLVHVP\UWLOOHV«
 OHV VXUIDFHV H[SORLWpHV VRQW FHOOHV GpFODUpHV SDU O¶DJULFXOWHXU VXU OH SRUWDLO GHV DLGHV GH OD 5pJLRQ HW
SODIRQQpHVjFHOOHVLQVFULWHVjODGpFODUDWLRQ3$&jO¶LQYHQWDLUHYHUJHURXjODGpFODUDWLRQjOD0XWXDOLWp
VRFLDOHDJULFROH 06$ SRXUO¶DQQpH

/H FDV pFKpDQW OH FDOFXO LQWqJUH OH PRQWDQW GHV DLGHV GH PLQLPLV SHUoXHV DX FRXUV GHV WURLV GHUQLHUV H[HUFLFHV ILVFDX[ \ FRPSULV
O¶H[HUFLFHILVFDOHQFRXUV GpFODUpSDUOHEpQpILFLDLUHORUVGXGpS{WGHVRQGRVVLHUHWOHPRQWDQWGHO¶DLGHUHODWLYHDXJHOG¶DYULOYRWp
SDUOD5pJLRQ


/¶DLGHHVWSODIRQQpHj¼EpQpILFLDLUH

0RGDOLWpVGHWUDLWHPHQWGHVGRVVLHUV
 'pS{WGHODGHPDQGHG¶DLGHHQOLJQHVXUOHSRUWDLOGHVDLGHVGHOD5pJLRQHQFRFKDQWODFDVHGRQQDQW
DXWRULVDWLRQ j OD 5pJLRQ GH WUDQVPHWWUH OHV pOpPHQWV GX GRVVLHU j XQH DXWUH FROOHFWLYLWp SRXU XQH DLGH
FRPSOpPHQWDLUH

 7UDQVPLVVLRQGHVGRVVLHUVSDUOD5pJLRQ

 9RWH HQ FRPPLVVLRQ SHUPDQHQWH GX 'pSDUWHPHQW GHV GRVVLHUV UHWHQXV pOLJLEOHV VXLWH j O¶LQVWUXFWLRQ
UpJLRQDOH

 1RWLILFDWLRQHWYHUVHPHQWGHO¶DLGH OHVSLqFHVQpFHVVDLUHVDXYHUVHPHQWGHO¶DLGHpWDQWFRPPXQLTXpHV
SDUOHEpQpILFLDLUHORUVGXGpS{WGXGRVVLHU 

'LUHFWLRQGHO¶DPpQDJHPHQWGHVWHUULWRLUHV±6HUYLFHDJULFXOWXUHHWIRUrW
%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH


',5(&7,21'(/ $872120,(
6HUYLFHGHVpWDEOLVVHPHQWVHWVHUYLFHVSRXUSHUVRQQHVkJpHV

Accusé de réception en préfecture
038-223800012-20211229-2021-8985-AR
Date de télétransmission : 10/01/2022
Date de réception préfecture : 10/01/2022



%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH

Accusé de réception en préfecture
038-223800012-20211229-2021-8985-AR
Date de télétransmission : 10/01/2022
Date de réception préfecture : 10/01/2022

%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH



Accusé de réception en préfecture
038-223800012-20211229-2021-8985-AR
Date de télétransmission : 10/01/2022
Date de réception préfecture : 10/01/2022



%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH

Accusé de réception en préfecture
038-223800012-20211229-2021-8995-AR
Date de télétransmission : 10/01/2022
Date de réception préfecture : 10/01/2022

%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH



Accusé de réception en préfecture
038-223800012-20211229-2021-8995-AR
Date de télétransmission : 10/01/2022
Date de réception préfecture : 10/01/2022



%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH

Accusé de réception en préfecture
038-223800012-20211229-2021-8995-AR
Date de télétransmission : 10/01/2022
Date de réception préfecture : 10/01/2022

%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH



Accusé de réception en préfecture
038-223800012-20211229-2021-9003-AR
Date de télétransmission : 10/01/2022
Date de réception préfecture : 10/01/2022



%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH

Accusé de réception en préfecture
038-223800012-20211229-2021-9003-AR
Date de télétransmission : 10/01/2022
Date de réception préfecture : 10/01/2022

%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH



Accusé de réception en préfecture
038-223800012-20211229-2021-9003-AR
Date de télétransmission : 10/01/2022
Date de réception préfecture : 10/01/2022



%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH

Accusé de réception en préfecture
038-223800012-20220103-2022-3-AR
Date de télétransmission : 10/01/2022
Date de réception préfecture : 10/01/2022

%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH



Accusé de réception en préfecture
038-223800012-20220103-2022-3-AR
Date de télétransmission : 10/01/2022
Date de réception préfecture : 10/01/2022



%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH

Accusé de réception en préfecture
038-223800012-20220103-2022-3-AR
Date de télétransmission : 10/01/2022
Date de réception préfecture : 10/01/2022

%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH



Accusé de réception en préfecture
038-223800012-20220103-2022-8-AR
Date de télétransmission : 10/01/2022
Date de réception préfecture : 10/01/2022



%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH

Accusé de réception en préfecture
038-223800012-20220103-2022-8-AR
Date de télétransmission : 10/01/2022
Date de réception préfecture : 10/01/2022

%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH



Accusé de réception en préfecture
038-223800012-20220103-2022-8-AR
Date de télétransmission : 10/01/2022
Date de réception préfecture : 10/01/2022



%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH

Accusé de réception en préfecture
038-223800012-20220103-2022-15-AR
Date de télétransmission : 10/01/2022
Date de réception préfecture : 10/01/2022

%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH



Accusé de réception en préfecture
038-223800012-20220103-2022-15-AR
Date de télétransmission : 10/01/2022
Date de réception préfecture : 10/01/2022



%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH

Accusé de réception en préfecture
038-223800012-20220103-2022-15-AR
Date de télétransmission : 10/01/2022
Date de réception préfecture : 10/01/2022

%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH



Accusé de réception en préfecture
038-223800012-20220103-2022-23-AR
Date de télétransmission : 10/01/2022
Date de réception préfecture : 10/01/2022



%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH

Accusé de réception en préfecture
038-223800012-20220103-2022-23-AR
Date de télétransmission : 10/01/2022
Date de réception préfecture : 10/01/2022

%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH



Accusé de réception en préfecture
038-223800012-20220103-2022-23-AR
Date de télétransmission : 10/01/2022
Date de réception préfecture : 10/01/2022



%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH

Accusé de réception en préfecture
038-223800012-20220104-2022-34-AR
Date de télétransmission : 13/01/2022
Date de réception préfecture : 13/01/2022

%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH



Accusé de réception en préfecture
038-223800012-20220104-2022-34-AR
Date de télétransmission : 13/01/2022
Date de réception préfecture : 13/01/2022



%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH

Accusé de réception en préfecture
038-223800012-20220104-2022-34-AR
Date de télétransmission : 13/01/2022
Date de réception préfecture : 13/01/2022

%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH



Accusé de réception en préfecture
038-223800012-20220103-2022-35-AR
Date de télétransmission : 10/01/2022
Date de réception préfecture : 10/01/2022



%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH

Accusé de réception en préfecture
038-223800012-20220103-2022-35-AR
Date de télétransmission : 10/01/2022
Date de réception préfecture : 10/01/2022

%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH



Accusé de réception en préfecture
038-223800012-20220103-2022-35-AR
Date de télétransmission : 10/01/2022
Date de réception préfecture : 10/01/2022



%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH

Accusé de réception en préfecture
038-223800012-20220103-2022-37-AR
Date de télétransmission : 10/01/2022
Date de réception préfecture : 10/01/2022

%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH



Accusé de réception en préfecture
038-223800012-20220103-2022-37-AR
Date de télétransmission : 10/01/2022
Date de réception préfecture : 10/01/2022



%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH

Accusé de réception en préfecture
038-223800012-20220103-2022-37-AR
Date de télétransmission : 10/01/2022
Date de réception préfecture : 10/01/2022

%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH



Accusé de réception en préfecture
038-223800012-20220104-2022-43-AR
Date de télétransmission : 10/01/2022
Date de réception préfecture : 10/01/2022



%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH

Accusé de réception en préfecture
038-223800012-20220104-2022-43-AR
Date de télétransmission : 10/01/2022
Date de réception préfecture : 10/01/2022

%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH



Accusé de réception en préfecture
038-223800012-20220104-2022-44-AR
Date de télétransmission : 10/01/2022
Date de réception préfecture : 10/01/2022



%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH

Accusé de réception en préfecture
038-223800012-20220104-2022-44-AR
Date de télétransmission : 10/01/2022
Date de réception préfecture : 10/01/2022

%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH



Accusé de réception en préfecture
038-223800012-20220104-2022-45-AR
Date de télétransmission : 10/01/2022
Date de réception préfecture : 10/01/2022



%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH

Accusé de réception en préfecture
038-223800012-20220104-2022-45-AR
Date de télétransmission : 10/01/2022
Date de réception préfecture : 10/01/2022

%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH



Accusé de réception en préfecture
038-223800012-20220111-2022-53-AR
Date de télétransmission : 11/01/2022
Date de réception préfecture : 11/01/2022



%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH

Accusé de réception en préfecture
038-223800012-20220111-2022-53-AR
Date de télétransmission : 11/01/2022
Date de réception préfecture : 11/01/2022

%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH



Accusé de réception en préfecture
038-223800012-20220111-2022-53-AR
Date de télétransmission : 11/01/2022
Date de réception préfecture : 11/01/2022



%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH

Accusé de réception en préfecture
038-223800012-20220104-2022-54-AR
Date de télétransmission : 11/01/2022
Date de réception préfecture : 11/01/2022

%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH



Accusé de réception en préfecture
038-223800012-20220104-2022-54-AR
Date de télétransmission : 11/01/2022
Date de réception préfecture : 11/01/2022



%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH

Accusé de réception en préfecture
038-223800012-20220107-2022-108-AR
Date de télétransmission : 20/01/2022
Date de réception préfecture : 20/01/2022

%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH



Accusé de réception en préfecture
038-223800012-20220107-2022-108-AR
Date de télétransmission : 20/01/2022
Date de réception préfecture : 20/01/2022



%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH

Accusé de réception en préfecture
038-223800012-20220107-2022-108-AR
Date de télétransmission : 20/01/2022
Date de réception préfecture : 20/01/2022

%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH



Accusé de réception en préfecture
038-223800012-20220107-2022-109-AR
Date de télétransmission : 20/01/2022
Date de réception préfecture : 20/01/2022



%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH

Accusé de réception en préfecture
038-223800012-20220107-2022-109-AR
Date de télétransmission : 20/01/2022
Date de réception préfecture : 20/01/2022

%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH



Accusé de réception en préfecture
038-223800012-20220107-2022-111-AR
Date de télétransmission : 20/01/2022
Date de réception préfecture : 20/01/2022



%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH

Accusé de réception en préfecture
038-223800012-20220107-2022-111-AR
Date de télétransmission : 20/01/2022
Date de réception préfecture : 20/01/2022

%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH



Accusé de réception en préfecture
038-223800012-20220107-2022-111-AR
Date de télétransmission : 20/01/2022
Date de réception préfecture : 20/01/2022



%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH

Accusé de réception en préfecture
038-223800012-20220111-2022-132-AR
Date de télétransmission : 20/01/2022
Date de réception préfecture : 20/01/2022

%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH



Accusé de réception en préfecture
038-223800012-20220111-2022-132-AR
Date de télétransmission : 20/01/2022
Date de réception préfecture : 20/01/2022



%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH

Accusé de réception en préfecture
038-223800012-20220111-2022-132-AR
Date de télétransmission : 20/01/2022
Date de réception préfecture : 20/01/2022

%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH



Accusé de réception en préfecture
038-223800012-20220111-2022-134-AR
Date de télétransmission : 20/01/2022
Date de réception préfecture : 20/01/2022



%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH

Accusé de réception en préfecture
038-223800012-20220111-2022-134-AR
Date de télétransmission : 20/01/2022
Date de réception préfecture : 20/01/2022

%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH



Accusé de réception en préfecture
038-223800012-20220111-2022-134-AR
Date de télétransmission : 20/01/2022
Date de réception préfecture : 20/01/2022



%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH

Accusé de réception en préfecture
038-223800012-20211231-2022-142-AR
Date de télétransmission : 20/01/2022
Date de réception préfecture : 20/01/2022

%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH



Accusé de réception en préfecture
038-223800012-20211231-2022-142-AR
Date de télétransmission : 20/01/2022
Date de réception préfecture : 20/01/2022



%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH

Accusé de réception en préfecture
038-223800012-20211231-2022-142-AR
Date de télétransmission : 20/01/2022
Date de réception préfecture : 20/01/2022

%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH



Accusé de réception en préfecture
038-223800012-20211231-2022-143-AR
Date de télétransmission : 20/01/2022
Date de réception préfecture : 20/01/2022



%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH

Accusé de réception en préfecture
038-223800012-20211231-2022-143-AR
Date de télétransmission : 20/01/2022
Date de réception préfecture : 20/01/2022

%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH



Accusé de réception en préfecture
038-223800012-20211231-2022-143-AR
Date de télétransmission : 20/01/2022
Date de réception préfecture : 20/01/2022



%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH

Accusé de réception en préfecture
038-223800012-20211231-2022-144-AR
Date de télétransmission : 20/01/2022
Date de réception préfecture : 20/01/2022

%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH



Accusé de réception en préfecture
038-223800012-20211231-2022-144-AR
Date de télétransmission : 20/01/2022
Date de réception préfecture : 20/01/2022



%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH

Accusé de réception en préfecture
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Logo de l'organisme
gestionnaire

Délégation départementale de l’Isère

Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
Année 202X – Année 202X

Entre
L'organisme gestionnaire XXXXX, représentée par son/sa président/e, Monsieur/Madame
XXXX
d’une part,
Et
L’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par son directeur général,
Monsieur Jean-Yves GRALL
Le Département de l’Isère, représenté par son président, Monsieur Jean-Pierre BARBIER
d’autre part,

En vert : à compléter par l'organisme gestionnaire
En bleu : à compléter et/ou à actualiser par la DDARS
En marron : à compléter par le CD
Une fois le CPOM finalisé, remettre tout en noir.
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VISAS
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment le livre III relatif à l'action sociale et médico-sociale mise en
œuvre par des établissements et des services, parties législative et réglementaire, et plus particulièrement l’article
L. 313-12-2 ;
VU la loi N° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment l'article 91 relatif au
fonctionnement des ESMS en dispositif intégré ;
VU l’instruction N°2016-154 du 21 octobre 2016 relative à la territorialisation de la politique de santé en application
de l’article 158 de la loi 2016-41 de modernisation de notre système de santé, complétée par la note du 22 février
2018 précisant les indicateurs prioritaires de suivi de la recomposition de l'offre médico-sociale d'accompagnement
des personnes handicapées ;
VU la circulaire N°DGCS/3B/2017/148 du 2 mai 2017 relative à la transformation de l’offre d’accompagnement des
personnes handicapées dans le cadre de la démarche « une réponse accompagnée pour tous », de la stratégie
quinquennale de l’évolution de l’offre médico-sociale (2017-2021) et de la mise en œuvre des décisions du CIH du 2
décembre 2016 ;
VU le projet régional de santé Auvergne Rhône-Alpes 2018-2028 publié le 14 juin 2018, notamment le schéma
régional de santé 2018-2023 ;
VU le CPOM 2019-2023 conclu entre l'Etat et l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes en date du 23 décembre 2019 ;
VU le règlement départemental social du Département de l’Isère
VU le schéma départemental de l’autonomie 2016-2021 approuvé par délibération de l’assemblée départementale le
15 décembre 2016 ;
VU le rapport d'orientation budgétaire 2021 de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes en date du 30 juin 2021, relatif aux
établissements et services financés par l'assurance maladie pour l’accompagnement des enfants et adultes
handicapés ;
VU le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur général de
l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
VU la décision n°2021-16-0092 en date du 31 août 2021 portant délégation de signature
Monsieur Jean-Yves GRALL, Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ;

de

er

VU l'instruction régionale en date du 1 février 2019 relative à la politique de contractualisation dans le champ du
handicap ;
VU la délibération de la commission permanente du Département de l’Isère en date du XXXXX;
VU la délibération N° XXXX du Conseil d'administration de l’organisme gestionnaire XXXX en date du jour/mois/année
;
VU le CPOM XXXXXX conclu entre l’organisme gestionnaire XXXX et l’ARS en date du XXXXXX, et son avenant en date
du 23 /12/2020 ;

Il a été convenu ce qui suit
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PRÉAMBULE
Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) conclu entre XXX et l’Agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes HW OH 'pSDUWHPHQW GH O¶,VqUH V LQVFULW GDQV XQ FRQWH[WH GH UHGpSORLHPHQW GH O RIIUH GH
UHFKHUFKH GH VROXWLRQV LQQRYDQWHV HW GH GpYHORSSHPHQW GH IRUPXOHV GH FRRSpUDWLRQ HQ DSSOLFDWLRQ GHV
RULHQWDWLRQV GX SURMHW UpJLRQDO GH VDQWp  HW GX VFKpPD GpSDUWHPHQWDO GH O¶DXWRQRPLH 8QH PLVH HQ
DGpTXDWLRQ DYHF FHV RULHQWDWLRQV SRXUUD IDLUH O¶REMHW VL EHVRLQ G¶XQ DYHQDQW WHO TXH SUpYX j O¶DUWLFOH  GX
FRQWUDW
/HV GLIIpUHQWHV SDUWLHV VXVYLVpHV HQWHQGHQW DLQVL GpYHORSSHU DX VHLQ GH OD 5pJLRQ $XYHUJQH5K{QH$OSHV OHV
FRQGLWLRQVOHVSOXVDMXVWpHVHWOHVSOXVDSSURSULpHVSRXUODPLVHHQ°XYUHGHVSUHVWDWLRQVQpFHVVDLUHVDX[EHVRLQV
HWDX[DWWHQWHVGHVSHUVRQQHVDFFXHLOOLHV

&HVSUHVWDWLRQVGRLYHQWUpSRQGUHDX[RULHQWDWLRQVGXSURMHWUpJLRQDOGHVDQWpHWGHVHVGpFOLQDLVRQVHQVFKpPDVHW
SURJUDPPHVHWGHVSULQFLSHVGLUHFWHXUVGHO LQVWUXFWLRQUpJLRQDOHUHODWLYHjODSROLWLTXHGHFRQWUDFWXDOLVDWLRQHW
GHFRQYHQWLRQQHPHQWGDQVOHVHFWHXUPpGLFRVRFLDODLQVLTX¶DX[RULHQWDWLRQVGpILQLHVGDQVOHFDGUHGXVFKpPD
GpSDUWHPHQWDOGHO¶DXWRQRPLH/HVSURMHWVG pWDEOLVVHPHQWVRXGHVHUYLFHVGRLYHQWV¶LQVFULUHGDQVXQHGpFOLQDLVRQ
GHFHVRULHQWDWLRQV

/HSUpVHQWFRQWUDWFRPSUHQG7DQQH[HV
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1 PRÉSENTATION GENERALE
1.1 Objet du contrat
Conformément au cadre législatif et réglementaire, le présent contrat définit les engagements stratégiques,
techniques et financiers entre l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de l’Isère et XXX nécessaires à la
réalisation des objectifs définis à l’article 3.
Le contrat vise à améliorer la qualité de l'accompagnement des personnes en situation de handicap et à
adapter l'organisation des établissements et services gérés par l'organisme gestionnaire aux besoins de ces
personnes, tout en simplifiant la procédure budgétaire.
Il s'agit de concilier responsabilité du gestionnaire, lisibilité des actions à mener, transparence financière,
optimisation des coûts et promotion de la qualité sur trois volets : évolution de l'offre, contenu des prestations
des structures et dynamisation de la logique de parcours.
Le contrat définit la dotation globalisée commune (DGC) nécessaire à l’accomplissement des missions de
l'organisme gestionnaire et les conditions de son évolution sur la durée du contrat.
Cette perspective du CPOM à 5 ans permet de fixer des objectifs annuels.
La signature de ce contrat permet la mise en œuvre et l’évaluation d’actions sur la durée, qu’il s’agisse du
développement de nouvelles activités ou de mesures de transformation.

1.2 Présentation de l’organisme gestionnaire
1.2.1

Fiche signalétique

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Président
Directeur Général

:
:

Convention collective nationale du travail applicable :
1.2.2

Missions

L'article XX des statuts de l’organisme gestionnaire stipule :
…………….
1.2.3

Statuts de l’organisme gestionnaire

(si association 1901) L’organisme gestionnaire XXXX est régi par la loi du 1er juillet 1901.
Le conseil d’administration est composé de XX membres :
-

Les membres de droit,

-

Les membres élus par l’assemblée générale,

-

Les membres avec voix consultative : le directeur général et les directeurs des établissements ou
services.

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

Un président,

CPOM 20XX/20XX – ORGANISME GESTIONNAIRE XXXX / ARS AUVERGNE-RHONE-ALPES / DEPARTEMENT XXXX (le cas échéant)5/17
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-

Un ou plusieurs vice-présidents,

-

Un secrétaire général,

-

Un secrétaire général adjoint,

-

Un trésorier,

-

Un trésorier adjoint,

-

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

Les statuts actuels ont été adoptés lors de l’assemblée générale du jour/mois/année, et déposés en préfecture
de XXXX en date du jour/mois/année.

1.3 Organisation générale
L’organisme gestionnaire XXXX fonctionne régulièrement dans le cadre de ses instances statutaires. Ainsi, le
projet de CPOM a été approuvé par le Conseil d’Administration en date du jour/mois/année.

1.3.1

Projet associatif

…………………………

1.3.2

Inscription territoriale

L'organisme gestionnaire XXXX gère XX établissements et services médico-sociaux dans le(s) département(s) de
XXXX et/ou la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Commune
+ CP

N° FINESS
Et.

Catégorie
ESMS

Autorisée

Capacité
Date dernier arrêté
Installée
d'autorisation

Périmètre
Siège(1)
O/N

Autres Ets
et
structures

ESMS sous
compétence
exclusive
Cons.Dép.

ESMS sous
compétence
exclusive ARS

ESMS sous
compétence
conjointe
ARS/Cons.Dép

Raison sociale ESMS

1)

siège autorisé, ou en voie de l'être, en application du CASF

Ces établissements et services accueillent et accompagnent en internat, semi-internat ou en ambulatoire des
enfants et/ou des adultes handicapés.
Tous sont inclus dans le présent contrat. Toute modification du périmètre des établissements concernés par le
présent contrat donnera lieu à un avenant, selon les formes prescrites au 7.1.
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1.3.3

Articulation avec les CPOM existants

Il est décidé de fusionner les CPOM existants. Le présent contrat permet au gestionnaire de regrouper en un
document unique tout ou partie des obligations contractuelles auxquelles il est soumis. Le CPOM unique se
er
substitue aux CPOM préexistants à compter du 1 janvier 2022. Dans ce cas, l'ensemble des établissements et
services du CPOM relève d'un même état prévisionnel de recettes et de dépenses. Les clauses du CPOM
s'appliquent de manière concomitante à l'intégralité des établissements et services et prennent fin dans les
mêmes conditions.

1.3.4

Gouvernance - Siège

L'organisme gestionnaire XXXX est doté d’une direction générale et de services centraux / ou siège, situés à
XXXX, qui assurent pour le compte des établissements et services des fonctions relatives à l’organisation,
l’informatique, les systèmes d’information, la facturation, la comptabilité, la politique ressources humaines, la
qualité et la sécurité. Cette centralisation a pour objectifs de développer cohérence et efficience dans le
fonctionnement général, et d’assurer aide, conseil et contrôle des établissements et services.
Ces fonctions doivent être distinguées de celles relevant de la vie associative (et de son budget propre).
Existence d’un siège autorisé :
L’ensemble des établissements et services gérés et susceptibles d’abonder le financement du siège social est
compris dans le champ d’application du présent CPOM.
Le siège a été autorisé par décision de l’ARS du 8/08/2018, et sera à renouveler avant le 7/08/2022.

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

points forts

axes d'amélioration

Axe 2 : Pilotage de la démarche d’amélioration continue de la qualité

points forts

axes d'amélioration

Axe 3 : Mise en place d’une organisation efficiente
CPOM 20XX/20XX – ORGANISME GESTIONNAIRE XXXX / ARS AUVERGNE-RHONE-ALPES / DEPARTEMENT XXXX (le cas échéant)7/17
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points forts

axes d'amélioration

Axe 4 : L’inscription des établissements et services dans la dynamique territoriale

points forts

axes d'amélioration

3 OBJECTIFS PLURIANNUELS
Le présent contrat définit, parmi les axes d’amélioration identifiés, les objectifs prioritaires de l’ORGANISME
GESTIONNAIRE pour les 5 ans du CPOM, sur la base du diagnostic partagé et des objectifs spécifiques du
programme régional de santé et du schéma départemental de l’autonomie qui se déclinent comme suit :
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Mettre en place une politique de prévention en faveur des personnes en situation de handicap,
Faciliter l'accès aux soins des personnes,
Améliorer le repérage, le dépistage et le diagnostic des troubles du développement et favoriser une
plus grande précocité des accompagnements,
Favoriser la scolarisation en milieu ordinaire des enfants,
Favoriser l'accès à une qualification et à l'emploi, assurer le maintien dans l'emploi des personnes,
Favoriser l'accès à l'habitat inclusif,
Renforcer l'offre d'accueil et d'accompagnement spécialisée aux handicaps nécessitant un étayage
renforcé,
Accompagner l'avancée en âge des personnes,
Adapter les modes d’intervention aux évolutions des besoins des personnes.

Ces objectifs s'articulent autour de quatre axes stratégiques :
- Prestations d'accompagnement personnalisées garantissant l'autonomie et la qualité de vie des
personnes,
- Pilotage de la démarche d'amélioration continue de la qualité,
- Mise en place d'une organisation efficiente,
- Inscription dans une dynamique territoriale.
Ils se déclinent en XX fiches actions. Le détail de ces fiches actions est présenté en Annexe 2 du présent contrat
"Fiches actions".
Le suivi et l’évaluation des actions seront effectués sur la base des indicateurs renseignés dans les différentes
fiches actions de cette Annexe.
Les objectifs retenus dans le cadre du présent contrat sont les suivants :
Axe 1 : Prestations d'accompagnement des personnes
x F.A 1-1
x F.A 1-2
x ………
Axe 2 : Pilotage de la démarche d’amélioration continue de la qualité
x F.A 2-1
x F.A 2-2
x ……..
Axe 3 : Mise en place d’une organisation efficiente
x F.A 3-1
x F.A 3-2
x ……..
Axe 4 : Inscription des ESMS dans la dynamique territoriale
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x
x
x

F.A 4-1
F.A 4-2
………

4 ENGAGEMENTS DES PARTIES
4.1 L’organisme gestionnaire
L’organisme gestionnaire s’engage à :
-

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

-

Instaurer un pilotage efficient du CPOM ;

-

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

-

Mettre en œuvre toute modalité d'accompagnement permettant d'optimiser sa dotation, comme par
exemple la mise en place d'accueil en hébergement transitoire d'urgence ou toute autre organisation
de prestations dédiées aux situations complexes ;

-

Respecter les tarifs plafonds des coûts à la place conformément à la réglementation en vigueur.

-

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

-

Engager une démarche d’amélioration continue de la qualité ;

-

Utiliser les systèmes d’information régionaux ;

-

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

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

4.3 Le Département de l’Isère
/H 'pSDUWHPHQW GH O¶,VqUH V HQJDJH j SRXUVXLYUH OH VRXWLHQ DSSRUWp j O¶DVVRFLDWLRQ HW j IDYRULVHU O¶DWWHLQWH GHV
REMHFWLIVGXFRQWUDW

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

5 MODALITÉS FINANCIÈRES DE RÉALISATION DU CONTRAT
Les établissements et services inclus au périmètre du CPOM sont soumis à une présentation budgétaire et
tarifaire sous la forme d’un état prévisionnel des recettes et dépenses (EPRD) dans les conditions
réglementaires définies par la section IV du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des
familles, dans l'année qui suit la signature du présent contrat (2022).
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En cas d’observation formulée par l’ARS et le Département sur l’EPRD, celle-ci pourra demander un relevé
infra-annuel (RIA) conformément à l’article R.314-225 du CASF. Cette demande fixe la date d’observation et le
délai de transmission qui s’imposent à l'organisme gestionnaire.
Il est par ailleurs rappelé que ne sont pas fongibles : les crédits d’Assurance Maladie avec les crédits du
Département de l’Isère, et les crédits dédiés à la prise en charge des personnes âgées avec les crédits dédiés à
l’accompagnement des personnes en situation de handicap.

5.1 Moyens sollicités par l'organisme gestionnaire
La demande globale de l'organisme gestionnaire s'élève à XXXXXX €,
¾ dont XXXXX € en crédits pérennes supplémentaires (soit XX % de la base N-1)
au titre de ou des actions suivantes :
..........
¾ et XXXXX € en crédits non reconductibles
au titre de ou des actions suivantes :
..........

5.2 Détermination des moyens alloués au CPOM
Les moyens sont alloués sur la base du budget calculé sur l’année N, dit budget base zéro "BBZ". Le BBZ se
définit comme la base reconductible au 31/12 N-1, éventuellement révisée pour tenir compte d’une sur ou
sous-dotation.
Le BBZ sert de point de référence et doit être distingué de la dotation globalisée commune (DGC) notifiée à
l’organisme gestionnaire dans le cadre de la campagne budgétaire annuelle.
La DGC représente les crédits de l’assurance maladie effectivement versés à l’organisme gestionnaire chaque
année et intègre, le cas échéant, le taux d’actualisation, les mesures nouvelles et effets année pleine
subséquents, des réfactions tarifaires, voire l’octroi de crédits non reconductibles. Elle est notifiée pour
l’ensemble des structures entrant dans le périmétre du CPOM (cf. infra section 5.2.1). Toute modification de ce
périmètre interviendra par voie d'avenant au présent contrat conformément aux modalités définies en 7.1, et
intégrera une modification de la DGC.
/D '*& Q D SDV YRFDWLRQ j FRXYULU OHV IRUIDLWV MRXUQDOLHUV j OD FKDUJH GHV XVDJHUV EpQpILFLDLUHV GH OD
FRPSOpPHQWDLUHVDQWpVROLGDLUHOHVTXHOVVRQWjODFKDUJHGHOD&3$0RXWRXWHGpSHQVHUHVWDQWjODFKDUJHGLUHFWH
GHO¶XVDJHUHQDSSOLFDWLRQGXUqJOHPHQWGpSDUWHPHQWDOG¶DLGHVRFLDOH

5.2.1
x

Pour les ESMS financés en tout ou partie par l’assurance maladie
Détermination du budget base 0 (BBZ) pour l'année 2022, première année du CPOM :
Raison sociale des ESMS parties
au CPOM
A
B
C
X
Y
Z
Total ESMS

BBZ
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Les résultats des exercices antérieurs à l’entrée en vigueur de l’EPRD consécutif à la conclusion du
présent CPOM, sont affectés conformément aux règles en vigueur lors de ces exercices (affectation
par l’autorité de tarification après éventuelle réformation du résultat).
5.2.2

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

x Détermination du budget base 0 (BBZ) pour l'année N 20.. :
Raison sociale des ESMS parties
au CPOM
B
D
E
Total ESMS

BBZ

5.3 Détermination du mode d'évolution de la dotation
5.3.1

Pour les ESMS financés en tout ou partie par l’assurance maladie

Les moyens alloués au titre de la DGC évolueront chaque année sur la base de l’application d’un taux arrêté par
l'autorité de tarification dans le cadre des orientations établies annuellement dans le rapport d'orientation
budgétaire en déclinaison de la circulaire budgétaire annuelle. L’application d’un taux d’actualisation différent
de celui de la DRL donnera lieu à concertation des parties réunies en dialogue de gestion.
Au cours du CPOM, l’ARS se réserve la possibilité de réviser ce taux dans les cas suivants :
 mise en œuvre non effective des objectifs définis dans le CPOM, appréciée notamment lors du dialogue de
gestion,
 évolution réglementaire des modalités de tarification et de convergence pour les établissements et
services concernés, susceptible d'intervenir pendant la durée du contrat,
 (pour les ESAT) dépassement des tarifs plafonds fixés par la réglementation.
En outre et conformément à l'article L.313-12-2 du CASF, en cas de non atteinte des cibles d'activité
contractualisées (cf. Annexe 4) et à défaut d'explication objective, concrète et détaillée, une réduction
provisoire de la DGC pourra être réalisée à proportion de la sous-activité constatée, du ou des ESMS concernés,
dans les conditions définies par la réglementation en vigueur.
Par ailleurs, l'ARS peut demander la récupération de certains montants (dépenses sans rapport ou hors de
proportion avec le service rendu ou avec les coûts des établissements ou des services fournissant des
prestations comparables en termes de qualité de prise en charge ou d'accompagnement, recettes non
comptabilisées) dans les conditions définies à l'article L.313-14-2 du CASF.
L'ensemble des modalités financières fixées aux points 5.2 à 5.3 ci-dessus fait l’objet d’une concertation
préalable entre l’ARS, le CD et l’OG
Ce dialogue prend appui sur les différents documents qui sont produits par l’organisme gestionnaire. L’enjeu
de complétude et de cohérence desdits documents revêt donc toute son importance en termes d’objectivation
de la situation des structures qui relèvent du périmètre du contrat.
5.3.2

Pour les ESMS financés en tout ou partie par le Conseil Départemental
………...............................................

5.3.3

Traitement des recettes CRETON (le cas échéant)

Conformément à l’article R314-105, les charges liées à l'accompagnement des personnes de plus de vingt ans
dans des établissements ou services pour enfants en vertu de l'article L.242-4 du CASF (dit "amendement
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Creton") n'ont pas vocation à être couvertes par des crédits Assurance Maladie. Celles-ci doivent être
renseignées dans l'annexe 4C de l'EPRD et facturées aux Conseils départementaux par les ESMS concernés sous
la forme d'un prix de journée (cf. R314-113 à 114 du CASF).
En conséquence, si la dotation régionale limitative venait à être défalquée des montants facturables aux
Conseils départementaux au titre de la prise en charge des personnes mentionnées au paragraphe précédent,
l’ARS se verrait contrainte d'en répercuter les conséquences à due concurrence sur la DGC des ESMS concernés
parties au présent CPOM.
L’ORGANISME GESTIONNAIRE s’engage à établir les dossiers d’aide sociale pour les jeunes en amendement
Creton orientés sur les structures relevant des départements sans délai et s’assurer du règlement des prix de
journée directement avec le département concerné (recherche du domicile de secours). Aucun financement de
prix de journée concernant ces jeunes adultes ne doit émarger sur les crédits Assurance Maladie.
A la date de signature du présent contrat, le montant de ces recettes facturées aux départements au titre de
l’aide sociale, concernant l'année N-1 (2020), s'élève à …………€

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

5.5 Plans Pluriannuels d'Investissements (PPI)
Il appartient à l’ORGANISME GESTIONNAIRE de procéder – dans le respect des financements alloués – au
renouvellement des biens amortissables qui trouvent leur autofinancement dans le cycle d'exploitation et les
mécanismes comptables et financiers habituels.
Toute modification substantielle des projets d'investissement doit faire l'objet d'une inscription au Plan global
de financement pluriannuel (PGFP) par l’organisme gestionnaire lors de la présentation de l'EPRD.
En sus du renouvellement "ordinaire", des projets supplémentaires d'investissement (liés par exemple à la
sécurité, réhabilitation lourde de locaux, relocalisation de site, …), devront faire l'objet d'un PPI instruit par
l'autorité concernée puis étudié dans le cadre du PGFP. L’absence de validation des PPI de la part des autorités
de tarification, présenterait une non-conformité à l’article R314-20 du CASF et rendrait les investissements et
les surcoûts associés non opposables au budget des autorités de tarification.
A projet d'investissement constant, sauf accord exprès des autorités de tarification via l’approbation du PPI,
l’ensemble des leviers mobilisables devra être étudié (capitaux propres, subventions, cessions, adaptation des
durées d’amortissement à la durée de l’emprunt, affectation des résultats de gestion…), et les éventuels
surcoûts imputables sur la dotation aux amortissements arrêtée aux PGFP devront être financés par reprise sur
les réserves et provisions constituées ou par les ressources propres de l’organisme gestionnaire.
Conformément au CASF, les programmes d'investissement et leurs plans de financement, ainsi que les
emprunts dont la durée est supérieure à un an, doivent être approuvés par l'autorité de tarification. Les PPI
validés, par projet spécifique, sont annexés au présent contrat (cf Annexe 5).

5.6 Virements de crédits et décisions modificatives
En cours d'exercice budgétaire, l'organisme gestionnaire peut procéder:
x à tous les virements de crédits au sein et entre groupes fonctionnels des ESMS, dans le respect des règles
prévues au CASF.
x à une nouvelle répartition de la dotation globalisée, dans la limite de ce montant, par décisions
modificatives des établissements et services relevant du même financeur. Ces décisions modificatives
sont soumises à l'approbation de l'autorité de tarification conformément à l'article R. 314-231 du CASF.
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5.7 Détermination et affectation des résultats
En vertu de l'article R.314-43 du CASF, l'organisme gestionnaire est libre de l'affectation des résultats
comptables à compter de l'année d'effectivité du contrat. Cette affectation du résultat est présentée lors de la
transmission des comptes administratifs ou de l'état réalisé des recettes et des dépenses. l'organisme
gestionnaire justifiera de ces choix au comité de suivi et durant le dialogue de gestion prévus aux 6.1 et 6.2
infra.
Conformément à l’article R. 314-236 du CASF, l'autorité de tarification peut rejeter les dépenses qui sont
manifestement étrangères, par leur nature ou par leur importance, à celles qui avaient été envisagées lors de la
procédure de fixation du tarif, et qui ne sont pas justifiées par les nécessités de la gestion normale de
l'établissement ou du service.
L'autorité de tarification tient compte de ce rejet dans la fixation du tarif de l'exercice sur lequel il est constaté
ou de l'exercice qui suit.
Il est rappelé que la constitution de dotations aux provisions pour risques et charges doit rester sincère pour ne
pas obérer indument le résultat.
L’affectation des résultats doit se faire en fonction :
 des objectifs contractualisés au présent CPOM (article R 314-235 CASF).
 des actions ponctuelles conduites en déclinaison du PRS, de priorités régionales, et de la
réponse accompagnée pour tous, ou encore d'actions innovantes, ou ponctuelles négociées
dans le cadre du dialogue de gestion.
Au-delà des objectifs spécifiques qui ont pu être contractualisés et des actions ponctuelles pré-citées,
l’affectation des résultats est consacrée prioritairement :
x A la compensation des déficits
x Au financement des investissements tels qu'établis, le cas échéant, dans le PPI et le PGFP
x En réserve de trésorerie dans la limite de la couverture du besoin en fonds de roulement.
De plus, si l’analyse des résultats présentés à l'ERRD démontre un excédent structurel de la DGC, les autorités
de tarification se réservent le droit de se prononcer sur leur affectation, et éventuellement de prendre des
mesures correctrices.

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

6 SUIVI ET EVALUATION DU CONTRAT
6.1 Mise en place d'un comité de suivi (ou pilotage)
¾ Composition :
x
x
x
x

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

Chacun s’adjoint la collaboration de personnels spécifiques en fonction des besoins.
Le comité de suivi se réunit à mi-parcours du CPOM en année N+2 (2024) pour un premier bilan de réalisation
de la mise en œuvre du CPOM, et en année N+4 (2026) pour un bilan complet du contrat.
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Toutefois, il peut se réunir à la demande expresse de l’une des parties pendant la durée du contrat,
notamment en cas de difficultés particulières rencontrées dans l’exécution du contrat.

6.2 Dialogue de gestion
Le dialogue de gestion se tient lors de la réunion biennale du comité de suivi, sur invitation de l'ARS et du
Département.
Toutefois, et conformément à la réglementation en vigueur, l'organisme gestionnaire s’engage à produire
chaque année, sous format électronique (plateforme CNSA) et/ou papier, les documents suivants :
¾ Pour le 31 janvier :
x

Le montant des produits à la charge des Conseils Départementaux / facturés sur l'exercice N-1 pour
les ESMS accueillant des jeunes adultes handicapés bénéficiant des dispositions de l’article L. 242-4
du CASF (jeunes Creton).
¾ Pour le 30 avril :

x

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

x

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

x

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

x

Tout autre document et/ou analyse qui pourrait être demandé par l'ARS et/ou par le Département
¾ Pour le 30 juin :

x Les indicateurs du tableau de bord partagé de l'ANAP pour chaque établissement et service
renseignés soit sur la plateforme ANAP, soit en format de fichier Excel
x Un tableau de suivi actualisé des actions du CPOM
¾ Pour le 31 octobre :
x

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

x

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

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

6.4 Bilan et renouvellement du CPOM
A cet effet, l'organisme gestionnaire transmet les documents visés à l'article 6.2 accompagnés d'un rapport
d'exécution du contrat présentant une analyse synthétique de la réalisation des actions ainsi qu'un volet
financier.
En dernière année du contrat XXXX, au moins 6 mois avant son échéance, l'organisme gestionnaire transmet un
rapport complet d'exécution du contrat, et les parties se réunissent afin d’établir un bilan partagé de
réalisation des objectifs définis à l’article 3.
Dans la perspective d'un renouvellement du contrat, il est procédé conjointement à une analyse approfondie
des réalisations budgétaires des exercices N à N+4 précisant notamment la structuration des résultats
comptables. Cette analyse est accompagnée d'un état des lieux des provisionnements et des réserves.
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7 CONDITIONS DE RÉVISION ET DE RÉSILIATION DU CONTRAT
7.1 Modalités de conclusion d’avenant au CPOM
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution du présent contrat, définie en concertation entre
les parties, fait l’objet d’un avenant.
Celui-ci précise les éléments modifiés du contrat, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les
objectifs généraux définis à l’article 3 du présent contrat.
Ces avenants interviennent notamment :
x soit pour modifier la durée du contrat,
x soit pour intégrer une modification du périmètre du CPOM : une évolution de la capacité autorisée et
installée, intégration d'un nouvel ESMS.
x soit pour réviser le contenu du contrat en fonction de modifications législatives et/ou réglementaires, de
nouvelles orientations politiques nationales ou régionales, ou encore de modification substantielle de
l’environnement des structures et de l’offre,
x soit pour modifier le montant de la dotation contractuelle par année, en fonction de la tenue des
objectifs du CPOM et/ou des enveloppes qui pourraient être allouées au niveau national,
x soit en cas de changement de personne morale gestionnaire des établissements et services inclus au
contrat.

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

8 LITIGE/RECOURS CONTENTIEUX
Les parties s’efforcent de résoudre à l’amiable les litiges qui pourraient naître entre elles au cours de
l’exécution du CPOM.
En cas de contentieux, et selon la nature de celui-ci, seront saisis :


le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de LYON - 184 rue Duguesclin 69433 LYON Cedex 03,



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

Le tribunal administratif (ou la juridiction administrative compétente) peut être également saisi(e) par
l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site www.telerecours.fr
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9 DUREE ET DATE D'EFFET DU CONTRAT
Le présent contrat prend effet le XXXXX et se termine le XXXXXXX.

Fait à XXX, le
/HSUpVLGHQWGH
O¶RUJDQLVPHJHVWLRQQDLUH








/HGLUHFWHXUJpQpUDO
GHO¶$JHQFH5pJLRQDOHGH6DQWp
$XYHUJQH5K{QH$OSHV
-HDQ<YHV*UDOO



/H 3UpVLGHQW GX &RQVHLO
GpSDUWHPHQWDOGHO¶,VqUH


-HDQ3LHUUH%DUELHU
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/QbbB2` Mï lzll +TzS  zf S4
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A UUaRnq3a I3c ,@aj3c. UINc 3j c,@āLc 0Cq3ac. UaRjR,RI3c 0ȕ,,Ra0 3j ,RNq3NjCRNc 0Cq3ac3c. 3j
I3nac q3NNjc CNcC \n3 I3c jaNc,jCRNc d
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/2HB#2`iBQM /2 H +QKKBbbBQM T2`KM2Mi2


H ,RLLCccCRN U3aLN3Nj3.
pn I3 aUURaj 0n TaācC03Nj Mïlzll +TzS  zf S4.
pn IȕqCc 03 I +RLLCccCRN ,jCRN cR,CI3. cRIC0aCjāc.

/2+B/2
0ȕUUaRnq3a 3j 0ȕnjRaCc3a I cC<Njna3 03c ,RNq3NjCRNc ERCNj3c 3N NN3u3 3j ,RN,In3c q3, ,@,nN 03c
Ra<NCcL3c ,CAUaěc A H3 8Rw3a 0ȕ,,n3CI Lā0C,ICcā V7KW D3N DNNCN nu $a3jcA3NA/nU@CNā d
A H3 ,3Nja3 ā0n,jC8 +LCII3 p3waRN V7K 3j 7Rw3a 03 qC3 7pW © #Rna<RCNADIIC3n d
A H aācC03N,3 0ȕ,,n3CI 3j 03 cRCNc 0n T3aaRN V7K 3j 7pW © bCNjAbnq3na d
A H3 8Rw3a 0ȕ@ā$3a<3L3Nj V7?W H3c HR<3c <āaā Ua IȕccR,CjCRN URna 0nIj3c 3j E3nN3c @N0C,Uāc
VTD? k4W © ;a3NR$I3 d
A H3 8Rw3a IR<3L3Nj H3 ?RL3 <āaā Ua I bnq3<a03 Bcěa3 © bCNjAKajCNA0ȕ?ěa3c d
A H3c 8Rw3ac V7? 3j 7pW 3j bD <āaāc Ua IȕccR,CjCRN a,@3 03 D3N pNC3a © ;a3NR$I3. © H iaRN,@3.
K3wIN 3j ;a3NR$I3 d
A H3c 8Rw3ac H3 Ta, 3j H bRna,3 V7p 3j 7KW <āaāc Ua IȕccR,CjCRN ,,RLU<N3a I3 @N0C,U
Ucw,@C\n3 3N Bcěa3 VH?TBW © KRN3cjC3aA03A+I3aLRNj d
A H3 c3aqC,3 0ȕ,,RLU<N3L3Nj Lā0C,RAcR,CI bKb? c3aqC,3 aāj$ICcc3L3Nj <āaā Ua IȕH?TB d
A H3 bD Nja3 j3LUc <āaā Ua IȕH?TB © bcc3N<3Y

TRna 3ujaCj ,RN8RaL3.
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CONVENTION RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DU FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE
(FAM) JEAN JANNIN AUX ABRETS-EN-DAUPHINE

ENTRE
Le Département de l'Isère, représenté par Monsieur Jean-Pierre Barbier, Président du Conseil
départemental de l'Isère, autorisé à signer la présente convention par décision de la commission
permanente en date du
ci-après dénommé « le Département »,
d’une part,
ET
Le FAM Jean Jannin, 1 chemin du Morand, 38490 Les-Abrets-en-Dauphiné, représenté par
Monsieur Mathieu Arnaud, Directeur de l’établissement,
ci-après dénommé
« Le FAM Jean Jannin »,
d’autre part,
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Les dispositions du règlement départemental d'aide sociale (RDAS) adopté par la délibération de
la commission permanente du 27 septembre 2021, ainsi que ses éventuelles mises à jour,
s'appliquent à la présente convention.
TITRE I : PERSONNES ACCUEILLIES
ARTICLE 1 :
Le FAM Jean Jannin est habilité à recevoir des personnes adultes handicapées bénéficiaires de
l’aide sociale pour une capacité totale de 63 places de foyer d’accueil médicalisé.
Le foyer fonctionne 365 jours par an.
Toute modification de capacité intervenant pendant la période d’application de la présente
convention fera l’objet d’un nouvel arrêté qui servira alors de référence en matière d’aide sociale.
ARTICLE 2 :
Le FAM Jean Jannin accueille des personnes de 20 à 60 ans. L'admission des personnes adultes
handicapées se fait selon la réglementation en vigueur après décision de la commission des droits
et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Dans le cas d’admission de personnes entre 18 et 20 ans, les situations sont examinées au cas
par cas par la CDAPH.
Les places sont réservées en priorité aux ressortissants du département de l'Isère.
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TITRE II – PROJET SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
ARTICLE 3 :
Chaque adulte doit bénéficier d’un projet d’accueil personnalisé correspondant à ses aspirations et
à ses capacités.
Les projets individualisés chercheront à intégrer au mieux les personnes dans la cité et à favoriser
l’expression de leur citoyenneté.
ARTICLE 4 :
La prise en charge des soins médicaux et paramédicaux s’effectue dans le cadre de la convention
établie entre l’organisme gestionnaire et la caisse régionale d’assurance maladie.
ARTICLE 5 :
En cas d'apparition de troubles nouveaux incompatibles avec la vie du groupe, en cas de
nécessité de soins trop importants ou de surveillance impossible à assurer dans la structure où est
accueilli un résident, une réorientation peut être envisagée, avec décision de la CDAPH, dans
l’intérêt du résident.
Le centre Jean Jannin prépare ce projet de réorientation avec la personne et son représentant
légal. Les modalités de réorientation d’un établissement vers un autre peuvent faire l’objet d’une
convention entre l’établissement d’origine et l’établissement d’accueil notamment pour proposer
des mises en situation avant présentation de la demande en CDAPH.
En application de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles (CASF),
l’établissement est tenu de continuer à accueillir la personne tant que la décision de réorientation
n’est pas mise en œuvre, sauf exceptions prévues au RDAS.
ARTICLE 6 :
Dans le cadre de la mise en œuvre d’une démarche nationale et territoriale pour « Une réponse
accompagnée pour tous » et par l’inscription dans la loi de modernisation du système de santé du
dispositif d’orientation permanent (Article 89 Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation
de notre système de santé, codifié au L.114-1-1 du code de l’action sociale et des famille), la
MDPH est chargée de la mise en œuvre opérationnelle du dispositif d’orientation permanent qui a
pour but d’accompagner le parcours des personnes en situation de handicap à travers de
nouvelles modalités de travail, en collaboration étroite avec d’autres acteurs du territoire.
Cette démarche implique que chaque acteur intervenant dans le champ du handicap s’organise
collectivement pour prévenir les situations de rupture et pour apporter une réponse à toutes les
situations, même les plus complexes et critiques.
La MDPH participe à l’élaboration des réponses avec les établissements et services médicosociaux, les professionnels des secteurs sociaux et sanitaires qui doivent s’impliquer dans cette
dynamique partenariale contribuant ainsi à la mise en place d’habitudes de travail en commun.
Le FAM Jean Jannin devra s’engager résolument dans la construction de réponses individuelles
adaptées aux besoins des personnes en situation de handicap par les actions suivantes :
−
−
−
−

participer à la dynamique de « concertation territoriale » quand elle sera effective ;
co-élaborer des procédures de coordination ;
collaborer avec la MDPH ou leurs représentants dans le cadre de la mise en œuvre du
dispositif d’orientation permanent ;
participer sur convocation de la MDPH aux groupes opérationnels de synthèse ;
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−
−
−
−
−

participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan d’accompagnement global en lien
avec l’ensemble des partenaires ;
informer les équipes de la MDPH des possibilités d’accompagnement au sein des
différentes structures du gestionnaire ;
recenser les éventuels freins réglementaires ou financiers relatifs à l’accueil et à
l’accompagnement des personnes afin de favoriser la mise en place de réponses
adaptées ;
accompagner les professionnels pour l’appropriation et la mise en place de cette nouvelle
démarche ;
utiliser le logiciel ViaTrajectoire Handicap pour permettre d’accéder à l’offre disponible en
temps réel, d’évaluer les listes d’attente, de recevoir les réponses et d’apprécier la
réalisation de chaque décision.

ARTICLE 7 :
Le FAM Jean Jannin garantit aux personnes accueillies l’exercice des droits et libertés individuels
définis par la loi n° 2000-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.
En vertu des dispositions du CASF, le livret d’accueil, le règlement de fonctionnement de
l’établissement, ainsi qu’un contrat de séjour sont remis à la personne accueillie.

TITRE III – INFORMATION DES USAGERS
ARTICLE 8
8-1 ,GHQWLILFDWLRQGHVEkWLPHQWV
Le repérage des lieux assurant l'accueil des personnes handicapées est assuré en apposant un
panonceau à l’entrée du bâtiment principal avec la mention « Cofinancé par Isère Le
Département » selon la charte graphique ci-après.
8-2 ,GHQWLILFDWLRQVXUOHVFRXUULHUVHWOHVIDFWXUHV
/HV FRXUULHUV VRQW pGLWpV VXU GHV SDSLHUV j HQ-WrWH GX FHQWUH Jean Jannin ,OV FRPSRUWHQW OD
PHQWLRQ© &RILQDQFpSDU,VqUH/H'pSDUWHPHQWªVHORQODFKDUWHJUDSKLTXHFL-DSUqV
/HVIDFWXUHVRXGpFRPSWHVDGUHVVpVSDUOHcentre Jean JanninDX[EpQpILFLDLUHVGHO¶DLGHVRFLDOH
FRPSRUWHQWODPHQWLRQ© &RILQDQFpSDU,VqUH/H'pSDUWHPHQW ªVHORQODFKDUWHJUDSKLTXHFL-DSUqV
-,GHQWLILFDWLRQVXUOHVGRFXPHQWVG LQIRUPDWLRQHWGHFRPPXQLFDWLRQ
/HV GRFXPHQWV G LQIRUPDWLRQ HW GH FRPPXQLFDWLRQ H[WHUQH LQLWLpV SDU OH centre Jean Jannin, WHOV
TXH OH OLYUHW G¶DFFXHLO PHQWLRQQHQW OHV PRGDOLWpV GH ILQDQFHPHQW SDU OH 'pSDUWHPHQW HW VRQW
VRXPLVjVDYDOLGDWLRQ,OVGHYURQWFRPSRUWHUODPHQWLRQ© &RILQDQFpSDU,VqUH/H'pSDUWHPHQW ª
VHORQODFKDUWHJUDSKLTXHFL-DSUqV
8-4 Modalités de mise en œuvre
Le centre Jean Jannins’engage à assurer le libre accès aux documents et locaux, aux agents du
Département ou aux personnes mandatées par lui pour effectuer les contrôles sur pièces et sur
place.
8-5 Charte graphique
Le soutien financier du Département est indiqué de la manière suivante :
Cofinancé par
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TITRE IV - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
ARTICLE 9 :
La comptabilité est conforme aux dispositions réglementaires en vigueur notamment aux articles
R. 314-1 à R. 314-196 du CASF.
ARTICLE 10 :
Les prix de journée relatifs à l’hébergement sont fixés annuellement par arrêté du Président du
Conseil départemental de l'Isère.
ARTICLE 11 :
Le Département a mis en place à compter du 1er juillet 2019 le paiement net pour les personnes
iséroises, bénéficiaires de l’aide sociale.
Le montant des acomptes du paiement net est fixé par une décision de la commission
permanente du Département. Il est susceptible d’être modifié chaque année notamment en
fonction du nombre de bénéficiaires de l’aide sociale isérois présents dans l’établissement.
ARTICLE 12 :
Le FAM Jean Jannin s’engage à fournir trimestriellement aux services du Département, en un
exemplaire, un état d’activité détaillé, mois par mois, pour chaque section. Il est adressé au service
des établissements pour personnes âgées et personnes handicapées (EAH) à la direction de
l’autonomie (DAU).
ARTICLE 13 :
Le FAM Jean Jannin tient à jour un dossier au nom de chaque personne accueillie où sont
consignées toutes les pièces médicales, sociales et administratives la concernant, ainsi qu'une
fiche où sont mentionnées les dates d'entrée et de sortie. Le FAM Jean Jannin est responsable de
la stricte confidentialité des données médicales individuelles selon la réglementation en vigueur.
ARTICLE 14 :
La présente convention est applicable à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2024.
Pendant sa durée d'application, elle peut être dénoncée par chacune des parties, après un préavis
de trois mois, notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
En cas de litige, une conciliation sera préalablement recherchée auprès du Tribunal administratif de
Grenoble.
Fait en deux exemplaires à Grenoble, le
Le Président du
Conseil départemental

Le Directeur
du Centre Jean Jannin

Jean-Pierre Barbier

Mathieu Arnaud
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CONVENTION

ENTRE
LE DEPARTEMENT DE L’ISERE, représenté par Monsieur Jean-Pierre Barbier, Président du
Conseil départemental autorisé à signer la présente convention par la décision de la commission
permanente en date du
Ci-après dénommé « le Département »,
d’une part
ET
LE CENTRE EDUCATIF CAMILLE VEYRON établissement public dont le siège est situé à
Bourgoin-Jallieu, représenté par Monsieur Frédéric Andrieux, Directeur.
Ci-après dénommé « l’Établissement »
d’autre part

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Les dispositions du règlement départemental d'aide sociale (RDAS) adopté par la délibération de
la commission permanente du 27 septembre 2021, ainsi que ses éventuelles mises à jour,
s'appliquent à la présente convention.
TITRE I : PERSONNES ACCUEILLIES
ARTICLE 1
L’Etablissement est habilité à faire fonctionner deux foyers d’accueil médicalisés et un foyer de vie
accueillant des bénéficiaires de l’aide sociale départementale.
Le foyer d'accueil médicalisé « Pré-Pommier » de 15 places à Bourgoin-Jallieu, le foyer d'accueil
médicalisé « Pierre Louve » de 20 places à L'Isle d'Abeau et le foyer de vie « Mozas » de
13 places à Bourgoin-Jallieu accueillent des adultes déficients mentaux sévères, psychotiques ou
présentant des troubles envahissants du développement avec déficience (TED) et/ou des troubles
du comportement.
Tout nouvel arrêté modifiant la capacité qui interviendrait pendant la période d’application de la
présente convention servirait de référence en matière d’aide sociale.
ARTICLE 2
L’admission se fait à partir de 20 ans, selon la réglementation en vigueur après décision de la
Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).
Pour les adultes de 18 à 20 ans, les situations sont examinées au cas par cas par la commission
des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Les places sont réservées en priorité aux ressortissants du département de l’Isère.
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TITRE II : ENCADREMENT ET SOUTIEN MEDICO SOCIAL
ARTICLE 3
La prise en charge des soins médicaux et paramédicaux dans les foyers d'accueil médicalisés
s'effectue dans le cadre du conventionnement établi entre l'organisme gestionnaire et la caisse
régionale d'assurance maladie.
Les soins médicaux et paramédicaux du foyer de vie « Mozas » sont assurés par les médecins et
infirmiers libéraux locaux ou choisis par les résidants. Le foyer de vie « Mozas » n’assure pas aux
résidants les soins infirmiers, kinésithérapeutes ou médicaux que nécessite leur état.
ARTICLE 4
En cas d’apparition de troubles nouveaux incompatibles avec la vie du groupe, en cas de
nécessité de soins trop importants ou de surveillance impossible à exercer, une réorientation peut
être envisagée, après avis de la CDAPH, dans l’intérêt du résident.
ARTICLE 5
L’établissement garantit aux personnes accueillies, l’exercice des droits et libertés individuels
définis par la loi n °2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.
En vertu des dispositions du code de l’action sociale et des familles, le livret d’accueil, le règlement
de fonctionnement, ainsi qu’un contrat de séjour, sont remis à la personne accueillie.
ARTICLE 6
Dans le cadre de la mise en œuvre d’une démarche nationale et territoriale pour « Une réponse
accompagnée pour tous » et par l’inscription dans la loi de modernisation du système de santé du
dispositif d’orientation permanent (Article 89 Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation
de notre système de santé, codifié au L.114-1-1 du code de l’action sociale et des famille), la
MDPH est chargée de la mise en œuvre opérationnelle du dispositif d’orientation permanent qui a
pour but d’accompagner le parcours des personnes en situation de handicap à travers de
nouvelles modalités de travail, en collaboration étroite avec d’autres acteurs du territoire.
Cette démarche implique que chaque acteur intervenant dans le champ du handicap s’organise
collectivement pour prévenir les situations de rupture et pour apporter une réponse à toutes les
situations, même les plus complexes et critiques.
La MDPH participe à l’élaboration des réponses avec les établissements et services médicosociaux, les professionnels des secteurs sociaux et sanitaires qui doivent s’impliquer dans cette
dynamique partenariale contribuant ainsi à la mise en place d’habitudes de travail en commun.
La Résidence d’accueil et de soins du Perron devra s’engager résolument dans la construction de
réponses individuelles adaptées aux besoins des personnes en situation de handicap par les
actions suivantes :
−
−
−
−
−
−

participer à la dynamique de « concertation territoriale » quand elle sera effective ;
co-élaborer des procédures de coordination ;
collaborer avec la MDPH ou leurs représentants dans le cadre de la mise en œuvre du
dispositif d’orientation permanent ;
participer sur convocation de la MDPH aux groupes opérationnels de synthèse ;
participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan d’accompagnement global en lien
avec l’ensemble des partenaires ;
informer les équipes de la MDPH des possibilités d’accompagnement au sein des
différentes structures du gestionnaire ;
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−
−
−

recenser les éventuels freins réglementaires ou financiers relatifs à l’accueil et à
l’accompagnement des personnes afin de favoriser la mise en place de réponses
adaptées ;
accompagner les professionnels pour l’appropriation et la mise en place de cette nouvelle
démarche ;
utiliser le logiciel ViaTrajectoire Handicap pour permettre d’accéder à l’offre disponible en
temps réel, d’évaluer les listes d’attente, de recevoir les réponses et d’apprécier la
réalisation de chaque décision.

TITRE III – INFORMATION DES USAGERS
7-1 ,GHQWLILFDWLRQGHVEkWLPHQWV
/H UHSpUDJH GHV OLHX[ DVVXUDQW O DFFXHLO GHV SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV HVW DVVXUp HQ DSSRVDQW XQ
SDQRQFHDX j O¶HQWUpH GX EkWLPHQW SULQFLSDO DYHF OD PHQWLRQ © &RILQDQFp SDU ,VqUH /H
'pSDUWHPHQW ªVHORQODFKDUWHJUDSKLTXHFL-DSUqV
7-2 ,GHQWLILFDWLRQVXUOHVFRXUULHUVHWOHVIDFWXUHV
/HVFRXUULHUVVRQWpGLWpVVXUGHVSDSLHUVjHQ-WrWHGHO¶RUJDQLVPHJHVWLRQQDLUH,OVFRPSRUWHQWOD
PHQWLRQ© &RILQDQFpSDU,VqUH/H'pSDUWHPHQW ªVHORQODFKDUWHJUDSKLTXHFL-DSUqV
/HV IDFWXUHV RX GpFRPSWHV DGUHVVpV SDU O¶RUJDQLVPH JHVWLRQQDLUH DX[ EpQpILFLDLUHV GH O¶DLGH
VRFLDOHFRPSRUWHQWODPHQWLRQ© &RILQDQFpSDU,VqUH/H'pSDUWHPHQW ªVHORQODFKDUWHJUDSKLTXH
FL-DSUqV
-,GHQWLILFDWLRQVXUOHVGRFXPHQWVG LQIRUPDWLRQHWGHFRPPXQLFDWLRQ
/HVGRFXPHQWVG LQIRUPDWLRQHWGHFRPPXQLFDWLRQH[WHUQHLQLWLpVSDUO¶RUJDQLVPHJHVWLRQQDLUHWHOV
TXH OH OLYUHW G¶DFFXHLO PHQWLRQQHQW OHV PRGDOLWpV GH ILQDQFHPHQW SDU OH 'pSDUWHPHQW HW VRQW
VRXPLVjVDYDOLGDWLRQ,OVGHYURQWFRPSRUWHUODPHQWLRQ© &RILQDQFpSDU,VqUH/H'pSDUWHPHQW ª
VHORQODFKDUWHJUDSKLTXHFL-DSUqV
7-4 Modalités de mise en œuvre
L’organisme gestionnaire s’engage à assurer le libre accès aux documents et locaux, aux agents
du Département ou aux personnes mandatées par lui pour effectuer les contrôles sur pièces et sur
place.
7-5 Charte graphique
Le soutien financier du Département est indiqué de la manière suivante :
Cofinancé par

TITRE IV - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
ARTICLE 8
La comptabilité sera conforme aux dispositions réglementaires, notamment aux articles R.314-1 à
R.314-196 du Code de l’action sociale et des familles.
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ARTICLE 9
Le montant des dépenses nettes de fonctionnement de l’établissement est fixé annuellement par
arrêté du Président du Département, sous forme de dotation globalisée pour chacune des
structures.
ARTICLE 10
En application des modalités du paiement net mis en place depuis le 1er juillet 2019 pour les
personnes iséroises bénéficiaires de l’aide sociale, le Département s’engage à verser un acompte
trimestriel égal :
- Au quart de 75 % du montant arrêté pour les deux foyers d’accueil médicalisées « Pré Pommier »
et « Pierre Louve ».
Ce pourcentage pourra être revu chaque année par décision de la commission permanente.
- Pour le foyer de vie de « Mozas », l’acompte trimestriel est égal au quart de 85 % du montant
arrêté.
Dans le cas où le budget n'est pas fixé au 1er janvier de l'année concernée, l'acompte trimestriel
est égal à l'acompte de l'année précédente.
ARTICLE 11
Chaque dotation annuelle sera régularisée en année n + 1 au vu des financements extérieurs et
des contributions de bénéficiaires de l’aide sociale, perçus (ou à percevoir) par l’établissement.
ARTICLE 12
Les personnes hébergées en internat séquentiel au foyer de vie « Mozas » contribuent à leurs frais
d’hébergement à hauteur de 35 % de leurs ressources, tout en conservant un minimum de 50 %
de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) dans le respect des dispositions du décret n° 2004-231
du 17 mars 2004 relatif à la définition et à l’organisation de l’accueil temporaire des personnes
handicapées.
Il est précisé que pour les personnes accueillies à la journée au foyer de vie « Mozas », aucune
contribution n’est demandée, conformément au règlement départemental d’aide sociale.
Concernant les foyers « Pierre Louve » à L’Isle d’Abeau et « Pré-Pommier » à Bourgoin-Jallieu, les
personnes hébergées contribuent à leur hébergement selon les dispositions en vigueur dans le
règlement départemental d’aide sociale, c’est-à-dire qu’elles contribuent à leurs frais
d’hébergement « à hauteur de 90 % de leurs ressources dans la limite légale y compris les
éventuels revenus de capitaux et de l’intégralité de l’aide au logement ».
Toutefois, la somme laissée à disposition ne sera pas inférieure à 30 % du montant mensuel
de l’AAH.
ARTICLE 13
Le centre éducatif Camille Veyron s’engage à ce que chaque structure fournisse trimestriellement
aux services du Département, en un exemplaire, un état d’activité détaillé, mois par mois, pour
chaque section. Il est adressé au service des établissements pour personnes âgées et personnes
handicapées (EAH) à la direction de l’autonomie (DAU).
ARTICLE 14
Les foyers devront ouvrir et tenir à jour un dossier au nom de chaque résidant où seront
consignées toutes les pièces médicales, sociales et administratives le concernant, ainsi qu’une
fiche où seront mentionnées les dates d’entrée et de sortie.
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Les foyers sont responsables de la stricte confidentialité des données médicales individuelles
selon la réglementation en vigueur.
ARTICLE 15
La présente convention est applicable du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024.
Pendant sa durée d’application, elle peut être dénoncée par chacune des parties, après un préavis
de trois mois, notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception. En cas de
litige, une conciliation sera préalablement recherchée auprès du Tribunal Administratif de
Grenoble.

Fait en 2 exemplaires à Grenoble, le

Le Président
du Conseil départemental de l’Isère

Le Directeur
du Centre éducatif Camille Veyron

Jean-Pierre Barbier
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Frédéric Andrieux



CONVENTION RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DE LA RESIDENCE D’ACCUEIL
ET DE SOINS DU PERRON A SAINT-SAUVEUR
ENTRE
Le Département de l'Isère, représenté par Monsieur Jean-Pierre Barbier, Président du Conseil
départemental de l'Isère, autorisé à signer la présente convention par décision de la commission
permanente en date du
ci-après dénommé « le Département »,
d’une part,
ET
La Résidence d’accueil et de soins du Perron, située à Saint-Sauveur, BP 36, 38161
Saint-Marcellin cedex, représentée par Madame Jocelyne Pavon, Directrice,
ci-après dénommé
« la Résidence d’accueil et de soins du Perron »,
d’autre part,
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Les dispositions du règlement départemental d'aide sociale (RDAS) adopté par la délibération de
la commission permanente du 27 septembre 2021, ainsi que ses éventuelles mises à jour,
s'appliquent à la présente convention.
TITRE I : PERSONNES ACCUEILLIES
ARTICLE 1 :
La résidence d’accueil et de soins du Perron est habilitée à recevoir des personnes bénéficiaires
de l’aide sociale dans les foyers accueillant des personnes adultes handicapées.
En foyer d’accueil médicalisé (FAM), la capacité est de 53 places (arrêté conjoint de l’Agence
régionale de santé n° 2016-7898 et du Département n° 2017-1200 du 2 janvier 2017) se
répartissant comme suit :
- sur les bâtiments Lou Z’Aple et Le Boé : 39 places pour personnes en situation de handicap
psychique.
- sur le bâtiment Le Jardin Fleuri : 14 places pour personnes déficientes motrices avec troubles
associés.
En foyer de vie, la capacité est de 86 places pour personnes en situation de handicap psychique
(arrêté du Président du Conseil départemental n° 2017-19 du 3 janvier 2017).
Tout nouvel arrêté modifiant la capacité qui interviendrait pendant la période d'application de la
présente convention, devra servir de référence en matière d'aide sociale.
Les foyers fonctionnent 365 jours par an.
ARTICLE 2 :
Le foyer de vie et le foyer d’accueil médicalisé accueillent des personnes de 20 à 60 ans.
L'admission des personnes adultes handicapées se fait selon la réglementation en vigueur après
décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
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Dans le cas d’admission de personnes entre 18 et 20 ans, les situations sont examinées au cas
par cas par la CDAPH.
Les places sont réservées en priorité aux ressortissants du département de l'Isère.
TITRE II – PROJET SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
ARTICLE 3 :
Chaque adulte doit bénéficier d’un projet d’accueil personnalisé correspondant à ses aspirations et
à ses capacités.
Les projets individualisés chercheront à intégrer au mieux les personnes dans la cité et à favoriser
l’expression de leur citoyenneté.
ARTICLE 4 :
En cas d'apparition de troubles nouveaux incompatibles avec la vie du groupe, en cas de
nécessité de soins trop importants ou de surveillance impossible à assurer dans la structure où est
accueilli un résident, une réorientation peut être envisagée, avec décision de la CDAPH, dans
l’intérêt du résident.
La Résidence d’accueil et de soins du Perron prépare ce projet de réorientation avec la personne
et son représentant légal. Les modalités de réorientation d’un établissement vers un autre peuvent
faire l’objet d’une convention entre l’établissement d’origine et l’établissement d’accueil notamment
pour proposer des mises en situation avant présentation de la demande en CDAPH.
En application de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles (CASF),
l’établissement est tenu de continuer à accueillir la personne tant que la décision de réorientation
n’est pas mise en œuvre, sauf exceptions prévues au RDAS.
ARTICLE 5 :
La résidence d’accueil et de soins du Perron garantit aux personnes accueillies l’exercice des
droits et libertés individuels définis par la loi n° 2000-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale
et médico-sociale.
En vertu des dispositions du CASF, le livret d’accueil, le règlement de fonctionnement de
l’établissement, ainsi qu’un contrat de séjour sont remis à la personne accueillie.
ARTICLE 6 :
Dans le cadre de la mise en œuvre d’une démarche nationale et territoriale pour « Une réponse
accompagnée pour tous » et par l’inscription dans la loi de modernisation du système de santé du
dispositif d’orientation permanent (Article 89 Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation
de notre système de santé, codifié au L.114-1-1 du code de l’action sociale et des famille), la
MDPH est chargée de la mise en œuvre opérationnelle du dispositif d’orientation permanent qui a
pour but d’accompagner le parcours des personnes en situation de handicap à travers de
nouvelles modalités de travail, en collaboration étroite avec d’autres acteurs du territoire.
Cette démarche implique que chaque acteur intervenant dans le champ du handicap s’organise
collectivement pour prévenir les situations de rupture et pour apporter une réponse à toutes les
situations, même les plus complexes et critiques.
La MDPH participe à l’élaboration des réponses avec les établissements et services médicosociaux, les professionnels des secteurs sociaux et sanitaires qui doivent s’impliquer dans cette
dynamique partenariale contribuant ainsi à la mise en place d’habitudes de travail en commun.
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La Résidence d’accueil et de soins du Perron devra s’engager résolument dans la construction de
réponses individuelles adaptées aux besoins des personnes en situation de handicap par les
actions suivantes :
−
−
−
−
−
−
−
−
−

participer à la dynamique de « concertation territoriale » quand elle sera effective ;
co-élaborer des procédures de coordination ;
collaborer avec la MDPH ou leurs représentants dans le cadre de la mise en œuvre du
dispositif d’orientation permanent ;
participer sur convocation de la MDPH aux groupes opérationnels de synthèse ;
participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan d’accompagnement global en lien
avec l’ensemble des partenaires ;
Informer les équipes de la MDPH des possibilités d’accompagnement au sein des
différentes structures du gestionnaire ;
recenser les éventuels freins réglementaires ou financiers relatifs à l’accueil et à
l’accompagnement des personnes afin de favoriser la mise en place de réponses adaptées ;
accompagner les professionnels pour l’appropriation et la mise en place de cette nouvelle
démarche ;
utiliser le logiciel ViaTrajectoire Handicap pour permettre d’accéder à l’offre disponible en
temps réel, d’évaluer les listes d’attente, de recevoir les réponses et d’apprécier la
réalisation de chaque décision.

TITRE III – INFORMATION DES USAGERS
ARTICLE 7
7-1 ,GHQWLILFDWLRQGHVEkWLPHQWV
Le repérage des lieux assurant l'accueil des personnes handicapées est assuré en apposant un
panonceau à l’entrée du bâtiment principal avec la mention « Cofinancé par Isère Le
Département » selon la charte graphique ci-après.
7-2 ,GHQWLILFDWLRQVXUOHVFRXUULHUVHWOHVIDFWXUHV
/HVFRXUULHUVVRQWpGLWpVVXUGHVSDSLHUVjHQ-WrWHGHla résidence d’accueil et de soins du Perron,OV
FRPSRUWHQWODPHQWLRQ© &RILQDQFpSDU,VqUH/H'pSDUWHPHQW ªVHORQODFKDUWHJUDSKLTXHFL-DSUqV
/HV IDFWXUHV RX GpFRPSWHV DGUHVVpV SDU la résidence d’accueil et de soins du Perron DX[
EpQpILFLDLUHV GH O¶DLGH VRFLDOH FRPSRUWHQW OD PHQWLRQ © &RILQDQFp SDU ,VqUH /H 'pSDUWHPHQW ª
VHORQODFKDUWHJUDSKLTXHFL-DSUqV
-,GHQWLILFDWLRQVXUOHVGRFXPHQWVG LQIRUPDWLRQHWGHFRPPXQLFDWLRQ
/HVGRFXPHQWVG LQIRUPDWLRQHWGHFRPPXQLFDWLRQH[WHUQHLQLWLpVSDUla résidence d’accueil et de
soins du Perron WHOV TXH OH OLYUHW G¶DFFXHLO PHQWLRQQHQW OHV PRGDOLWpV GH ILQDQFHPHQW SDU OH
'pSDUWHPHQW HW VRQW VRXPLV j VD YDOLGDWLRQ ,OV GHYURQW FRPSRUWHU OD PHQWLRQ © &RILQDQFp SDU
,VqUH/H'pSDUWHPHQW ªVHORQODFKDUWHJUDSKLTXHFL-DSUqV
7-4 Modalités de mise en œuvre
La résidence d’accueil et de soins du Perron s’engage à assurer le libre accès aux documents et
locaux, aux agents du Département ou aux personnes mandatées par lui pour effectuer les
contrôles sur pièces et sur place.
7-5 Charte graphique
Le soutien financier du Département est indiqué de la manière suivante :
Cofinancé par
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TITRE IV - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
ARTICLE 8 :
La comptabilité est conforme aux dispositions réglementaires en vigueur notamment aux articles
R. 314-1 à R. 314-196 du CASF.
ARTICLE 9 :
Les prix de journée relatifs à l’hébergement sont fixés annuellement par arrêté du Président du
Conseil départemental de l'Isère.
ARTICLE 10 :
Le Département a mis en place à compter du 1er juillet 2019, le paiement net pour les personnes
iséroises, bénéficiaires de l’aide sociale dans les structures pour personnes handicapées.
Le montant des acomptes du paiement net est fixé chaque année par une décision de la
commission permanente du Département. Il est susceptible d’être modifié chaque année
notamment en fonction du nombre de bénéficiaire de l’aide sociale isérois présents dans
l’établissement.
ARTICLE 11 :
La résidence d’accueil et de soins du Perron s’engage à fournir trimestriellement aux services du
Département, en un exemplaire, un état d’activité détaillé, mois par mois,. Il est adressé au service
des établissements pour personnes âgées et personnes handicapées (EAH) à la direction de
l’autonomie (DAU).
ARTICLE 12 :
La résidence d’accueil et de soins du Perron tient à jour un dossier au nom de chaque personne
accueillie où sont consignées toutes les pièces médicales, sociales et administratives la
concernant, ainsi qu'une fiche où sont mentionnées les dates d'entrée et de sortie. Le centre
hospitalier est responsable de la stricte confidentialité des données médicales individuelles selon
la réglementation en vigueur.
ARTICLE 13 :
La présente convention est applicable du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2024.
Pendant sa durée d'application, elle peut être dénoncée par chacune des parties, après un préavis
de trois mois, notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
En cas de litige, une conciliation sera préalablement recherchée auprès du Tribunal administratif de
Grenoble.
Fait en deux exemplaires à Grenoble, le
Le Président
du Conseil départemental

La Directrice
de la Résidence d’accueil
et de soins du Perron

Jean-Pierre Barbier
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Jocelyne Pavon



CONVENTION RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DU FOYER D’HEBERGEMENT
LES LOGES ENTRE LE DEPARTEMENT ET L’ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES
ET HANDICAPES (APAJH)
ENTRE
LE DEPARTEMENT DE L'ISERE, représenté par Monsieur Jean-Pierre Barbier, Président du
Conseil départemental de l'Isère, autorisé à signer la présente convention par la décision de la
commission permanente en date du
Ci-après dénommée « le Département »
D’une part
ET
L’Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH), dont le siège social est à 26 avenue
Marcelin Berthelot, 38100 Grenoble, représentée par son Président Monsieur Pierre Pélissier,
autorisé à signer la présente convention par délibération du conseil d’administration en date du
Ci-après dénommé « l’APAJH »
D’autre part
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Les dispositions du règlement départemental d'aide sociale (RDAS) adopté par la délibération de
la commission permanente du 27 septembre 2021, ainsi que ses éventuelles mises à jour,
s'appliquent à la présente convention.

TITRE I – PERSONNES ACCUEILLIES
ARTICLE 1
L’Association est autorisée à faire fonctionner un foyer d’hébergement pour adultes handicapés
bénéficiaires de l’aide sociale, ayant une activité professionnelle ou occupationnelle : établissement
d’aide par le travail (ESAT), accueil en service d’activités de jour ou hôpital de jour, ….
Le foyer d'hébergement est doté d'une capacité de 20 places dont 4 places en accueil temporaire
et 1 place en « bail glissant ».
Les personnes accueillies sont des adultes déficients intellectuels et/ou psychiques, hommes et
femmes âgés de 18 ans à 60 ans.
ARTICLE 2
L’admission se fait à partir de 20 ans, selon la réglementation en vigueur après décision de la
Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).
Pour les adultes de 18 à 20 ans, les situations sont examinées au cas par cas par la CDAPH.
Les places sont réservées en priorité aux ressortissants du département de l’Isère.
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TITRE II - ENCADREMENT ET SOUTIEN MEDICO-SOCIAL
ARTICLE 3
Le foyer d’hébergement fonctionne de façon permanente sur l’année. Il assure tous les soutiens
individuels ou collectifs, de caractère éducatif, concourant à une meilleure autonomie des
personnes sur le plan de la vie quotidienne.
ARTICLE 4
Les soins médicaux et paramédicaux sont assurés par les médecins et infirmiers libéraux locaux
ou choisis par les résidents.
Les personnes handicapées psychiques peuvent bénéficier d’un suivi médical spécialisé avec les
CMP de Grenoble, ou en psychiatrie libérale.
ARTICLE 5
En cas d’apparition de troubles non compatibles avec la vie du groupe, en cas de nécessité de
soins trop importants ou de surveillance impossible à exercer, une réorientation pourra être
envisagée, après décision de la CDAPH, dans l’intérêt de la personne accueillie.
ARTICLE 6
L’établissement garantit aux personnes accueillies l’exercice des droits et libertés individuels
définis par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. En vertu
des dispositions du code de l’action sociale et des familles, le livret d’accueil, le règlement de
fonctionnement, ainsi qu’un contrat de séjour, sont remis à la personne accueillie.
ARTICLE 7
Dans le cadre de la mise en œuvre d’une démarche nationale et territoriale pour « Une réponse
accompagnée pour tous » et par l’inscription dans la loi de modernisation du système de santé du
dispositif d’orientation permanent (Article 89 Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation
de notre système de santé, codifié au L.114-1-1 du code de l’action sociale et des famille), la
maison départementale des personnes handicapées (MDPH) est chargée de la mise en œuvre
opérationnelle du dispositif d’orientation permanent qui a pour but d’accompagner le parcours des
personnes en situation de handicap à travers de nouvelles modalités de travail, en collaboration
étroite avec d’autres acteurs du territoire.
Cette démarche implique que chaque acteur intervenant dans le champ du handicap s’organise
collectivement pour prévenir les situations de rupture et pour apporter une réponse à toutes les
situations, même les plus complexes et critiques.
La MDPH participe à l’élaboration des réponses avec les établissements et services médicosociaux, les professionnels des secteurs sociaux et sanitaires qui doivent s’impliquer dans cette
dynamique partenariale contribuant ainsi à la mise en place d’habitudes de travail en commun.
L’APAJH devra s’engager résolument dans la construction de réponses individuelles adaptées aux
besoins des personnes en situation de handicap par les actions suivantes :
−
−
−
−

participer à la dynamique de « concertation territoriale » quand elle sera effective ;
co-élaborer des procédures de coordination ;
collaborer avec la MDPH ou leurs représentants dans le cadre de la mise en œuvre du
dispositif d’orientation permanent ;
participer sur convocation de la MDPH aux groupes opérationnels de synthèse ;
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−
−
−
−
−

participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan d’accompagnement global en lien
avec l’ensemble des partenaires ;
informer les équipes de la MDPH des possibilités d’accompagnement au sein des
différentes structures de l’APAJH ;
recenser les éventuels freins réglementaires ou financiers relatifs à l’accueil et à
l’accompagnement des personnes afin de favoriser la mise en place de réponses
adaptées ;
accompagner les professionnels pour l’appropriation et la mise en place de cette nouvelle
démarche ;
utiliser le logiciel ViaTrajectoire Handicap pour permettre d’accéder à l’offre disponible en
temps réel, d’évaluer les listes d’attente, de recevoir les réponses et d’apprécier la
réalisation de chaque décision ;

TITRE III – INFORMATION DES USAGERS
ARTICLE 8
8.1 ,GHQWLILFDWLRQGHVEkWLPHQWV
/H UHSpUDJH GHV OLHX[ DVVXUDQW O DFFXHLO GHV SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV HVW DVVXUp HQ DSSRVDQW XQ
SDQRQFHDX j O¶HQWUpH GX EkWLPHQW SULQFLSDO DYHF OD PHQWLRQ © &RILQDQFp SDU ,VqUH /H
'pSDUWHPHQW ªVHORQODFKDUWHJUDSKLTXHFL-DSUqV
8.2 ,GHQWLILFDWLRQVXUOHVFRXUULHUV
/HV FRXUULHUV VRQW pGLWpV VXU GHV SDSLHUV j HQ-WrWH GH O¶$3$-+ ,OV FRPSRUWHQW OD PHQWLRQ
© &RILQDQFpSDU,VqUH/H'pSDUWHPHQW ªVHORQODFKDUWHJUDSKLTXHFL-DSUqV
8.3 ,GHQWLILFDWLRQVXUOHVGRFXPHQWVG LQIRUPDWLRQHWGHFRPPXQLFDWLRQ
/HV GRFXPHQWV G LQIRUPDWLRQ HW GH FRPPXQLFDWLRQ H[WHUQH LQLWLpV SDU O¶$3$-+ WHOV TXH OH OLYUHW
G¶DFFXHLO PHQWLRQQHQW OHV PRGDOLWpV GH ILQDQFHPHQW SDU OH 'pSDUWHPHQW HW VRQW VRXPLV j VD
YDOLGDWLRQ ,OV GHYURQW FRPSRUWHU OD PHQWLRQ © &RILQDQFp SDU ,VqUH /H 'pSDUWHPHQW ª VHORQ OD
FKDUWHJUDSKLTXHFL-DSUqV
8.4 Charte graphique
Le soutien du Département est indiqué de la manière suivante :
Cofinancé par

TITRE IV - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
ARTICLE 9
La comptabilité sera conforme aux dispositions réglementaires, notamment aux articles R. 314-1 à
R. 314-196 du Code de l’action sociale et des familles.
ARTICLE 10
Le montant des dépenses nettes de fonctionnement de l’établissement est fixé annuellement par
arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental de l‘Isère, sous forme de « budget
globalisé ».
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ARTICLE 11
En application des modalités du paiement net mis en place depuis le 1er juillet 2019 pour les
personnes iséroises bénéficiaires de l’aide sociale, le Département s’engage à verser un acompte
trimestriel égal au quart de 75 % du montant arrêté.
Dans le cas où le budget n'est pas fixé au 1er janvier de l'année concernée, l'acompte trimestriel
est égal à l'acompte de l'année précédente.
ARTICLE 12
La dotation annuelle sera régularisée en année n + 1 au vu des financements extérieurs et des
contributions de bénéficiaires de l’aide sociale, perçus (ou à percevoir) par l’établissement.
ARTICLE 13
L’APAJH s’engage à ce que l’établissement fournisse trimestriellement aux services du
Département, en un exemplaire, un état d’activité détaillé, mois par mois, pour chaque section. Il
est adressé au service des établissements pour personnes âgées et personnes handicapées
(EAH) à la direction de l’autonomie (DAU).
ARTICLE 14
L’APAJH devra ouvrir et tenir à jour un dossier au nom de chaque résident où sont consignées
toutes les pièces médicales, sociales et administratives le concernant, ainsi qu’une fiche où est
mentionnée la date d’entrée et de sortie.
Elle est responsable de la stricte confidentialité des données médicales individuelles selon la
réglementation en vigueur.
ARTICLE 15
La présente convention prend effet au 1er janvier 2022 et est applicable jusqu’au 31 décembre 2024.
Pendant sa durée d’application, elle peut être dénoncée par chacune des parties, après un préavis
de trois mois, notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.
En cas de litige, une conciliation sera préalablement recherchée auprès du Tribunal administratif de
Grenoble.
Fait en 2 exemplaires à Grenoble, le

Le Président
du Conseil départemental de l’Isère

Le Président
de l’APAJH

Jean-Pierre Barbier

Pierre Pélissier
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CONVENTION RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DU FOYER LOGEMENT LE HOME
GERE PAR LA SAUVEGARDE ISERE

ENTRE
LE DEPARTEMENT DE L'ISERE, représenté par Monsieur Jean-Pierre Barbier, Président du
Conseil départemental, autorisé à signer la présente convention par la décision de la commission
permanente en date du
Ci-après dénommé « Le Département »,
ET
L’ASSOCIATION SAUVEGARDE ISERE, association loi de 1901, dont le siège est
situé 15 boulevard Paul Langevin, 38000 Fontaine, représentée par son Président,
Monsieur Jean-Michel Detroyat, autorisé à signer la présente convention par délibération du
conseil d’administration en date du
Ci-après dénommé « l’association »,
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Les dispositions du règlement départemental d'aide sociale (RDAS) adopté par la délibération de
la commission permanente du 27 septembre 2021, ainsi que ses éventuelles mises à jour,
s'appliquent à la présente convention.

TITRE I – PERSONNES ACCUEILLIES
ARTICLE 1
L’association est habilitée à recevoir au foyer logement Le Home à Saint-Martin-d’Hères des
personnes adultes handicapées bénéficiaires de l’aide sociale.
Ce foyer logement de 16 places accueille des personnes handicapées, hommes ou femmes, âgés
de 20 à 30 ans à la date de leur admission, avec une déficience intellectuelle légère, en difficulté
personnelle aux niveaux psychologique, social, professionnel, ne présentant pas de troubles
psychiatriques avérés.
La durée de séjour est limitée à deux ans.
Toute modification de capacité intervenant pendant la période de la présente convention, fera
l’objet d’un nouvel arrêté qui servira alors de référence en matière d’aide sociale.
ARTICLE 2
L’admission se fait à partir de 20 ans, selon la réglementation en vigueur après la décision de la
Commission des Droits de l’autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).
Pour les adultes de 18 à 20 ans, les situations sont examinées au cas par cas par la CDAPH, et
ce, sous réserve que la personne remplisse les conditions d’ouverture de droit à l’AAH si elle n’est
pas en situation d’emploi.
Les places sont réservées en priorités aux ressortissants du département de l’Isère.
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TITRE II – ENCADREMENT ET SOUTIEN MEDICO-SOCIAUX
ARTICLE 3
L’établissement fonctionne de façon permanente sur l’année. Toutefois, une fermeture du foyer au
moment des congés d’été pourra être autorisée dans une limite de 10 jours, sous réserve que
l’établissement prenne les dispositions nécessaires à éviter toute rupture d’accompagnement.
ARTICLE 4
Les soins médicaux et paramédicaux sont assurés par les médecins et infirmiers libéraux locaux
ou choisis par les résidants.
Le foyer n’assure pas aux résidants les soins infirmiers, kinésithérapeutiques ou médicaux que
nécessite leur état.
ARTICLE 5
En cas d’apparition de troubles non compatibles avec la vie du groupe, en cas de nécessité de
soins trop importants ou de surveillance impossible à exercer, une réorientation pourra être
envisagée, après la décision de la CDAPH, dans l’intérêt du résidant. L’établissement prépare ce
projet de réorientation avec la personne et son représentant légal.
Les modalités de réorientation d’un établissement vers un autre peuvent faire l’objet d’une
convention entre l’établissement d’origine et l’établissement d’accueil notamment pour proposer
des mises en situation avant présentation de la demande en CDAPH.
En application de l’article L.241-6 du code de l’action social et des familles, l’établissement est
tenu des continuer à accueillir la personne tant que la décision de réorientation n’est pas mise en
œuvre, sauf exceptions prévues au règlement départemental d’aide sociale.
ARTICLE 6
L’établissement garantit aux personnes accueillies l’exercice des droits et libertés individuels
définis par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. En vertu
des dispositions du code de l’action sociale et des familles, le livret d’accueil, le règlement de
fonctionnement, ainsi qu’un contrat de séjour, sont remis à la personne accueillie.
ARTICLE 7
Dans le cadre de la mise en œuvre d’une démarche nationale et territoriale pour « Une réponse
accompagnée pour tous » et par l’inscription dans la loi de modernisation du système de santé du
dispositif d’orientation permanent (Article 89 Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation
de notre système de santé, codifié au L.114-1-1 du code de l’action sociale et des famille), la
maison départementale des personnes handicapées (MDPH) est chargée de la mise en œuvre
opérationnelle du dispositif d’orientation permanent qui a pour but d’accompagner le parcours des
personnes en situation de handicap à travers de nouvelles modalités de travail, en collaboration
étroite avec d’autres acteurs du territoire.
Cette démarche implique que chaque acteur intervenant dans le champ du handicap s’organise
collectivement pour prévenir les situations de rupture et pour apporter une réponse à toutes les
situations, même les plus complexes et critiques.
La MDPH participe à l’élaboration des réponses avec les établissements et services médicosociaux, les professionnels des secteurs sociaux et sanitaires qui doivent s’impliquer dans cette
dynamique partenariale contribuant ainsi à la mise en place d’habitudes de travail en commun.
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L’association devra s’engager résolument dans la construction de réponses individuelles adaptées
aux besoins des personnes en situation de handicap par les actions suivantes :
−
−
−
−
−
−
−
−
−

participer à la dynamique de « concertation territoriale » quand elle sera effective ;
co-élaborer des procédures de coordination ;
collaborer avec la MDPH ou leurs représentants dans le cadre de la mise en œuvre du
dispositif d’orientation permanent ;
participer sur convocation de la MDPH aux groupes opérationnels de synthèse ;
participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan d’accompagnement global en lien
avec l’ensemble des partenaires ;
informer les équipes de la MDPH des possibilités d’accompagnement au sein des
différentes structures de l’association La Sauvegarde Isère ;
recenser les éventuels freins réglementaires ou financiers relatifs à l’accueil et à
l’accompagnement des personnes afin de favoriser la mise en place de réponses
adaptées ;
accompagner les professionnels pour l’appropriation et la mise en place de cette nouvelle
démarche ;
utiliser le logiciel ViaTrajectoire Handicap pour permettre d’accéder à l’offre disponible en
temps réel, d’évaluer les listes d’attente, de recevoir les réponses et d’apprécier la
réalisation de chaque décision.

TITRE III – INFORMATION DES USAGERS
ARTICLE 8
8-1 ,GHQWLILFDWLRQGHVEkWLPHQWV
/HUHSpUDJHGHVOLHX[DVVXUDQWO DFFXHLORXO¶KpEHUJHPHQWGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHVHVWDVVXUp
HQ DSSRVDQW XQ SDQRQFHDX j O¶HQWUpH GX EkWLPHQW SULQFLSDO DYHF OD PHQWLRQ © &RILQDQFp SDU
,VqUH /H'pSDUWHPHQW ªVHORQODFKDUWHJUDSKLTXHFL-DSUqV
8-2 ,GHQWLILFDWLRQVXUOHVFRXUULHUVHWOHVIDFWXUHV
/HV FRXUULHUV VRQW pGLWpV VXU GHV SDSLHUV j HQ-WrWH GH O¶DVVRFLDWLRQ ,OV FRPSRUWHQW OD PHQWLRQ
© &RILQDQFpSDU,VqUH/H'pSDUWHPHQW ªVHORQODFKDUWHJUDSKLTXHFL-DSUqV
/HV IDFWXUHV RX GpFRPSWHV DGUHVVpV SDU O¶DVVRFLDWLRQ DX[ EpQpILFLDLUHV GH O¶DLGH VRFLDOH
FRPSRUWHQWODPHQWLRQ© &RILQDQFpSDU,VqUH/H'pSDUWHPHQW ªVHORQODFKDUWHJUDSKLTXHFL-DSUqV
8-3 ,GHQWLILFDWLRQVXUOHVGRFXPHQWVG LQIRUPDWLRQHWGHFRPPXQLFDWLRQ
/HVGRFXPHQWVG LQIRUPDWLRQHWGHFRPPXQLFDWLRQH[WHUQHLQLWLpVSDUO¶DVVRFLDWLRQWHOVTXHOHOLYUHW
G¶DFFXHLO PHQWLRQQHQW OHV PRGDOLWpV GH ILQDQFHPHQW SDU OH 'pSDUWHPHQW HW VRQW VRXPLV j VD
YDOLGDWLRQ ,OV GHYURQW FRPSRUWHU OD PHQWLRQ © &RILQDQFp SDU ,VqUH /H 'pSDUWHPHQW ª VHORQ OD
FKDUWHJUDSKLTXHFL-DSUqV
8-4 Charte graphique
Le soutien financier du Département est indiqué de la manière suivante :
Cofinancé par :
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TITRE IV - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
ARTICLE 9
La comptabilité sera conforme aux dispositions réglementaires, notamment aux articles R. 314-1 à
R. 314-196 du Code de l’action sociale et des familles.
ARTICLE 10
En application des modalités du paiement net mis en place depuis le 1er juillet 2019 pour les
personnes iséroises bénéficiaires de l’aide sociale, le Département s’engage à verser un acompte
trimestriel égal au quart de 82,5 % du montant arrêté.
Dans le cas où le budget n'est pas fixé au 1er janvier de l'année concernée, l'acompte trimestriel
est égal à l'acompte de l'année précédente.
ARTICLE 11
La dotation annuelle sera régularisée en année n + 1 au vu des financements extérieurs et des
contributions de bénéficiaires de l’aide sociale, perçus (ou à percevoir) par l’établissement.
ARTICLE 12
Dans le cas où le budget n'est pas fixé au 1er janvier de l'année concernée, l'acompte trimestriel
est égal à l'acompte de l'année précédente.
ARTICLE 13
Le foyer devra ouvrir et tenir à jour un dossier au nom de chaque résidant où sont consignées
toutes les pièces médicales, sociales et administratives le concernant, ainsi qu’une fiche où est
mentionnée la date d’entrée et de sortie.
L’établissement est responsable de la stricte confidentialité des données médicales individuelles
selon la réglementation en vigueur.
ARTICLE 14
La présente convention est applicable à compter de 1er Janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2024.
Pendant sa durée d’application, elle peut être dénoncée par chacune des parties, après un préavis
de trois mois, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de litige, une conciliation sera préalablement recherchée auprès du Tribunal administratif de
Grenoble.
Fait à Grenoble en 2 exemplaires, le

Le Président de l’association
Sauvegarde Isère

Le Président du Conseil départemental
de l’Isère

Jean-Michel Detroyat

Jean-Pierre Barbier
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CONVENTION

ENTRE
LE DEPARTEMENT DE L’ISERE, représenté par Monsieur Jean-Pierre Barbier, Président du
Conseil départemental autorisé à signer la présente convention par la décision de la commission
permanente en date du
Ci-après dénommé « le Département »,
d’une part
ET
L’ASSOCIATION « ARCHE DE JEAN VANIER A GRENOBLE » dont le siège est situé
5 place de l’Eglise, 38700 La Tronche, représenté par sa Présidente, Madame Evelyne Degruel
autorisée à signer la présente convention par délibération du conseil d’administration en date du
22 novembre 2021
Ci-après dénommée « l’Association »,
d’autre part
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Les dispositions du règlement départemental d'aide sociale (RDAS) adopté par la délibération de
la commission permanente du 27 septembre 2021, ainsi que ses éventuelles mises à jour,
s'appliquent à la présente convention.
TITRE I : PERSONNES ACCUEILLIES
ARTICLE 1
L’association « Arche de Jean Vanier à Grenoble » est autorisée à faire fonctionner pour des
personnes adultes, de 20 à 60 ans, présentant une déficience intellectuelle et/ou mentale avec
éventuellement troubles physiques ou psychologiques :
- 9 places de foyer de vie à Grenoble ;
- 8 places de foyer d’hébergement (7 places permanentes et 1 place d’accueil temporaire) et
2 places de foyer de vie à La Tronche ;
- 16 places de foyer d’hébergement (14 places permanentes et 2 places d’accueil temporaire) et
3 places de foyer de vie à Meylan ;
- 28 places de service d’activités de jour à Meylan.
Toute modification d’autorisation de capacité qui interviendrait pendant la période d’application de
la présente convention servirait de référence en matière d’aide sociale.
ARTICLE 2
L’admission se fait à partir de 20 ans, selon la réglementation en vigueur après décision de la
Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).
Pour les adultes de 18 à 20 ans, les situations sont examinées au cas par cas par la commission
des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Les places sont réservées en priorité aux ressortissants du département de l’Isère.
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TITRE II : ENCADREMENT ET SOUTIEN MEDICO SOCIAL
ARTICLE 3
Les foyers fonctionnent de manière continue toute l’année.
Le service d’activités de jour (SAJ) fonctionne en externat 5 jours par semaine, hormis les jours
fériés.
Conformément à la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, les usagers
peuvent fréquenter le SAJ à temps partiel. Cette modalité devra faire l’objet d’une
contractualisation avec l’équipe éducative du service. L'accueil peut être permanent ou séquentiel,
avec comme seuil un accueil à mi-temps, c'est-à-dire en moyenne de 2 à 2,5 jours par semaine.
En tout état de cause, la pleine activité du SAJ est à rechercher par l’Association
gestionnaire dans la mesure où une sous-activité pourrait amener le Département de l’Isère à
revoir la dotation de fonctionnement allouée.
ARTICLE 4
Les soins médicaux et paramédicaux sont assurés par les médecins et infirmiers libéraux choisis
par les personnes accueillies. Ils sont assurés, dans tous les cas, en dehors du service.
En cas d’apparition de troubles nouveaux incompatibles avec la vie du groupe, en cas de
nécessité de soins trop importants ou de surveillance impossible à exercer, une réorientation peut
être envisagée, après avis de la CDAPH, dans l’intérêt du résident.
ARTICLE 5
Les foyers et le SAJ garantissent aux personnes accueillies, l’exercice des droits et libertés
individuels définis par la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.
En vertu des dispositions du code de l’action sociale et des familles, le livret d’accueil, le règlement
de fonctionnement, ainsi qu’un contrat de séjour, sont remis à la personne accueillie.
ARTICLE 6
Dans le cadre de la mise en œuvre d’une démarche nationale et territoriale pour « Une réponse
accompagnée pour tous » et par l’inscription dans la loi de modernisation du système de santé du
dispositif d’orientation permanent (Article 89 Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation
de notre système de santé, codifié au L.114-1-1 du code de l’action sociale et des famille), la
maison départementale des personnes handicapées (MDPH) est chargée de la mise en œuvre
opérationnelle du dispositif d’orientation permanent qui a pour but d’accompagner le parcours des
personnes en situation de handicap à travers de nouvelles modalités de travail, en collaboration
étroite avec d’autres acteurs du territoire.
Cette démarche implique que chaque acteur intervenant dans le champ du handicap s’organise
collectivement pour prévenir les situations de rupture et pour apporter une réponse à toutes les
situations, même les plus complexes et critiques.
La MDPH participe à l’élaboration des réponses avec les établissements et services médicosociaux, les professionnels des secteurs sociaux et sanitaires qui doivent s’impliquer dans cette
dynamique partenariale contribuant ainsi à la mise en place d’habitudes de travail en commun.
La structure devra s’engager résolument dans la construction de réponses individuelles adaptées
aux besoins des personnes en situation de handicap par les actions suivantes :
− participer à la dynamique de « concertation territoriale » quand elle sera effective ;
− co-élaborer des procédures de coordination ;
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−
−
−
−
−
−
−

collaborer avec la MDPH ou leurs représentants dans le cadre de la mise en œuvre du
dispositif d’orientation permanent ;
participer sur convocation de la MDPH aux groupes opérationnels de synthèse ;
participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan d’accompagnement global en lien
avec l’ensemble des partenaires ;
informer les équipes de la MDPH des possibilités d’accompagnement au sein des
différentes structures du gestionnaire ;
recenser les éventuels freins réglementaires ou financiers relatifs à l’accueil et à
l’accompagnement des personnes afin de favoriser la mise en place de réponses
adaptées ;
accompagner les professionnels pour l’appropriation et la mise en place de cette nouvelle
démarche ;
utiliser le logiciel ViaTrajectoire Handicap pour permettre d’accéder à l’offre disponible en
temps réel, d’évaluer les listes d’attente, de recevoir les réponses et d’apprécier la
réalisation de chaque décision ;

TITRE III – INFORMATION DES USAGERS
ARTICLE 7
7-1 ,GHQWLILFDWLRQGHVEkWLPHQWV
/H UHSpUDJH GHV OLHX[ DVVXUDQW O DFFXHLO GHV SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV HVW DVVXUp HQ DSSRVDQW XQ
SDQRQFHDX j O¶HQWUpH GX EkWLPHQW SULQFLSDO DYHF OD PHQWLRQ © &RILQDQFp SDU ,VqUH /H
'pSDUWHPHQW ªVHORQODFKDUWHJUDSKLTXHFL-DSUqV
7-2 ,GHQWLILFDWLRQVXUOHVFRXUULHUVHWOHVIDFWXUHV
/HV FRXUULHUV VRQW pGLWpV VXU GHV SDSLHUV j HQWrWH GH O¶DVVRFLDWLRQ ,OV FRPSRUWHQW OD PHQWLRQ
© &RILQDQFpSDU,VqUH/H'pSDUWHPHQW ªVHORQODFKDUWHJUDSKLTXHFL-DSUqV
/HV IDFWXUHV RX GpFRPSWHV DGUHVVpV SDU O¶DVVRFLDWLRQ DX[ EpQpILFLDLUHV GH O¶DLGH VRFLDOH
FRPSRUWHQW OD PHQWLRQ © &RILQDQFp SDU ,VqUH /H 'pSDUWHPHQW ª VHORQ OD FKDUWH JUDSKLTXH
FL-DSUqV
-,GHQWLILFDWLRQVXUOHVGRFXPHQWVG LQIRUPDWLRQHWGHFRPPXQLFDWLRQ
/HVGRFXPHQWVG LQIRUPDWLRQHWGHFRPPXQLFDWLRQH[WHUQHLQLWLpVSDUO¶DVVRFLDWLRQWHOVTXHOHOLYUHW
G¶DFFXHLO PHQWLRQQHQW OHV PRGDOLWpV GH ILQDQFHPHQW SDU OH 'pSDUWHPHQW HW VRQW VRXPLV j VD
YDOLGDWLRQ ,OV GHYURQW FRPSRUWHU OD PHQWLRQ © &RILQDQFp SDU ,VqUH /H 'pSDUWHPHQW ª VHORQ OD
FKDUWHJUDSKLTXHFL-DSUqV
7-4 Modalités de mise en œuvre
L’Association s’engage à assurer le libre accès aux documents et locaux, aux agents du
Département ou aux personnes mandatées par lui pour effectuer les contrôles sur pièces et sur place.
7-5 Charte graphique
Le soutien financier du Département est indiqué de la manière suivante :
Cofinancé par
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TITRE IV - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
ARTICLE 8
La comptabilité sera conforme aux dispositions réglementaires, notamment aux articles R.314-1 à
R.314-196 du code de l’action sociale et des familles.
ARTICLE 9
Le montant des dépenses nettes de fonctionnement est fixé annuellement, par section, par arrêté
du Président du Département sous forme de dotations globalisées.
ARTICLE 10
En application des modalités du paiement net mis en place depuis le 1er juillet 2019 pour les
personnes iséroises bénéficiaires de l’aide sociale, le Département s’engage à verser un acompte
trimestriel égal :
- au quart de 75 % du montant arrêté pour le foyer de vie
- au quart de 75 % du montant arrêté pour les foyers hébergement
Ces pourcentages pourront être revus chaque année par décision de la commission permanente.
Pour le service d’activités de jour, l’acompte trimestriel est égal au quart de 70 % du montant
arrêté.
Dans le cas où le budget n'est pas fixé au 1er janvier de l'année concernée, l'acompte trimestriel
est égal à l'acompte de l'année précédente.
ARTICLE 11
Chaque dotation annuelle sera régularisée en année n + 1 au vu des financements extérieurs et
des contributions de bénéficiaires de l’aide sociale, perçus (ou à percevoir) par l’établissement.
ARTICLE 12
L’association s’engage à ce que chaque structure fournisse trimestriellement aux services du
Département, en un exemplaire, un état d’activité détaillé, mois par mois, pour chaque section. Il
est adressé au service des établissements pour personnes âgées et personnes handicapées
(EAH) à la direction de l’autonomie (DAU).
ARTICLE 13
Les personnes accueillies en SAJ prennent en charge sur leurs ressources les dépenses
d’alimentation, de transport et de loisirs organisés par la structure conformément au règlement
départemental d’aide sociale.
ARTICLE 14
Les structures devront ouvrir et tenir à jour un dossier au nom de chaque personne accueillie où
seront consignées toutes les pièces médicales et sociales que l’usager a choisi de faire parvenir
lors de son admission et au cours de son placement.
Ces pièces seront détenues et communiquées selon les conditions définies par le code de la santé
publique et la loi 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
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ARTICLE 15
Cette convention prend effet le 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2024.
Pendant sa durée d’application, elle peut être dénoncée par chacune des parties, après un préavis
de trois mois, notifiée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception. En cas de
litige, une conciliation sera préalablement recherchée auprès du Tribunal Administratif de
Grenoble.

Fait en 2 exemplaires à Grenoble, le

Le Président
du Conseil départemental

La Présidente de l’association
« Arche de Jean Vanier à Grenoble »

Jean-Pierre Barbier

Evelyne Degruel



%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH

CONVENTION RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DES FOYERS
DE VIE GERES PAR L’ALHPI A MONESTIER-DE-CLERMONT

ENTRE
LE DEPARTEMENT DE L’ISERE, représenté par Monsieur Jean-Pierre Barbier, Président du
Conseil départemental autorisé à signer la présente convention par la décision de la commission
permanente en date du
ci-après dénommé « Le Département »,
d’une part,
ET
L’ASSOCIATION ACCOMPAGNER LE HANDICAP PSYCHIQUE EN ISERE (ALHPI) association
loi de 1901 dont le siège est au 12 bis rue des Pies, 38360 Sassenage, représentée par son
Président, Monsieur Daniel Celse, autorisé à signer la présente convention par délibération du
conseil d’administration de l’association en date du
Ci-après dénommé « ALHPI »,
d’autre part,
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Les dispositions du règlement départemental d'aide sociale (RDAS) adopté par la délibération de
la commission permanente du 27 septembre 2021, ainsi que ses éventuelles mises à jour,
s'appliquent à la présente convention.
TITRE I – PERSONNES ACCUEILLIES
ARTICLE 1
L’Association est habilitée à recevoir des personnes adultes handicapées bénéficiaires de l’aide
sociale âgées de 20 à 60 ans, au sein de deux foyers à Monestier-de-Clermont :
-

Le Parc, situé 7 chemin des Chambons, 38650 Monestier-de-Clermont : 15 places de foyer de
vie et 5 places de foyer d’accueil médicalisé

Les personnes accueillies (hommes et femmes) sont des handicapés déficients légers avec
troubles associés ou/et principalement des handicapés psychiques capables d’une réintégration
sociale et/ou professionnelle, à l’exclusion des atteintes du psychisme graves non stabilisées.
-

La Source, situé 5 bis chemin des Chambons, 38650 Monestier-de-Clermont : 20 places de
foyer de vie

Les personnes accueillies sont des adultes handicapés physiques ou cérébro-lésés.
ARTICLE 2
L’admission se fait selon la réglementation en vigueur sur proposition de la Commission des Droits
et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).
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Pour les adultes de 18 à 20 ans, les situations sont examinées au cas par cas par la CDAPH. Les
places sont réservées en priorité aux ressortissants du département de l’Isère.
La forme d’hébergement est l’hébergement complet, l’établissement étant ouvert 365 jours par an.
Dans le cadre de ce projet individualisé, l’établissement et la personne accueillie restent en
relation suivie avec l’équipe psychiatrique ou l’organisme qui a pris l’initiative de l’admission au
foyer ainsi qu’avec l’équipe technique de la CDAPH.
TITRE II - ENCADREMENT ET SOUTIEN MEDICO-SOCIAL
ARTICLE 3
Î Pour Le Parc
L’établissement a pour mission de préparer les personnes à une insertion de type professionnelle
et/ou sociale. Elles disposent d’un outil de réentrainement social au travail à travers deux pôles
d’ateliers suivants :
- pôle technique (menuiserie, rénovation des bâtiments, espaces verts),
- pôle habitat (ménage, lingerie, cuisine).
Le projet d’hébergement offre les moyens de stimuler la personne dans un objectif de plus
d’autonomie.
Les activités économiques proposées par l’établissement devront faire l’objet de budgets annexes.
Î Pour La Source
Le foyer s’adresse à des hommes et des femmes atteints de lésions cérébrales et ou de handicaps
moteurs par suite d’accidents et sortant de centres de rééducation ou vivant à domicile ou pris en
charge en structures hospitalières, et les aide à élaborer un projet de vie personnel visant à une
réinsertion en milieu ordinaire, milieu protégé de travail, ou en foyer de vie.
ARTICLE 4
Chaque résident est suivi par une équipe de soins (privée ou publique) à l’origine de la demande
du placement. Les foyers n’assurent aucun soin en interne, mais délèguent cette fonction sous la
forme contractuelle aux équipes extérieures qui doivent en assumer le coût budgétaire.
Les soins médicaux et paramédicaux sont assurés par les médecins et infirmiers libéraux locaux
ou choisis par les résidents, à l’exception des prestations délivrées par le médecin coordonnateur
pour, notamment, le suivi du processus de réadaptation du résident.
ARTICLE 5
En cas d’apparition de troubles non compatibles avec la vie du groupe, en cas de nécessité de
soins trop importants ou de surveillance impossible à exercer, une réorientation pourra être
envisagée, après décision de la CDAPH, dans l’intérêt du résident.
ARTICLE 6
ALHPI garantit aux personnes accueillies l’exercice des droits et libertés individuels définis par la
loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. En vertu des
dispositions du code de l’action sociale et des familles, le livret d’accueil, le règlement de
fonctionnement, ainsi qu’un contrat de séjour, sont remis à la personne accueillie.
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ARTICLE 7
Dans le cadre de la mise en œuvre d’une démarche nationale et territoriale pour « Une réponse
accompagnée pour tous » et par l’inscription dans la loi de modernisation du système de santé du
dispositif d’orientation permanent (Article 89 Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation
de notre système de santé, codifié au L.114-1-1 du code de l’action sociale et des famille), la
maison départementale des personnes handicapées (MDPH) est chargée de la mise en œuvre
opérationnelle du dispositif d’orientation permanent qui a pour but d’accompagner le parcours des
personnes en situation de handicap à travers de nouvelles modalités de travail, en collaboration
étroite avec d’autres acteurs du territoire.
Cette démarche implique que chaque acteur intervenant dans le champ du handicap s’organise
collectivement pour prévenir les situations de rupture et pour apporter une réponse à toutes les
situations, même les plus complexes et critiques.
La MDPH participe à l’élaboration des réponses avec les établissements et services médicosociaux, les professionnels des secteurs sociaux et sanitaires qui doivent s’impliquer dans cette
dynamique partenariale contribuant ainsi à la mise en place d’habitudes de travail en commun.
L’Association ALHPI devra s’engager résolument dans la construction de réponses individuelles
adaptées aux besoins des personnes en situation de handicap par les actions suivantes :
− participer à la dynamique de « concertation territoriale » quand elle sera effective ;
− co-élaborer des procédures de coordination ;
− collaborer avec la MDPH ou leurs représentants dans le cadre de la mise en œuvre du
dispositif d’orientation permanent ;
− participer sur convocation de la MDPH aux groupes opérationnels de synthèse ;
− participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan d’accompagnement global en lien
avec l’ensemble des partenaires ;
− informer les équipes de la MDPH des possibilités d’accompagnement au sein des
différentes structures de l’Association ALHPI ;
− recenser les éventuels freins réglementaires ou financiers relatifs à l’accueil et à
l’accompagnement des personnes afin de favoriser la mise en place de réponses
adaptées ;
− accompagner les professionnels pour l’appropriation et la mise en place de cette nouvelle
démarche ;
− utiliser le logiciel ViaTrajectoire Handicap pour permettre d’accéder à l’offre disponible en
temps réel, d’évaluer les listes d’attente, de recevoir les réponses et d’apprécier la
réalisation de chaque décision ;
TITRE III – INFORMATION DES USAGERS
ARTICLE 8
8.1 Identification des bâtiments
Le repérage des lieux assurant l'accueil des personnes handicapées est assuré en apposant un
panonceau à l’entrée du bâtiment principal avec la mention « Cofinancé par Isère Le
Département » selon la charte graphique ci-après.
8.2 Identification sur les courriers
Les courriers sont édités sur des papiers à en-tête ALHPI. Ils comportent la mention « Cofinancé
par Isère Le Département » selon la charte graphique ci-après.
8.3 Identification sur les documents d'information et de communication
Les documents d'information et de communication externe initiés par ALHPI tels que le livret
d’accueil mentionnent les modalités de financement par le Département et sont soumis à sa
validation. Ils devront comporter la mention « Cofinancé par Isère Le Département » selon la
charte graphique ci-après.
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8.4 Charte graphique
Le soutien du Département est indiqué de la manière suivante :
Cofinancé par

TITRE IV - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
ARTICLE 9
La comptabilité est conforme aux dispositions réglementaires en vigueur relatives à la comptabilité,
notamment au décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des
familles.
ARTICLE 10
Le Département s’engage à verser :
-

Pour le foyer « Le Parc », en application des modalités du paiement net mis en place
depuis le 1er juillet 2019 pour les personnes iséroises bénéficiaires de l’aide sociale, le
Département s’engage à verser un acompte trimestriel égal au quart de 75 % du montant
arrêté. Dans le cas où le budget n'est pas fixé au 1er janvier de l'année concernée,
l'acompte trimestriel est égal à l'acompte de l'année précédente.

-

Pour le foyer « La Source », le montant du prix de journée de l’établissement est fixé
annuellement par arrêté de Monsieur le Président du conseil départemental de ’Isère. A
compté du 1er juillet 2019 le Département finance l’établissement en paiement net. Le
montant des acomptes du paiement net est fixé chaque année par une délibération de la
commission permanente du Département. Il est susceptible d’être modifié chaque année
notamment en fonction du nombre de bénéficiaires de l’aide sociale isérois présents dans
l’établissement.

ARTICLE 11
La dotation annuelle sera régularisée en année n + 1 au vu des financements extérieurs et des
contributions de bénéficiaires de l’aide sociale, perçus (ou à percevoir) par l’établissement.
ARTICLE 12
Les associations s’engagent à ce que leurs l’établissement fournissent trimestriellement aux
services du Département, en un exemplaire, un état d’activité détaillé, mois par mois, pour chaque
section. Il est adressé au service des établissements pour personnes âgées et personnes
handicapées (EAH) à la direction de l’autonomie (DAU).
ARTICLE 13
Chaque foyer devra ouvrir et tenir à jour un dossier au nom de chaque résident où sont
consignées toutes les pièces médicales, sociales et administratives le concernant, ainsi qu’une
fiche où est mentionnée la date d’entrée et de sortie.
ALHPI est responsable de la stricte confidentialité des données médicales individuelles selon la
réglementation en vigueur.
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ARTICLE 14
La présente convention prend effet
31 décembre 2024.

le 1er janvier

2022 et

est

applicable jusqu’au

Pendant sa durée d’application, elle peut être dénoncée par chacune des parties, après un préavis
de trois mois, notifiée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.
En cas de litige, une conciliation sera préalablement recherchée auprès du Tribunal administratif de
Grenoble.

Fait à Grenoble en 2 exemplaires, le

Le Président de l’Association
ALHPI

Le Président
du Conseil départemental de l’Isère

Daniel Celse
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Jean-Pierre Barbier



CONVENTION RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DU SAMSAH « SERVICE
RETABLISSEMENT » GERE PAR L’ASSOCIATION ACCOMPAGNER LE HANDICAP
PSYCHIQUE EN ISERE (ALHPI)
ENTRE
LE DEPARTEMENT DE L’ISERE, représenté par Monsieur Jean-Pierre Barbier, Président du
Conseil départemental, autorisé à signer la présente convention par décision de la commission
permanente en date du
Ci-après dénommé « le Département »,
ET
L’ASSOCIATION ACCOMPAGNER LE HANDICAP PSYCHIQUE EN ISERE (ALHPI), dont le
siège social est situé au 12 bis rue des Pies, 38360 Sassenage, représentée par son Président,
Monsieur Daniel Celse, autorisé à signer la présente convention par la délibération du conseil
d’administration du
Ci-après dénommée « l’Association »,
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le service d’accompagnement médico-social, dénommé « Service Rétablissement ALHPI » a été
créé par appel à projet en 2019. Il est financé par le conseil départemental et l'Agence régionale
de la santé (ARS) (arrêté de création conjoint n°2019-14-0025 pour l’ARS et n° 2019-1699 pour le
Département).
Le service intervient sur l’ensemble du Département. Il possède une antenne dans le Nord Isère à
Bourgoin-Jallieu.
TITRE I : MISSION D’ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE
Article 1 - Habilitation
L’Association est habilitée à faire fonctionner en Isère un service d’accompagnement médicosocial (SAMSAH) pour des adultes en situation de handicap psychique et de désinsertion sociale,
inscrits dans une dynamique de parcours de vie que celui-ci soit mis en œuvre à travers un projet
lié au logement, à l’emploi/formation ou aux activités culturelles, sportives, de loisirs et affectives
(structure qui relève de la 7ème catégorie d'établissement et services médico-sociaux énumérés à
l'article L.312-1-I- du code de l'action sociale et des familles).
Ce service comporte 50 places. Toutefois, la gestion des places s’effectue en file active.
Les objectifs de ce service sont les suivants :
-

renforcer l’inclusion sociale des personnes en situation de handicap psychique en Isère et
les accompagner vers le logement autonome ;
fluidifier les parcours des personnes handicapées psychiques en articulant ces places avec
le dispositif régional sanitaire de réhabilitation psychosociale et les structures sociales et
médico-sociales qui, en fonction des territoires, interviennent déjà dans ce domaine.

Les personnes accompagnées par le service Rétablissement ALHPI seront des adultes de 18 à
60 ans, en situation de handicap psychique, comme mentionnée ci-dessus.
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Une priorité sera donnée aux personnes nécessitant un soutien spécifique pour le logement :
l’accès au logement et le soutien dans l’installation au domicile seront identifiés comme des axes
prioritaires de tout projet d’accompagnement.
Article 2 - Définition des missions
Conformément aux articles D.312-167 à D.312-176 du CASF et au titre de leur financement
départemental, ces services ont pour vocation de contribuer à la réalisation du projet de vie des
personnes handicapées par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration
de leurs liens familiaux et sociaux, et facilitant l’accès à l’ensemble des services offerts par la
collectivité.
En fonction du projet de vie et des capacités d’autonomie et de vie sociale de chaque usager,
l’Association organise et met en œuvre les prestations suivantes au titre de la présente convention :
-

-

elle apporte, de façon ponctuelle, à la demande de l’équipe pluridisciplinaire de la maison
départementale des personnes handicapées et de l’équipe médico-sociale du territoire, son
concours à l’évaluation des besoins et des capacités d’autonomie ;
elle délivre aux usagers les informations et les conseils personnalisés nécessaires à la
mise en œuvre des aides préconisées par le plan de compensation ;
elle assure le suivi et la coordination des différents intervenants ;
elle apporte une assistance, un accompagnement ou une aide dans la réalisation des actes
quotidiens de la vie et dans l’accomplissement des activités de la vie domestique et sociale ;
elle soutient les relations de l’usager avec son environnement familial et social ;
elle assure un suivi éducatif et psychologique, à l’exclusion du suivi à caractère médical et
psychiatrique.

Seules les missions relevant du champ de compétence du Département de l’Isère sont prises en
compte au titre de la présente convention.
Les actions spécifiques de l’Association sont menées sous la responsabilité exclusive de
l’Association et n’engagent pas la responsabilité du Département.
Article 3 - Procédures d’admission
L’admission au sein du service Rétablissement ALHPI fait l’objet d’une décision d’orientation
préalable de la commission des droits et l’autonomie visée à l’article L241-5 et suivant du CASF.
Le Service Rétablissement ALHPI est tenu de respecter les procédures et cadres normalisés
définis par la maison départementale de l’autonomie pour l’évaluation des demandes d’orientation
et pour les renouvellements.
La décision de la commission des droits s’impose à l’Association.
Article 4 - Conventions fonctionnelles passées par l’Association
Dans le cadre de ses missions conformément à l’article D.312-174 du CASF, le service conclura
un partenariat avec les acteurs de la psychiatrie : CL3R, RéHPsy, centre de réhabilitation de
proximité de Villefontaine rattaché à l'ESMPI, …
Il passera également des conventions fonctionnelles avec des personnes physiques ou morales
intervenant dans les secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires proches du domicile des
personnes adultes handicapées aidées, pour la réalisation des actions énumérées à l’article 2 de
la présente convention ou de prestations complémentaires ou de proximité.
En cas de litige portant sur l’application d’une convention fonctionnelle, une médiation sera recherchée
auprès de la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées.
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Aucune convention fonctionnelle ne saurait engager la responsabilité financière du Département ou de
la Maison départementale des personnes handicapées de l’Isère, qui n’en seront pas cosignataires.
Les conventions fonctionnelles sont néanmoins soumises au Département pour information.
Article 5 - Réponse accompagnée pour tous et via trajectoire
Dans le cadre de la mise en œuvre d’une démarche nationale et territoriale pour « Une réponse
accompagnée pour tous » et par l’inscription dans la Loi de modernisation de notre système de
santé du dispositif d’orientation permanent (Article 89 Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de
modernisation de notre système de santé. Codification en L.114,1 du CASF), la MDPH est
chargée de la mise en œuvre opérationnelle du dispositif d’orientation permanent qui a pour but
d’accompagner le parcours des personnes en situation de handicap à travers de nouvelles
modalités de travail, en collaboration étroite avec d’autres acteurs du territoire.
Cette démarche implique que chaque acteur intervenant dans le champ du handicap s’organise
collectivement pour prévenir les situations de rupture et pour apporter une réponse à toutes les
situations, même les plus complexes et critiques.
La MDPH participe à l’élaboration des réponses avec les établissements et services médicosociaux, les professionnels des secteurs sociaux et sanitaires qui doivent s’impliquer dans cette
dynamique partenariale contribuant ainsi à la mise en place d’habitudes de travail en commun.
La structure devra s’engager résolument dans la construction de réponses individuelles adaptées
aux besoins des personnes en situation de handicap par les actions suivantes :
− participer à la dynamique de « concertation territoriale » quand elle sera effective ;
− co-élaborer des procédures de coordination ;
− collaborer avec la MDPH ou leurs représentants dans le cadre de la mise en œuvre du
dispositif d’orientation permanent ;
− participer sur convocation de la MDPH aux groupes opérationnels de synthèse ;
− participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan d’accompagnement global en lien
avec l’ensemble des partenaires ;
− informer les équipes de la MDPH des possibilités d’accompagnement au sein des
différentes structures du gestionnaire ;
− recenser les éventuels freins réglementaires ou financiers relatifs à l’accueil et à
l’accompagnement des personnes afin de favoriser la mise en place de réponses adaptées
− accompagner les professionnels pour l’appropriation et la mise en place de cette nouvelle
démarche ;
− Utiliser le logiciel ViaTrajectoire Handicap pour permettre d’accéder à l’offre disponible en
temps réel, d’évaluer les listes d’attente, de recevoir les réponses et d’apprécier la
réalisation de chaque décision.
TITRE II : DISPOSITIONS FINANCIERES
L’Association est soumise aux dispositions budgétaires et comptables applicables aux services
sociaux et médico-sociaux définies par le CASF, en particulier les articles L.314-1 et suivants et
R.314-1 et suivants. A ce titre, le service Rétablissement ALHPI relève de la tarification du
Président du Conseil départemental de l’Isère dans le cadre de l’activité sociale du service.
En vue d'obtenir une plus grande optimisation de cette action sociale, l'Association et le
Département s'engagent pour la période d’application de la présente convention sur les principes
suivants :
Article 6 - Le budget
L'objectif poursuivi est de permettre la couverture des charges nécessaires pour accomplir le
projet du service Rétablissement ALHPI relevant du champ de compétence du Département.
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Le montant alloué pour l’année est fixé pour chaque exercice par le Président du Conseil
départemental dans le respect de la délibération du Département, fixant l’objectif annuel
d’évolution des dépenses des établissements et services relevant de son pouvoir de tarification.
Le Département s'engage à verser un acompte trimestriel égal au quart de la masse globale. Si le
budget n’est pas fixé au 1er janvier, l’acompte trimestriel est égal au quart de l’année précédente.
En cas de manquement aux dispositions de la présente convention de la part de l’Association, le
Département suspend le versement des acomptes.
Cette suspension peut également intervenir sur saisine du Département par le directeur de la
maison départementale des personnes handicapées, notamment en l’absence de mise en œuvre
d’un accompagnement prononcé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées (CDAPH).
Article 7 - Le compte administratif
La présentation et la nomenclature du compte administratif doivent se conformer aux dispositions
réglementaires applicables aux structures médico-sociales, notamment au cadre normalisé de
présentation fixé par arrêté du 30 janvier 2004 du Ministre de la santé, de la famille et des
personnes handicapées.
Les actions spécifiques de l’Association, notamment sur l’activité « soins », non financées par le
Département, doivent faire l'objet de budgets annexes, et les comptes administratifs
correspondants sont portés parallèlement à la connaissance du Département pour information.
Ces actions sont menées sous la responsabilité exclusive de l’Association et n’engagent pas la
responsabilité du Département.
Des contrôles supplémentaires peuvent avoir lieu sur place, l’Association devant tenir à la
disposition du Département les éléments comptables (grands livres, livres des salaires...) et toutes
pièces justificatives.
Article 8 - Communication
8-1 Identification des bâtiments
Le repérage des lieux assurant l'accueil ou l’hébergement de personnes handicapées est assuré
en apposant un panonceau à l’entrée du bâtiment principal avec la mention « Cofinancé par
Isère Le Département » selon la charte graphique ci-après.
8-2 Identification sur les courriers et les factures
Les courriers sont édités sur des papiers à en-tête de l’Association. Ils comportent la mention
« Cofinancé par Isère Le Département » selon la charte graphique ci-après.
Les factures adressées par l’Association aux bénéficiaires de l’aide sociale en établissement
comportent la mention « Cofinancé par Isère Le Département » selon la charte graphique ci-après.
8-3 Identification sur les documents d'information et de communication
Les documents d'information et de communication externe initiés par l’Association tels que le livret
d’accueil mentionnent les modalités de financement par le Département et sont soumis à sa
validation. Ils devront comporter la mention « Cofinancé par Isère Le Département » selon la
charte graphique ci-après.
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8-4 Charte graphique
Le soutien financier du Département est indiqué de la manière suivante :

TITRE III : EVALUATION, ACTUALISATION, DENONCIATION
Article 9 - L’évaluation
L’Association transmet au plus tard conjointement à l’envoi du compte administratif, le rapport
d'activité du service rétablissement ALHPI au Département en respectant les outils et items
d'évaluation co-retenus avec l'ensemble des SAVS pour adultes handicapés de l'Isère.
Les parties conviennent par ailleurs, d'effectuer le bilan annuel de l'application de la présente
convention.
Article 10 - Durée et dénonciation
La présente convention est applicable à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2024.
La présente convention peut être dénoncée à tout moment par chacune des parties sous réserve
du respect d’un préavis de trois mois, notifié par lettre avec demande d’accusé de réception.
En cas de litige, une conciliation sera préalablement recherchée auprès du tribunal administratif.
Fait à Grenoble en 2 exemplaires, le

Le Président du Conseil
départemental de l’Isère

Le Président de l’Association
« Accompagner le Handicap Psychique
en Isère »

Jean-Pierre Barbier
Daniel Celse
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CONVENTION RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE D’ACTIVITES DE JOUR
ENTRE LE DEPARTEMENT ET L’ASSOCIATION ACCOMPAGNER LE HANDICAP
PSYCHIQUE EN ISERE (ALHPI)

ENTRE
LE DEPARTEMENT DE L'ISERE, représenté par Monsieur Jean-Pierre Barbier, Président du
Conseil départemental de l'Isère, autorisé à signer la présente convention par la décision de la
commission permanente en date du
Ci-après dénommée « le Département »,
d’une part
ET
L’association ACCOMPAGNER LE HANDICAP PSYCHIQUE EN ISERE (ALHPI) association loi
de 1901 dont le siège est situé 12 bis rue des Pies, 38360 Sassenage, représentée par son
Président Monsieur Daniel Celse, autorisé à signer la présente convention par délibération du
conseil d’administration en date du
Ci-après dénommée « ALHPI »,
d’autre part
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Les dispositions du règlement départemental d'aide sociale (RDAS) adopté par la délibération de
la commission permanente du 27 septembre 2021, ainsi que ses éventuelles mises à jour,
s'appliquent à la présente convention.
TITRE I - PERSONNES ACCUEILLIES
ARTICLE 1
ALHPI est habilitée à faire fonctionner un service d’activités de jour (SAJ) accueillant des
bénéficiaires de l’aide sociale départementale. La capacité d’accueil de la structure est fixée à
32 places.
Tout nouvel arrêté modifiant la capacité qui interviendrait pendant la période d’application de la
présente convention, devra servir de référence en matière d’aide sociale.
ARTICLE 2
Le SAJ accueille des personnes, hommes ou femmes, âgées de 18 à 60 ans, handicapées
psychiques.
L’admission se fait à partir de 20 ans selon la réglementation en vigueur après décision de la
commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Pour les adultes de 18 à 20 ans, les situations sont examinées au cas par cas par la CDAPH.
Les places sont réservées en priorité aux ressortissants du département de l’Isère.
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TITRE II - ENCADREMENT ET SOUTIEN MEDICO-SOCIAL
ARTICLE 3
Le SAJ fonctionne en externat 5 jours par semaine, hormis les jours fériés, avec une fermeture
annuelle d’une durée de 6 semaines.
Conformément à la loi du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale, les usagers
peuvent fréquenter le service à temps partiel. Cette modalité devra faire l’objet d’une
contractualisation avec le service. L’accueil peut être permanent ou séquentiel.
En tout état de cause, la pleine activité du SAJ est à rechercher par ALHPI dans la mesure où une
sous activité pourrait amener le Département à revoir la dotation de fonctionnement allouée.
ARTICLE 4
Les soins médicaux et paramédicaux du SAJ sont assurés par les médecins psychiatres et
infirmiers libéraux locaux choisis par les usagers, ou font l’objet d’un conventionnement avec les
CMP et les centres hospitaliers notamment celui de Saint-Egrève. Le SAJ ALHPI n’assure pas aux
résidents les soins infirmiers, kinésithérapiques ou médicaux que nécessite leur état.
La prise en charge de soins médicaux et paramédicaux dans le SAJ s’effectue dans le cadre du
conventionnement établi entre ALHPI et la caisse régionale d’assurance maladie.
En cas d’aggravation du handicap ou à l’occasion de l’apparition de troubles nouveaux, une
réorientation pourra être envisagée après avis de la CDAPH, dans l’intérêt de l’usager.
ARTICLE 5
ALHPI garantit aux personnes accueillies l’exercice des droits et libertés individuels définis par la
loi n°2002-2 du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale. En vertu des
dispositions du code de l’action sociale et des familles (CASF), le livret d’accueil, le règlement de
fonctionnement, ainsi qu’un contrat de prise en charge, sont remis à la personne accueillie.
ARTICLE 6
Dans le cadre de la mise en œuvre d’une démarche nationale et territoriale pour « Une réponse
accompagnée pour tous » et par l’inscription dans la loi de modernisation du système de santé du
dispositif d’orientation permanent (Article 89 Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation
de notre système de santé, codifié au L.114-1-1 du code de l’action sociale et des famille), la
maison départementale des personnes handicapées (MDPH) est chargée de la mise en œuvre
opérationnelle du dispositif d’orientation permanent qui a pour but d’accompagner le parcours des
personnes en situation de handicap à travers de nouvelles modalités de travail, en collaboration
étroite avec d’autres acteurs du territoire.
Cette démarche implique que chaque acteur intervenant dans le champ du handicap s’organise
collectivement pour prévenir les situations de rupture et pour apporter une réponse à toutes les
situations, même les plus complexes et critiques.
La MDPH participe à l’élaboration des réponses avec les établissements et services médicosociaux, les professionnels des secteurs sociaux et sanitaires qui doivent s’impliquer dans cette
dynamique partenariale contribuant ainsi à la mise en place d’habitudes de travail en commun.
L’Association ALHPI devra s’engager résolument dans la construction de réponses individuelles
adaptées aux besoins des personnes en situation de handicap par les actions suivantes :
− participer à la dynamique de « concertation territoriale » quand elle sera effective ;
− co-élaborer des procédures de coordination ;
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collaborer avec la MDPH ou leurs représentants dans le cadre de la mise en œuvre du
dispositif d’orientation permanent ;
participer sur convocation de la MDPH aux groupes opérationnels de synthèse ;
participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan d’accompagnement global en lien
avec l’ensemble des partenaires ;
informer les équipes de la MDPH des possibilités d’accompagnement au sein des
différentes structures du gestionnaire ;
recenser les éventuels freins réglementaires ou financiers relatifs à l’accueil et à
l’accompagnement des personnes afin de favoriser la mise en place de réponses
adaptées ;
accompagner les professionnels pour l’appropriation et la mise en place de cette nouvelle
démarche ;
utiliser le logiciel ViaTrajectoire Handicap pour permettre d’accéder à l’offre disponible en
temps réel, d’évaluer les listes d’attente, de recevoir les réponses et d’apprécier la
réalisation de chaque décision.

TITRE III – INFORMATION DES USAGERS
ARTICLE 7
7.1 ,GHQWLILFDWLRQGHVEkWLPHQWV
/H UHSpUDJH GHV OLHX[ DVVXUDQW O DFFXHLO GHV SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV HVW DVVXUp HQ DSSRVDQW XQ
SDQRQFHDX j O¶HQWUpH GX EkWLPHQW SULQFLSDO DYHF OD PHQWLRQ © &RILQDQFp SDU ,VqUH /H
'pSDUWHPHQW ªVHORQODFKDUWHJUDSKLTXHFL-DSUqV
7.2 ,GHQWLILFDWLRQVXUOHVFRXUULHUV
/HVFRXUULHUVVRQWpGLWpVVXUGHVSDSLHUVjHQ-WrWH$/+3,,OVFRPSRUWHQWODPHQWLRQ© &RILQDQFp
SDU,VqUH/H'pSDUWHPHQW ªVHORQODFKDUWHJUDSKLTXHFL-DSUqV
7.3 ,GHQWLILFDWLRQVXUOHVGRFXPHQWVG LQIRUPDWLRQHWGHFRPPXQLFDWLRQ
/HV GRFXPHQWV G LQIRUPDWLRQ HW GH FRPPXQLFDWLRQ H[WHUQH LQLWLpV SDU $/+3, WHOV TXH OH OLYUHW
G¶DFFXHLO PHQWLRQQHQW OHV PRGDOLWpV GH ILQDQFHPHQW SDU OH 'pSDUWHPHQW HW VRQW VRXPLV j VD
YDOLGDWLRQ ,OV GHYURQW FRPSRUWHU OD PHQWLRQ © &RILQDQFp SDU ,VqUH /H 'pSDUWHPHQW ª VHORQ OD
FKDUWHJUDSKLTXHFL-DSUqV
7.4 Charte graphique
Le soutien du Département est indiqué de la manière suivante :
Cofinancé par

TITRE IV - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
ARTICLE 8
La comptabilité sera conforme aux dispositions réglementaires en vigueur, et notamment aux
articles R.314-1 à R.314-96 du code de l’action sociale et des familles.
ARTICLE 9
Le montant des dépenses nettes de fonctionnement de l’établissement est fixé annuellement par
arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental de l’Isère.
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ARTICLE 10
En application des modalités du paiement net mis en place depuis le 1er juillet 2019 pour les
personnes iséroises bénéficiaires de l’aide sociale, le Département s’engage à verser un acompte
trimestriel égal au quart de 90 % du montant arrêté.
Dans le cas où le budget n'est pas fixé au 1er janvier de l'année concernée, l'acompte trimestriel
est égal à l'acompte de l'année précédente.
ARTICLE 11
La dotation annuelle sera régularisée en année n + 1 au vu des financements extérieurs et des
contributions de bénéficiaires de l’aide sociale, perçus (ou à percevoir) par l’établissement.
ARTICLE 12
ALHPI s’engage à ce que l’établissement fournisse trimestriellement aux services du Département,

en un exemplaire, un état d’activité détaillé, mois par mois, pour chaque section. Il est adressé au
service des établissements pour personnes âgées et personnes handicapées (EAH) à la direction
de l’autonomie (DAU).
ARTICLE 13
Les personnes accueillies (sans hébergement au titre de l’aide sociale) prennent en charge, sur
leurs ressources et conformément au règlement départemental d’aide sociale, les dépenses
d’alimentation, de transport et de loisirs organisés par le SAJ ainsi que les fournitures répondant à
une demande personnelle.
ARTICLE 14
L’association devra ouvrir et tenir à jour un dossier au nom de chaque personne accueillie où seront
consignées toutes les pièces médicales et sociales que l’usager a choisi de faire parvenir lors de
son admission et au cours de son placement.
Ces pièces seront détenues et communiquées selon les conditions définies par le code de la santé
publique et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
ARTICLE 15
Cette convention prend effet le 1er janvier 2022 et est valable jusqu’au 31 décembre 2024. Elle peut
être complétée ou modifiée par voie d’avenant, d’un commun accord entre les parties.
Pendant sa durée d’application, elle peut être dénoncée par chacune des parties, après un préavis
de trois mois, notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.
En cas de litige, une conciliation sera préalablement cherchée auprès du tribunal administratif de
Grenoble.
Fait en 2 exemplaires, à Grenoble, le
Le Président de l’association
ALHPI

Le Président du Conseil
départemental de l’Isère

Daniel Celse

Jean-Pierre Barbier
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/6 A2b /K02b 02b A-/T7KJb SK/8-A2b 2Tb 02Sb 3-H8AA2S b A8VN2b  b T9TO2b b 2J3-J/2 b 2Tb A8VN2b  b T9TO2b b
^T-.A9SS2H2JTSb2TbS2NV9/2SbSKUH8Sb\b-UTKN9S-T9KJS b

/6 AKO0KJJ-J/2bJ  !$ !b 0Ub $b-KaTb % !b O2B-T8V2b -UbO2H.KUOS2I2JTb -UWb 9JST8TUT9KJSb LO9V^2Sb
02Sb3O-9Sb02JTO2T92Jb2Tb0^0U/-T9KJb02SbH9J2UOSb0^A9JMU-JTSb

/6 A2Sb AK9Sb J  $$b 0Ub #b ?-JV82Nb %$ b J  $""b 0Ub b ?U9AB2Tb %$b 2Tb J  $$"b 0Ub
%b0^/2H.O2b%$ b N2C-T9V2Sb \b A-b N^L-NT7T8KJb 02Sb /KIL^T2J/2Sb 2JTO2b B2Sb /KIIUJ2S b A2Sb
0^L-OT2H2JTS bB2SbO^49KJSb2TbB'T-T b

/6 A2b 0^/O2Tb J   b 1Ub b H-OSb bb O2B-T83b -Ub O2SSKNTb T2ON8TKN8-B b \b AKO4-J8S-T8KJb 2Tb -UWb
-TTN9.UT9KJSb02SbS2R9/2Sb0^/KJ/2JTN^Sb02bC-bLOKT2/T9KJb?U09/9-9N2b02bB-b?2UJ2SS2 b

/6 B-OO_T^b LO^32/TKN-Ab J  ! #%b 2Jb 0-T2b 0Ub b K/TK.O2b !b 5-.8A8T-JTb -Ub T:TN2b 0Ub 0^/O2Tb

J  $$% %b 0Ub "b K/TK.P2b %$$b IK0;3>^b Q2B-T;3b \b A6-.8B7T-T8KJb 02Sb L2OSKJJ2Sb L6XS9MU2Sb
^T-.A8SS2H2JTSbKUbS2OV9/2Sb-UWMU2BSbA-UTKN8T^b?U09/9-9N2b/KJ382b5-.9TU2EB2H2JTb02SbH9J2UOS b
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Z)2b,9FA-42b02bA-H8T9^b[b

/6 B-b 0^A8.^O-T7KJb 0Ub &KJS29Ab 0^L-NT2H2JT-Bb 02b B(S]N2b 2Jb 0-T2b 0Ub b -VO9Ab b 38W-JTb AK.?2/T93b
-JJU2Bb 0^VKAUT8KJb 02Sb 0^L2JS2Sb  b 2Jb -LLA9/-T=KJb 02b A-OT8/G2b *$b 0Ub /K02b 02b B-/T8KJb
SK/9-A2b2Tb02Sb3-H9AB2Sb
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-Y-JTbMU-A9T^bLKUNbN2LO^S2JT2ObA^T-.B8SS2H2JT b
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02R`3N+9R`12ISN2T92I`2S`1]0U-+S9JI`02R`H;I2UNR`0]D;IMU+ISR`

":B C2R` DJ9R` I ""` 1U` ` A+IV92N` #" ` I "` 1U` ` AU;CD2S` #"` 2T` I ""` 1U`
#`1]-2H,N2`#"` N2D+S9V2R` [` E+` N]L+NS9S9JI` 12R` -JHL]T2I-2R` 2ITN2` D2R` .JHHUI2R` D2R`
0]L+NT2H2ISR`D2R`N]69JIR`2T`E&T+T`
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I  ""##` 0U` ` J-SJ,N2` #""` HJ0:3;]` N2C+T;3` [` D8+,;C9S+S9JI` 12R` L2NRJII2R` L8XR;MU2R`
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BURT;-2`12`C]S+,D9RR2H2ITY` %=RLKR9T93`*JR2` )2EC2S92N` Z`
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+IIU2D` 1]VJCUT;JI` 02R` 0]L2IR2R` ` 2I` +LLC;-+T;JI` 02` E+OS9-D2` ("` 1U` -J12` 02` C+.T;JI`
RJ-:+C2`2S`12R`3+H;GC2R `
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!8A lY SvWY UY mPSbvs vSbPgY Y WY [PpeghY  hb|Y * b{Y * Ys[PtTY  Y nb|Y , b}Y $
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!8AjYVS~Y+ !-%&-1W +1svYpR|Y+" -|YiPa[P pvWPjbVYqbYYs~YUYkPbbYUY
Svs[b|pa
!8A hY WS}Y +" .'/// W *, WSYpR~Y * !. YlP^[ P SvsWbbvs YS]sbzY pbsbpPgY
Vv}\PsaPbvsWY[vtSbvssYpYsWYg^YWYaYYUPSSYbgqYs^vssP FhhWYhP bSjYH,$*(
WSvVYUYgPSbvtvSbPhYYWY[PpbhhY7
!8AjPWYpPsVY[v|rjYxPhPvS^Pcvs M9HLK:D>^YGP|Wdt8
81A xvxvabvsUYKPWPrYgP<^~YS}bSY\t~PjYWYYbSYW=xPYpYsWYhD~Y
11@6&A

3(#+&A AA

HPS~PbvtVthbYUYbYYWPSSYbhVtvpp M9HLK:D>  ~YgYPsU EhhWYlP~bShY J,'*'
V;vWYVYjPSbvsVYg9Sbvs vSaPjYYVY BPpbjgY b'bpyPYWYgP CgPSa}Y ,4./# 9{P
YPv|bYSvpxY~W'ZpP*!**
4*#+&A A

HP\YbvtWYSYhbYVYbYYWPSSYboYSvs[^YgPvSbP^vs M9ILK:D? 
3(#+&A A

IP SPxPSb WPSSYbk Y [^Y  3 xgPSY xv| WY [`hhY Y \Pvt \ WY / Pt  )5 Pt
~YjYPs WY $ * Y , VY gP{bSjY H*+*0 W SvW  jQbw vbPhO WY [PpahhY @s SP
UPSSYbjWYt[PsUYpv^sXY2Ps sY^bYUYSvs[v}pbWNYbSYM}vYSbvtKPYtYgkYY
Et[PtbgYUYhP =b~YS^vsWYjAUSP^vs WYjPfYuYYYWxvYsSYPb}Y
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2ti`Bi /2b /2HB#2`iBQMb
/2 H +QKKBbbBQM T2`KM2Mi2
bāN,3 0n l4 ENqC3a lzll
/QbbB2` Mï lzll +TzS  z: SS

Q$E3j -

bn$q3NjCRN URna I ,aājCRN 0ȕnN3 KCcRN 03 bNjā TInaC0Cc,CUICNCa3 cna
I3c ,RLLnN3c 03 K3Nc 3j 03 TRNjA3NA`RwNc 3j URna Iȕ3uj3NcCRN 03 I
KCcRN 03 bNjā TInaC0Cc,CUICNCa3 03 HNcA3NAp3a,Rac

TRICjC\n3 -

bNjā Un$IC\n3

TaR<aLL3 - bjan,jnajCRN 03 IȕR{a3 03 cRCNc
QUāajCRN - C03 © IȕCNcjIIjCRN KbT

b3aqC,3 CNcjan,j3na - ))/bQ**
bNc CN,C03N,3 ~NN,Cěa3
`āUajCjCRN 03 cn$q3NjCRN
BLUnjjCRNc

T lQ
lz:S:lgg9e lz:llgg9e

YYYYYYYYYY

YYYYYYYYYY

KRNjNj $n0<ājā

YYYYYYYYYY

YYYYYYYYYY

YYYYYYYYYY

YYYYYYYYYY

KRNjNj 0āE© aāUajC

YYYYYYYYYY

YYYYYYYYYY

YYYYYYYYYY

YYYYYYYYYY

KRNjNj 03 I Uaāc3Nj3 aāUajCjCRN

YYYYYYYYYY

YYYYYYYYYY

YYYYYYYYYY

YYYYYYYYYY

bRI03 © aāUajCa

YYYYYYYYYY

YYYYYYYYYY

YYYYYYYYYY

YYYYYYYYYY

BLUnjjCRNc

YYYYYYYYYY

YYYYYYYYYY

YYYYYYYYYY

YYYYYYYYYY

KRNjNj $n0<ājā

YYYYYYYYYY

YYYYYYYYYY

YYYYYYYYYY

YYYYYYYYYY

KRNjNj 0āE© aāUajC

YYYYYYYYYY

YYYYYYYYYY

YYYYYYYYYY

YYYYYYYYYY

KRNjNj 03 I Uaāc3Nj3 aāUajCjCRN

YYYYYYYYYY

YYYYYYYYYY

YYYYYYYYYY

YYYYYYYYYY

bRI03 © aāUajCa

YYYYYYYYYY

YYYYYYYYYY

YYYYYYYYYY

YYYYYYYYYY

YYYYYYYYYY

YYYYYYYYYY

YYYYYYYYYY

YYYYYYYYYY

TaR<aLLjCRN 03 jaqnu

+RNq3NjCRNc. ,RNjajc. La,@āc
BLUnjjCRNc
nja3c V© Uaā,Cc3aW
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2ti`Bi /2b /2HB#2`iBQMb
/2 H +QKKBbbBQM T2`KM2Mi2
bāN,3 0n l4 ENqC3a lzll
/QbbB2` Mï lzll +TzS  z: SS
MnLāaR UaRqCcRCa3 - kk4: A +R03 LjCěa3 - eY9

/āIā<jCRN 03 I ,RLLCccCRN U3aLN3Nj3 Vaā8āa3N,3c 0āIā<jCRN A ajC,I3cW - /āIC$āajCRN 03
aā8āa3N,3 URna I3c 0āIā<jCRNc - /āIC$āajCRN NïlzlS +/ +/ kl : 0n S3a EnCII3j lzlS

,j3 aā<I3L3NjCa3 Rn © Un$IC3a - QnC

/āUǃj 3N Taā83,jna3 I3 - l4AzSAlzll
2uā,njRCa3 I3 - l4AzSAlzll
Tn$IC,jCRN I3 - l4AzSAlzll
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/2HB#2`iBQM /2 H +QKKBbbBQM T2`KM2Mi2

H ,RLLCccCRN U3aLN3Nj3.
pn I3 aUURaj 0n TaācC03Nj Mïlzll +TzS  z: SS.
pn IȕqCc 03 I +RLLCccCRN ,jCRN cR,CI3. cRIC0aCjāc.

/2+B/2

A 0ȕ,,Ra03a nN3 cn$q3NjCRN 03 Szz zzz Ĵ. 3N UaR,ā0Nj © Iȕ{3,jjCRN 03c ,aā0Cjc 03 UC3L3Nj
,Raa3cURN0Njc 03 IȕnjRaCcjCRN 03 UaR<aLL3 TlQ c3IRN I3 j$I3n ERCNj 3N NN3u3 S. URna ,@,nN
03c UaRE3jc cnCqNjc s UaRE3j 03 ,RNcjan,jCRN 0ȕnN3 KCcRN 03 bNjā TInaC0Cc,CUICNCa3 cna I ,RLLnN3 03 K3Nc d
s UaRE3j 03 ,RNcjan,jCRN 03 KCcRN 03 bNjā TInaC0Cc,CUICNCa3 cna I ,RLLnN3 03 TRNjA3NA`RwNc d
s 3uj3NcCRN 03 I KCcRN 03 bNjā TInaC0Cc,CUICNCa3 cna I ,RLLnN3 03 HNcA3NAp3a,RacY

A 0ȕUUaRnq3a I3c ,RNq3NjCRNc ,Raa3cURN0Nj3c ERCNj3c 3N NN3u3 l 3j 0ȕ3N njRaCc3a I cC<Njna3Y
TRna 3ujaCj ,RN8RaL3.

%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH



AP :
Objet :
Montant voté
Montant affecté
Montant affecté présente CP
Reste à affecter

Libellé de l'opération

A2O
Aide à la création MSP et
Installation de Médecins
3 000 000 €
1 730 000 €
300 000 €
970 000 €

Bénéficiaire

SCI Lans médical

Communauté communes
du Trièves
Communauté communes
Saint-Marcellin Vercors
Isère

Affectation précédentes CP

Aide à la création de la MSP de
Mens
Aide à la création de la MSP de
Pont-en-Royans
Aide à l'extension de la MSP
Lans-en-Vecors
Montant total présente
affectation
Montant total affecté
Montant voté
Disponible

Affectation de crédits - autorisation de programme

100 000 €

410 000 €
130 000 €
500 000 €
690 000 €

Total
€
€
€
€

prévision
prévision
prévision
paiements 2022 paiements 2023 paiements 2024

- €

100 000 €

Imputation

70 000 €

- €

100 000 €

Montant affecté

280 000 €
70 000 €
280 000 €
- €

- €

300 000 €

100 000 € 204142//57 PR

100 000 €

30 000 €

70 000 €

€

€
€
€
€

- €

Réalisé
exercices
antérieurs
130 000 €
60 000 €
220 000 €
690 000 €

30 000 €

70 000 €
-

300 000 €

-

- €

30 000 €

210 000 €

204142//57 PR
204142//58
20422//57 PR
20422//58

100 000 € 204142//57 PR

- €

90 000 €

2 030 000 €
3 000 000 €
970 000 €

340 000 €
200 000 €
500 000 €
690 000 €

20422//57 PR

€

- €
170 000 €
170 000 €

-

210 000 €
830 000 €
620 000 €

1 100 000 €
1 100 000 €
- €

Ventilation des montants affectés par imputation
Réalisé
prévision
prévision
prévision
exercices
paiements 2022 paiements 2023 paiements 2024
antérieurs
130 000,00
340 000,00
140 000,00
0,00
60 000,00
70 000,00
0,00
0,00
220 000,00
310 000,00
70 000,00
0,00
690 000,00
0,00
0,00
0,00
1 100 000,00
720 000,00
210 000,00
0,00

610 000,00
130 000,00
600 000,00
690 000,00
2 030 000,00

Total

720 000 €
900 000 €
180 000 €

2 030 000 €
3 000 000 €
970 000 €

Imputation
204142//57 PR
204142//58
20422//57 PR
20422//58
Total

%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH




&RQYHQWLRQG¶DWWULEXWLRQG¶XQHDLGHILQDQFLqUHUHODWLYHjODFRQVWUXFWLRQG¶XQH
0DLVRQGH6DQWp3OXULGLVFLSOLQDLUHVXUODFRPPXQHGH0HQV
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

(175(
/H'pSDUWHPHQWGHO¶,VqUHUHSUpVHQWpSDUVRQ3UpVLGHQWHQH[HUFLFH
0RQVLHXU-HDQ3LHUUH%DUELHU
GPHQWKDELOLWpSDUODGpFLVLRQGHODFRPPLVVLRQSHUPDQHQWHHQGDWHGX««««««««««







&LDSUqVGpQRPPp©OH'pSDUWHPHQWªG XQHSDUW


(7
/D&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGX7ULqYHVUHSUpVHQWpHSDUVRQ3UpVLGHQW
0RQVLHXU-pU{PH)DXFRQQLHUGPHQWKDELOLWpSDUODGpOLEpUDWLRQGXPDL

&LDSUqVGpQRPPpH©/D&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGX7ULqYHVªG¶DXWUHSDUW

9XO¶DGDSWDWLRQGHODFDUWRJUDSKLHGXGLVSRVLWLIVXUO¶HQVHPEOHGXGpSDUWHPHQWGHO¶,VqUHDGRSWpH
SDUODGpOLEpUDWLRQGHO¶DVVHPEOpHGpSDUWHPHQWDOHHQGDWHGXPDUV
9XODGpOLEpUDWLRQGHO¶DVVHPEOpHGpSDUWHPHQWDOHHQGDWHGXMXLQUHODWLYHjODFRXYHUWXUH
PpGLFDOHHWjODSHUPDQHQFHGHVVRLQVDGDSWpHSDUODGpFLVLRQGHODFRPPLVVLRQSHUPDQHQWHHQ
GDWH GX  PDL  UHODWLYH j OD PLVH HQ SODFH GX GLVSRVLWLI GHV 0DLVRQV GH VDQWp
SOXULGLVFLSOLQDLUHV 063  HW QRWDPPHQW DX[ QRXYHOOHV PRGDOLWpV GX VRXWLHQ ILQDQFLHU GX
'pSDUWHPHQWjODFRQVWUXFWLRQGHV063
9X OD GpFLVLRQ GH OD FRPPLVVLRQ SHUPDQHQWH HQ GDWH GX  GpFHPEUH  UHODWLYH DX UDSSRUW
G¶RULHQWDWLRQ VXU OD OXWWH FRQWUH OHV GpVHUWV PpGLFDX[ DSSURXYDQW OD FUpDWLRQ G¶pOpPHQWV
VWUXFWXUDQWVGHO¶RIIUHGHVRLQVXUXQWHUULWRLUHWHOTXHOHV063RXFDELQHWPpGLFDOSOXULGLVFLSOLQDLUH

,ODpWpFRQYHQXFHTXLVXLW
3UpDPEXOH

/RUV GH VD VHVVLRQ GX  MXLQ  O¶DVVHPEOpH GpSDUWHPHQWDOH D GpFLGp G DGDSWHU OH GLVSRVLWLI
G LQWHUYHQWLRQGX'pSDUWHPHQWSRXUOHVSURMHWVUHODWLIVjODFRXYHUWXUHPpGLFDOHHWjODSHUPDQHQFH
GHVVRLQVHQ,VqUHTXLYLVHjIDYRULVHUO¶LQVWDOODWLRQGHPpGHFLQVHWSURIHVVLRQVGHVDQWpDVVRFLpHV
GDQVGHV]RQHVGpILFLWDLUHVGXGpSDUWHPHQW&HWWHGpOLEpUDWLRQDpWpDGDSWpHSDUODGpFLVLRQGHOD
FRPPLVVLRQ SHUPDQHQWH HQ GDWH GX  PDL  UHODWLYH j OD PLVH HQ SODFH GX GLVSRVLWLI GHV
0DLVRQVGHVDQWpSOXULGLVFLSOLQDLUHVHWQRWDPPHQWDX[QRXYHOOHVPRGDOLWpVGXVRXWLHQILQDQFLHUGX
'pSDUWHPHQWjODFRQVWUXFWLRQGHV063/HVPDLVRQVGHVDQWpSOXULGLVFLSOLQDLUHV 063 SUpYXHV
SDU FH GLVSRVLWLI YLVHQW j RIIULU j OD SRSXODWLRQ VXU XQ PrPH OLHX XQ HQVHPEOH GH VHUYLFHV GH
VDQWpSULQFLSDOHPHQWGHSUHPLHUUHFRXUV VRLQVSULPDLUHV 5HJURXSDQWGHVDFWLYLWpVPpGLFDOHVHW
SDUDPpGLFDOHV HOOHV IDYRULVHQW OHV SULVHV HQ FKDUJH FRRUGRQQpHV HW FRQVWLWXHQW XQH UpSRQVH j
O¶pYROXWLRQ GHV PRGHV G¶H[HUFLFH VRXKDLWpH SDU GH QRPEUHX[ SURIHVVLRQQHOV (OOHV DSSDUDLVVHQW
FRPPH XQH VROXWLRQ FRQFRXUDQW DX PDLQWLHQ YRLUH DX GpYHORSSHPHQW GH O¶RIIUH GH VRLQV VXU
O¶HQVHPEOHGXGpSDUWHPHQWGHO¶,VqUH
/¶DVVHPEOpHGpSDUWHPHQWDOHDGRQQpGpOpJDWLRQjODFRPPLVVLRQSHUPDQHQWHSRXUSUHQGUHWRXWH
PHVXUH QpFHVVDLUH j O¶LPSODQWDWLRQ GH SURIHVVLRQQHOV GH VDQWp HQ ]RQHV GpILFLWDLUHV HW j OD
VWUXFWXUDWLRQGHO¶RIIUHGHVRLQVXUO¶HQVHPEOHGXGpSDUWHPHQW
%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH



$UWLFOH±2EMHWGHODFRQYHQWLRQ
/D SUpVHQWH FRQYHQWLRQ D SRXU REMHW GH GpWHUPLQHU OHV FRQGLWLRQV GDQV OHVTXHOOHV XQH DLGH
ILQDQFLqUHHVWDFFRUGpHjOD&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGX7ULqYHVSRXUODFUpDWLRQG¶XQH0DLVRQ
GH6DQWp3OXULGLVFLSOLQDLUHVXUODFRPPXQHGH0HQV
&HWWHDLGHHVWGHVWLQpHDXILQDQFHPHQWGDQVOHFDGUHG¶XQHFRQVWUXFWLRQQHXYH
o GHV LQYHVWLVVHPHQWV FRQWULEXDQW j GHV SUDWLTXHV FRRSpUDWLYHV EkWLPHQWV KRUV UpVHDX
LQIRUPDWLTXHVWDQGDUGWpOpSKRQLTXHDGDSWp« 
o GH O¶DPpQDJHPHQW GH ORFDX[ FROOHFWLIV GHVWLQpV j O¶RUJDQLVDWLRQ GH UpXQLRQV O¶DFFXHLO
GHVWDJLDLUHVRXGHJDUGHPpGLFDOH
$UWLFOH±(QJDJHPHQWVGHOD&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGX7ULqYHV
/D 0DLVRQ GH 6DQWp 3OXULGLVFLSOLQDLUH QH SRXYDQW V¶HQYLVDJHU FRPPH OD VLPSOH MX[WDSRVLWLRQ GH
FDELQHWVPpGLFDX[HOOHGRLWSRUWHUXQSURMHWG¶DFWLRQVHQGLUHFWLRQGHODSRSXODWLRQDFFHVVLELOLWpHW
FRQWLQXLWp GHV VRLQV GpYHORSSHPHQW GHV VRLQV GH SUpYHQWLRQ SULVH HQ FKDUJH FRRUGRQQpH
FRQWULEXWLRQHIIHFWLYHDX[PLVVLRQVGHVHUYLFHSXEOLFGHVDQWpHWVRFLDOHGpYROXHVDX'pSDUWHPHQW
$ FH WLWUH OD &RPPXQDXWp GH FRPPXQHV GX 7ULqYHV V¶HQJDJH j FH TXH OHV SURIHVVLRQQHOV GH
VDQWpTXLV¶LQVWDOOHURQWVLJQHQWXQHQJDJHPHQWFROOHFWLISRUWDQWVXU
- OD SDUWLFLSDWLRQ GH OD 063 j OD SHUPDQHQFH GHV VRLQV DX[ KHXUHV GH IHUPHWXUH GHV
FDELQHWV
- O¶RUJDQLVDWLRQGHODFRQWLQXLWpGHVVRLQV HQFDVG¶DEVHQFHVFRQJpVIRUPDWLRQ 
- ODSDUWLFLSDWLRQjGHVDFWLRQVGHVDQWpSXEOLTXHORFDOHVSRUWpHVSDUOH'pSDUWHPHQWHWj
ODFRRUGLQDWLRQWHUULWRULDOHSRXUO¶DXWRQRPLH
- OD SULVH HQ FKDUJH SOXULGLVFLSOLQDLUH GHV SDWLHQWV TXL OH QpFHVVLWHQW OH SDUWDJH GHV
LQIRUPDWLRQVXWLOHVjXQHSULVHHQFKDUJHFRRUGRQQpH UpXQLRQVGHFRQFHUWDWLRQDXWRXU
GHGRVVLHUVGHSDWLHQWVFRQGLWLRQVG¶DFFqVjXQYROHWSDUWDJpGXGRVVLHUPpGLFDOGHV
SDWLHQWV« QRWDPPHQWSRXUOHVSDWLHQWVkJpVKDQGLFDSpVRXDWWHLQWVGHSDWKRORJLHV
FKURQLTXHV
- OD FRQWULEXWLRQ j OD GpILQLWLRQ GH ERQQHV SUDWLTXHV HW DX UHVSHFW GHV QRUPHV
GpRQWRORJLTXHV


,OYDXGUDHQJDJHPHQWGHFRRSpUDWLRQHQWUHOHVSURIHVVLRQQHOVGHODVWUXFWXUH

/D0DLVRQGH6DQWp3OXULGLVFLSOLQDLUHpWDQWUpDOLVpHVRXVPDvWULVHG¶RXYUDJHGHOD&RPPXQDXWpGH
FRPPXQHVGX7ULqYHVHOOHVHXOHHVWEpQpILFLDLUHGXFRQFRXUVGX'pSDUWHPHQW(OOHHVWJDUDQWHGH
O¶DIIHFWDWLRQFRQWLQXHGXEkWLPHQWVXUXQHSpULRGHGHDQV(OOHJqUHOHUHVSHFWGHFHWWHFODXVH
GHPDLQWLHQGHO¶DIIHFWDWLRQGHVOLHX[SDUFRQYHQWLRQDYHFO¶HQVHPEOHGHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWp
LQVWDOOpV
/D&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGX7ULqYHVV¶HQJDJHjUHPERXUVHUDX'pSDUWHPHQWXQGL[LqPHGH
OD VXEYHQWLRQ SUpYXH j O¶DUWLFOH  SRXU FKDTXH SpULRGH GH GRX]H PRLV SHQGDQW OHVTXHOV FHWWH
GLVSRVLWLRQQ¶HVWSDVUHVSHFWpH(OOHGLVSRVHUDDORUVG¶XQGpODLGHWURLVPRLVDSUqVOHFKDQJHPHQW
G¶DIIHFWDWLRQSRXUV¶DFTXLWWHUGHFHUHPERXUVHPHQW
$ILQGHJDUDQWLUXQHpTXLWpWHUULWRULDOHG¶DFFqVDX[VRLQVHWQHSDVGpVpTXLOLEUHUO¶RIIUHGHVRLQVGHV
FRPPXQHV OLPLWURSKHV OD &RPPXQDXWp GH FRPPXQHV GX 7ULqYHV V¶HQJDJH j QH SDV LQWpJUHU DX
GLVSRVLWLI GH PpGHFLQV HQ SURYHQDQFH GH FDELQHWV JpRJUDSKLTXHPHQW SURFKHV GH OD PDLVRQ GH
VDQWp
/D&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGX7ULqYHVV¶HQJDJHj
-

IDLUH ILJXUHU GDQV OD 063 OH IDLW TXH OH 'pSDUWHPHQW GH O¶,VqUH O¶D DLGpH j V¶LQVWDOOHU SDU
O¶DSSRVLWLRQG¶XQHDIILFKHHWG¶XQHSODTXHGRQWOHPRGqOHVHUDIRXUQLSDUOH'pSDUWHPHQW



-

SDUWLFLSHUjODSURPRWLRQGXGLVSRVLWLIDXSUqVGHVLQWHUQHVGHPpGHFLQHJpQpUDOH



-

DXWRULVHUOH'pSDUWHPHQWjIDLUHILJXUHUVXUVRQVLWHLQWHUQHWKWWSPHGHFLQVLVHUHIUOHOLHX
G¶LPSODQWDWLRQ GH OD 0DLVRQ GH 6DQWp 3OXULGLVFLSOLQDLUH TXL D EpQpILFLp GH O¶DLGH
GpSDUWHPHQWDOH





%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH



$UWLFOH±6RXWLHQILQDQFLHUGX'pSDUWHPHQW


/DVXEYHQWLRQGX'pSDUWHPHQWjOD&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGX7ULqYHVV¶pOqYHjXQPRQWDQW
GH¼
/HVGpSHQVHVFRUUHVSRQGDQWHVVHURQWLPSXWpHVDXFRPSWHGXEXGJHWGX'pSDUWHPHQW
$UWLFOH±0RGDOLWpVGHYHUVHPHQWGHODVXEYHQWLRQ
/HSDLHPHQWGHODVXEYHQWLRQV¶HIIHFWXHSDUYHUVHPHQW
- G¶XQDFRPSWHGH¼GqVODVLJQDWXUHGHODFRQYHQWLRQ
- G¶XQDFRPSWHGH¼VXUSUpVHQWDWLRQGHVIDFWXUHVDFTXLWWpHV
- G¶XQVROGHGH¼GqVVLJQDWXUHGHO¶HQVHPEOHGHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWp



$UWLFOH±6XLYLHWpYDOXDWLRQGXGLVSRVLWLI
&KDTXH DQQpH OD &RPPXQDXWp GH FRPPXQHV GX 7ULqYHV IRXUQLUD DX 'pSDUWHPHQW OD OLVWH
DQQXHOOH GHV SURIHVVLRQQHOV GH VDQWp LQVWDOOpV RX DFFXHLOOLV GDQV OD 0DLVRQ GH 6DQWp
3OXULGLVFLSOLQDLUHHWOH'pSDUWHPHQWGpILQLUDHQFRQFHUWDWLRQDYHFO¶pTXLSHGHVSURIHVVLRQQHOVFHX[
TXLEpQpILFLHURQWGHVIRUPDWLRQVHWDJUpPHQWVSHUPHWWDQWO¶H[HUFLFHGHVPLVVLRQVGXVHUYLFHSXEOLF
GpSDUWHPHQWDOVDQLWDLUHHWVRFLDO


8QHpYDOXDWLRQGXGLVSRVLWLIGHYUDrWUHUpDOLVpHSDUOD &RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGX7ULqYHV HW
WUDQVPLVHDX'pSDUWHPHQWDXSOXVWDUGDXWHUPHGHWURLVDQQpHVGHIRQFWLRQQHPHQWGHOD0DLVRQ
GH6DQWp3OXULGLVFLSOLQDLUH/HVLQGLFDWHXUVVHURQWGpILQLVSDUDYHQDQWjODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

$UWLFOH±'XUpHGHODFRQYHQWLRQ
/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQHVWFRQFOXHSRXUXQHGXUpHGHGL[DQVjFRPSWHUGHVDGDWHGHVLJQDWXUH

$UWLFOH±0RGLILFDWLRQV±5pVLOLDWLRQ
7RXWHPRGLILFDWLRQGHODGLWHFRQYHQWLRQGHYUDIDLUHO¶REMHWG¶XQHQpJRFLDWLRQHQWUHOHVVLJQDWDLUHVHW
VHUDH[SOLFLWpHDXPR\HQG¶XQDYHQDQW
(Q FDV GH QRQUHVSHFW SDU O¶XQH GHV SDUWLHV GHV HQJDJHPHQWV UHVSHFWLIV LQVFULWV GDQV OD
FRQYHQWLRQFHOOHFLSRXUUDrWUHUpVLOLpHGHSOHLQGURLWjO¶H[SLUDWLRQG¶XQGpODLGHWURLVPRLVVXLYDQW
O¶HQYRLG¶XQHOHWWUHUHFRPPDQGpHDYHFDFFXVpGHUpFHSWLRQYDODQWPLVHHQGHPHXUH

$UWLFOH±&RQWHQWLHX[
/HVSDUWLHVV¶HQJDJHQWjUpVRXGUHjO¶DPLDEOHWRXWOLWLJHTXLSRXUUDLWSRUWHUVXUO¶LQWHUSUpWDWLRQRXOHV
FRQGLWLRQVG¶H[pFXWLRQGHFHWWHFRQYHQWLRQ
(Q WRXW pWDW GH FDXVH OH 7ULEXQDO DGPLQLVWUDWLI GH *UHQREOH HVW VHXO FRPSpWHQW SRXU UpJOHU WRXW
GpVDFFRUGSHUVLVWDQW

)DLWj*UHQREOHOH

/H3UpVLGHQWGH
OD&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGX7ULqYHV

/H3UpVLGHQWGX&RQVHLOGpSDUWHPHQWDO
GHO¶,VqUH

-pU{PH)DXFRQQLHU

-HDQ3LHUUH%DUELHU



%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH




&RQYHQWLRQG¶DWWULEXWLRQG¶XQHDLGHILQDQFLqUHUHODWLYHjODFRQVWUXFWLRQG¶XQH
0DLVRQGH6DQWp3OXULGLVFLSOLQDLUHVXUODFRPPXQHGH3RQWHQ5R\DQV
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

(175(
/H'pSDUWHPHQWGHO¶,VqUHUHSUpVHQWpSDUVRQ3UpVLGHQWHQH[HUFLFH
0RQVLHXU-HDQ3LHUUH%DUELHU
GPHQWKDELOLWpSDUODGpFLVLRQGHODFRPPLVVLRQSHUPDQHQWHHQGDWHGX«««««««««««




&LDSUqVGpQRPPp©OH'pSDUWHPHQWªG XQHSDUW


(7
6DLQW0DUFHOOLQ9HUFRUV,VqUH&RPPXQDXWpUHSUpVHQWpHSDUVRQ3UpVLGHQW
0RQVLHXU)UpGpULF'H$]HYHGRGPHQWKDELOLWpSDUODGpOLEpUDWLRQGX«««««««««««

&LDSUqVGpQRPPpH©6DLQW0DUFHOOLQ9HUFRUV,VqUH&RPPXQDXWpªG¶DXWUHSDUW

9XO¶DGDSWDWLRQGHODFDUWRJUDSKLHGXGLVSRVLWLIVXUO¶HQVHPEOHGXGpSDUWHPHQWGHO¶,VqUHDGRSWpH
SDUODGpOLEpUDWLRQGHO¶DVVHPEOpHGpSDUWHPHQWDOHHQGDWHGXPDUV
9XODGpOLEpUDWLRQGHO¶DVVHPEOpHGpSDUWHPHQWDOHHQGDWHGXMXLQUHODWLYHjODFRXYHUWXUH
PpGLFDOHHWjODSHUPDQHQFHGHVVRLQVDGDSWpHSDUODGpFLVLRQGHODFRPPLVVLRQSHUPDQHQWHHQ
GDWH GX  PDL  UHODWLYH j OD PLVH HQ SODFH GX GLVSRVLWLI GHV 0DLVRQV GH VDQWp
SOXULGLVFLSOLQDLUHV 063  HW QRWDPPHQW DX[ QRXYHOOHV PRGDOLWpV GX VRXWLHQ ILQDQFLHU GX
'pSDUWHPHQWjODFRQVWUXFWLRQGHV063
9X OD GpFLVLRQ GH OD FRPPLVVLRQ SHUPDQHQWH HQ GDWH GX  GpFHPEUH  UHODWLYH DX UDSSRUW
G¶RULHQWDWLRQ VXU OD OXWWH FRQWUH OHV GpVHUWV PpGLFDX[ DSSURXYDQW OD FUpDWLRQ G¶pOpPHQWV
VWUXFWXUDQWVGHO¶RIIUHGHVRLQVXUXQWHUULWRLUHWHOTXHOHV063RXFDELQHWPpGLFDOSOXULGLVFLSOLQDLUH

,ODpWpFRQYHQXFHTXLVXLW
3UpDPEXOH

/RUV GH VD VHVVLRQ GX  MXLQ  O¶DVVHPEOpH GpSDUWHPHQWDOH D GpFLGp G DGDSWHU OH GLVSRVLWLI
G LQWHUYHQWLRQGX'pSDUWHPHQWSRXUOHVSURMHWVUHODWLIVjODFRXYHUWXUHPpGLFDOHHWjODSHUPDQHQFH
GHVVRLQVHQ,VqUHTXLYLVHjIDYRULVHUO¶LQVWDOODWLRQGHPpGHFLQVHWSURIHVVLRQVGHVDQWpDVVRFLpHV
GDQVGHV]RQHVGpILFLWDLUHVGXGpSDUWHPHQW&HWWHGpOLEpUDWLRQDpWpDGDSWpHSDUODGpFLVLRQGHOD
FRPPLVVLRQ SHUPDQHQWH HQ GDWH GX  PDL  UHODWLYH j OD PLVH HQ SODFH GX GLVSRVLWLI GHV
0DLVRQVGHVDQWpSOXULGLVFLSOLQDLUHVHWQRWDPPHQWDX[QRXYHOOHVPRGDOLWpVGXVRXWLHQILQDQFLHUGX
'pSDUWHPHQWjODFRQVWUXFWLRQGHV063/HVPDLVRQVGHVDQWpSOXULGLVFLSOLQDLUHV 063 SUpYXHV
SDU FH GLVSRVLWLI YLVHQW j RIIULU j OD SRSXODWLRQ VXU XQ PrPH OLHX XQ HQVHPEOH GH VHUYLFHV GH
VDQWpSULQFLSDOHPHQWGHSUHPLHUUHFRXUV VRLQVSULPDLUHV 5HJURXSDQWGHVDFWLYLWpVPpGLFDOHVHW
SDUDPpGLFDOHV HOOHV IDYRULVHQW OHV SULVHV HQ FKDUJH FRRUGRQQpHV HW FRQVWLWXHQW XQH UpSRQVH j
O¶pYROXWLRQ GHV PRGHV G¶H[HUFLFH VRXKDLWpH SDU GH QRPEUHX[ SURIHVVLRQQHOV (OOHV DSSDUDLVVHQW
FRPPH XQH VROXWLRQ FRQFRXUDQW DX PDLQWLHQ YRLUH DX GpYHORSSHPHQW GH O¶RIIUH GH VRLQV VXU
O¶HQVHPEOHGXGpSDUWHPHQWGHO¶,VqUH
/¶DVVHPEOpHGpSDUWHPHQWDOHDGRQQpGpOpJDWLRQjODFRPPLVVLRQSHUPDQHQWHSRXUSUHQGUHWRXWH
PHVXUH QpFHVVDLUH j O¶LPSODQWDWLRQ GH SURIHVVLRQQHOV GH VDQWp HQ ]RQHV GpILFLWDLUHV HW j OD
VWUXFWXUDWLRQGHO¶RIIUHGHVRLQVXUO¶HQVHPEOHGXGpSDUWHPHQW


%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH

$UWLFOH±2EMHWGHODFRQYHQWLRQ
/D SUpVHQWH FRQYHQWLRQ D SRXU REMHW GH GpWHUPLQHU OHV FRQGLWLRQV GDQV OHVTXHOOHV XQH DLGH
ILQDQFLqUH HVW DFFRUGpH j 6DLQW0DUFHOOLQ 9HUFRUV ,VqUH &RPPXQDXWp SRXU OD FUpDWLRQ G¶XQH
0DLVRQGH6DQWp3OXULGLVFLSOLQDLUHVXUODFRPPXQHGH3RQWHQ5R\DQV
&HWWHDLGHHVWGHVWLQpHDXILQDQFHPHQWGDQVOHFDGUHG¶XQHFRQVWUXFWLRQQHXYH
o GHV LQYHVWLVVHPHQWV FRQWULEXDQW j GHV SUDWLTXHV FRRSpUDWLYHV EkWLPHQWV KRUV UpVHDX
LQIRUPDWLTXHVWDQGDUGWpOpSKRQLTXHDGDSWp« 
o GH O¶DPpQDJHPHQW GH ORFDX[ FROOHFWLIV GHVWLQpV j O¶RUJDQLVDWLRQ GH UpXQLRQV O¶DFFXHLO
GHVWDJLDLUHVRXGHJDUGHPpGLFDOH
$UWLFOH±(QJDJHPHQWVGH6DLQW0DUFHOOLQ9HUFRUV,VqUH&RPPXQDXWp
/D 0DLVRQ GH 6DQWp 3OXULGLVFLSOLQDLUH QH SRXYDQW V¶HQYLVDJHU FRPPH OD VLPSOH MX[WDSRVLWLRQ GH
FDELQHWVPpGLFDX[HOOHGRLWSRUWHUXQSURMHWG¶DFWLRQVHQGLUHFWLRQGHODSRSXODWLRQDFFHVVLELOLWpHW
FRQWLQXLWp GHV VRLQV GpYHORSSHPHQW GHV VRLQV GH SUpYHQWLRQ SULVH HQ FKDUJH FRRUGRQQpH
FRQWULEXWLRQHIIHFWLYHDX[PLVVLRQVGHVHUYLFHSXEOLFGHVDQWpHWVRFLDOHGpYROXHVDX'pSDUWHPHQW
$ FH WLWUH 6DLQW0DUFHOOLQ 9HUFRUV ,VqUH &RPPXQDXWp V¶HQJDJH j FH TXH OHV SURIHVVLRQQHOV GH
VDQWpTXLV¶LQVWDOOHURQWVLJQHQWXQHQJDJHPHQWFROOHFWLISRUWDQWVXU
- OD SDUWLFLSDWLRQ GH OD 063 j OD SHUPDQHQFH GHV VRLQV DX[ KHXUHV GH IHUPHWXUH GHV
FDELQHWV
- O¶RUJDQLVDWLRQGHODFRQWLQXLWpGHVVRLQV HQFDVG¶DEVHQFHVFRQJpVIRUPDWLRQ 
- ODSDUWLFLSDWLRQjGHVDFWLRQVGHVDQWpSXEOLTXHORFDOHVSRUWpHVSDUOH'pSDUWHPHQWHWj
ODFRRUGLQDWLRQWHUULWRULDOHSRXUO¶DXWRQRPLH
- OD SULVH HQ FKDUJH SOXULGLVFLSOLQDLUH GHV SDWLHQWV TXL OH QpFHVVLWHQW OH SDUWDJH GHV
LQIRUPDWLRQVXWLOHVjXQHSULVHHQFKDUJHFRRUGRQQpH UpXQLRQVGHFRQFHUWDWLRQDXWRXU
GHGRVVLHUVGHSDWLHQWVFRQGLWLRQVG¶DFFqVjXQYROHWSDUWDJpGXGRVVLHUPpGLFDOGHV
SDWLHQWV« QRWDPPHQWSRXUOHVSDWLHQWVkJpVKDQGLFDSpVRXDWWHLQWVGHSDWKRORJLHV
FKURQLTXHV
- OD FRQWULEXWLRQ j OD GpILQLWLRQ GH ERQQHV SUDWLTXHV HW DX UHVSHFW GHV QRUPHV
GpRQWRORJLTXHV


,OYDXGUDHQJDJHPHQWGHFRRSpUDWLRQHQWUHOHVSURIHVVLRQQHOVGHODVWUXFWXUH

/D 0DLVRQ GH 6DQWp 3OXULGLVFLSOLQDLUH pWDQW UpDOLVpH VRXV PDvWULVH G¶RXYUDJH GH 6DLQW0DUFHOOLQ
9HUFRUV ,VqUH &RPPXQDXWp HOOH VHXOH HVW EpQpILFLDLUH GX FRQFRXUV GX 'pSDUWHPHQW (OOH HVW
JDUDQWH GH O¶DIIHFWDWLRQ FRQWLQXH GX EkWLPHQW VXU XQH SpULRGH GH  DQV (OOH JqUH OH UHVSHFW GH
FHWWH FODXVH GH PDLQWLHQ GH O¶DIIHFWDWLRQ GHV OLHX[ SDU FRQYHQWLRQ DYHF O¶HQVHPEOH GHV
SURIHVVLRQQHOVGHVDQWpLQVWDOOpV
6DLQW0DUFHOOLQ9HUFRUV,VqUH&RPPXQDXWpV¶HQJDJHjUHPERXUVHUDX'pSDUWHPHQWXQGL[LqPHGH
OD VXEYHQWLRQ SUpYXH j O¶DUWLFOH  SRXU FKDTXH SpULRGH GH GRX]H PRLV SHQGDQW OHVTXHOV FHWWH
GLVSRVLWLRQQ¶HVWSDVUHVSHFWpH(OOHGLVSRVHUDDORUVG¶XQGpODLGHWURLVPRLVDSUqVOHFKDQJHPHQW
G¶DIIHFWDWLRQSRXUV¶DFTXLWWHUGHFHUHPERXUVHPHQW
$ILQGHJDUDQWLUXQHpTXLWpWHUULWRULDOHG¶DFFqVDX[VRLQVHWQHSDVGpVpTXLOLEUHUO¶RIIUHGHVRLQVGHV
FRPPXQHVOLPLWURSKHV6DLQW0DUFHOOLQ9HUFRUV,VqUH&RPPXQDXWpV¶HQJDJHjQHSDVLQWpJUHUDX
GLVSRVLWLI GH PpGHFLQV HQ SURYHQDQFH GH FDELQHWV JpRJUDSKLTXHPHQW SURFKHV GH OD PDLVRQ GH
VDQWp
6DLQW0DUFHOOLQ9HUFRUV,VqUH&RPPXQDXWpV¶HQJDJHj
-

IDLUH ILJXUHU GDQV OD 063 OH IDLW TXH OH 'pSDUWHPHQW GH O¶,VqUH O¶D DLGpH j V¶LQVWDOOHU SDU
O¶DSSRVLWLRQG¶XQHDIILFKHHWG¶XQHSODTXHGRQWOHPRGqOHVHUDIRXUQLSDUOH'pSDUWHPHQW



-

SDUWLFLSHUjODSURPRWLRQGXGLVSRVLWLIDXSUqVGHVLQWHUQHVGHPpGHFLQHJpQpUDOH



-

DXWRULVHUOH'pSDUWHPHQWjIDLUHILJXUHUVXUVRQVLWHLQWHUQHWKWWSPHGHFLQVLVHUHIUOHOLHX
G¶LPSODQWDWLRQ GH OD 0DLVRQ GH 6DQWp 3OXULGLVFLSOLQDLUH TXL D EpQpILFLp GH O¶DLGH
GpSDUWHPHQWDOH



%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH



$UWLFOH±6RXWLHQILQDQFLHUGX'pSDUWHPHQW


/DVXEYHQWLRQGX'pSDUWHPHQWj6DLQW0DUFHOOLQ9HUFRUV,VqUH&RPPXQDXWpV¶pOqYHjXQPRQWDQW
GH¼
/HVGpSHQVHVFRUUHVSRQGDQWHVVHURQWLPSXWpHVDXFRPSWHGXEXGJHWGX'pSDUWHPHQW
$UWLFOH±0RGDOLWpVGHYHUVHPHQWGHODVXEYHQWLRQ
/HSDLHPHQWGHODVXEYHQWLRQV¶HIIHFWXHSDUYHUVHPHQW
- G¶XQDFRPSWHGH¼GqVODVLJQDWXUHGHODFRQYHQWLRQ
- G¶XQDFRPSWHGH¼VXUSUpVHQWDWLRQGHVIDFWXUHVDFTXLWWpHV
- G¶XQVROGHGH¼GqVVLJQDWXUHGHO¶HQVHPEOHGHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWp



$UWLFOH±6XLYLHWpYDOXDWLRQGXGLVSRVLWLI
&KDTXH DQQpH 6DLQW0DUFHOOLQ 9HUFRUV ,VqUH &RPPXQDXWp IRXUQLUD DX 'pSDUWHPHQW OD OLVWH
DQQXHOOH GHV SURIHVVLRQQHOV GH VDQWp LQVWDOOpV RX DFFXHLOOLV GDQV OD 0DLVRQ GH 6DQWp
3OXULGLVFLSOLQDLUHHWOH'pSDUWHPHQWGpILQLUDHQFRQFHUWDWLRQDYHFO¶pTXLSHGHVSURIHVVLRQQHOVFHX[
TXLEpQpILFLHURQWGHVIRUPDWLRQVHWDJUpPHQWVSHUPHWWDQWO¶H[HUFLFHGHVPLVVLRQVGXVHUYLFHSXEOLF
GpSDUWHPHQWDOVDQLWDLUHHWVRFLDO


8QHpYDOXDWLRQGXGLVSRVLWLIGHYUDrWUHUpDOLVpHSDU6DLQW0DUFHOOLQ9HUFRUV,VqUH&RPPXQDXWpHW
WUDQVPLVHDX'pSDUWHPHQWDXSOXVWDUGDXWHUPHGHWURLVDQQpHVGHIRQFWLRQQHPHQWGHOD0DLVRQ
GH6DQWp3OXULGLVFLSOLQDLUH/HVLQGLFDWHXUVVHURQWGpILQLVSDUDYHQDQWjODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

$UWLFOH±'XUpHGHODFRQYHQWLRQ
/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQHVWFRQFOXHSRXUXQHGXUpHGHGL[DQVjFRPSWHUGHVDGDWHGHVLJQDWXUH

$UWLFOH±0RGLILFDWLRQV±5pVLOLDWLRQ
7RXWHPRGLILFDWLRQGHODGLWHFRQYHQWLRQGHYUDIDLUHO¶REMHWG¶XQHQpJRFLDWLRQHQWUHOHVVLJQDWDLUHVHW
VHUDH[SOLFLWpHDXPR\HQG¶XQDYHQDQW
(Q FDV GH QRQUHVSHFW SDU O¶XQH GHV SDUWLHV GHV HQJDJHPHQWV UHVSHFWLIV LQVFULWV GDQV OD
FRQYHQWLRQFHOOHFLSRXUUDrWUHUpVLOLpHGHSOHLQGURLWjO¶H[SLUDWLRQG¶XQGpODLGHWURLVPRLVVXLYDQW
O¶HQYRLG¶XQHOHWWUHUHFRPPDQGpHDYHFDFFXVpGHUpFHSWLRQYDODQWPLVHHQGHPHXUH

$UWLFOH±&RQWHQWLHX[
/HVSDUWLHVV¶HQJDJHQWjUpVRXGUHjO¶DPLDEOHWRXWOLWLJHTXLSRXUUDLWSRUWHUVXUO¶LQWHUSUpWDWLRQRXOHV
FRQGLWLRQVG¶H[pFXWLRQGHFHWWHFRQYHQWLRQ
(Q WRXW pWDW GH FDXVH OH WULEXQDO DGPLQLVWUDWLI GH *UHQREOH HVW VHXO FRPSpWHQW SRXU UpJOHU WRXW
GpVDFFRUGSHUVLVWDQW

)DLWj*UHQREOHOH

/H3UpVLGHQWGH
6DLQW0DUFHOOLQ9HUFRUV,VqUH&RPPXQDXWp

/H3UpVLGHQWGX&RQVHLOGpSDUWHPHQWDO
GHO¶,VqUH

-pU{PH)DXFRQQLHU

-HDQ3LHUUH%DUELHU





%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH


&RQYHQWLRQG¶DWWULEXWLRQG¶XQHDLGHILQDQFLqUHUHODWLYHjO¶H[WHQVLRQG¶XQH0DLVRQGH
6DQWp3OXULGLVFLSOLQDLUHVXUODFRPPXQHGH/DQVHQ9HUFRUV
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

(175(
/H'pSDUWHPHQWGHO¶,VqUHUHSUpVHQWpSDUVRQ3UpVLGHQWHQH[HUFLFH
0RQVLHXU-HDQ3LHUUH%DUELHU
GPHQWKDELOLWpSDUODGpFLVLRQGHODFRPPLVVLRQSHUPDQHQWHHQGDWHGX«««««««««







&LDSUqVGpQRPPp©OH'pSDUWHPHQWªG XQHSDUW


(7
/D6&,/DQVPpGLFDOUHSUpVHQWpHSDUVRQFRJpUDQW
0RQVLHXU6WpSKDQH)RXORQGPHQWKDELOLWpSDUODGpOLEpUDWLRQGX«««««««««««««

&LDSUqVGpQRPPpH©OD6&,/DQVPpGLFDOªG¶DXWUHSDUW

9XO¶DGDSWDWLRQGHODFDUWRJUDSKLHGXGLVSRVLWLIVXUO¶HQVHPEOHGXGpSDUWHPHQWGHO¶,VqUHDGRSWpH
SDUODGpOLEpUDWLRQGHO¶DVVHPEOpHGpSDUWHPHQWDOHHQGDWHGXPDUV
9XODGpOLEpUDWLRQGHO¶DVVHPEOpHGpSDUWHPHQWDOHHQGDWHGXMXLQUHODWLYHjODFRXYHUWXUH
PpGLFDOHHWjODSHUPDQHQFHGHVVRLQVDGDSWpHSDUODGpFLVLRQGHODFRPPLVVLRQSHUPDQHQWHHQ
GDWH GX  PDL  UHODWLYH j OD PLVH HQ SODFH GX GLVSRVLWLI GHV 0DLVRQV GH VDQWp
SOXULGLVFLSOLQDLUHV 063  HW QRWDPPHQW DX[ QRXYHOOHV PRGDOLWpV GX VRXWLHQ ILQDQFLHU GX
'pSDUWHPHQWjODFRQVWUXFWLRQGHV063
9X OD GpFLVLRQ GH OD FRPPLVVLRQ SHUPDQHQWH HQ GDWH GX  GpFHPEUH  UHODWLYH DX UDSSRUW
G¶RULHQWDWLRQ VXU OD OXWWH FRQWUH OHV GpVHUWV PpGLFDX[ DSSURXYDQW OD FUpDWLRQ G¶pOpPHQWV
VWUXFWXUDQWVGHO¶RIIUHGHVRLQVXUXQWHUULWRLUHWHOTXHOHV063RXFDELQHWPpGLFDOSOXULGLVFLSOLQDLUH

,ODpWpFRQYHQXFHTXLVXLW
3UpDPEXOH

/RUV GH VD VHVVLRQ GX  MXLQ  O¶DVVHPEOpH GpSDUWHPHQWDOH D GpFLGp G DGDSWHU OH GLVSRVLWLI
G LQWHUYHQWLRQGX'pSDUWHPHQWSRXUOHVSURMHWVUHODWLIVjODFRXYHUWXUHPpGLFDOHHWjODSHUPDQHQFH
GHVVRLQVHQ,VqUHTXLYLVHjIDYRULVHUO¶LQVWDOODWLRQGHPpGHFLQVHWSURIHVVLRQVGHVDQWpDVVRFLpHV
GDQVGHV]RQHVGpILFLWDLUHVGXGpSDUWHPHQW&HWWHGpOLEpUDWLRQDpWpDGDSWpHSDUODGpFLVLRQGHOD
FRPPLVVLRQ SHUPDQHQWH HQ GDWH GX  PDL  UHODWLYH j OD PLVH HQ SODFH GX GLVSRVLWLI GHV
0DLVRQVGHVDQWpSOXULGLVFLSOLQDLUHVHWQRWDPPHQWDX[QRXYHOOHVPRGDOLWpVGXVRXWLHQILQDQFLHUGX
'pSDUWHPHQWjODFRQVWUXFWLRQGHV063/HVPDLVRQVGHVDQWpSOXULGLVFLSOLQDLUHV 063 SUpYXHV
SDU FH GLVSRVLWLI YLVHQW j RIIULU j OD SRSXODWLRQ VXU XQ PrPH OLHX XQ HQVHPEOH GH VHUYLFHV GH
VDQWpSULQFLSDOHPHQWGHSUHPLHUUHFRXUV VRLQVSULPDLUHV 5HJURXSDQWGHVDFWLYLWpVPpGLFDOHVHW
SDUDPpGLFDOHV HOOHV IDYRULVHQW OHV SULVHV HQ FKDUJH FRRUGRQQpHV HW FRQVWLWXHQW XQH UpSRQVH j
O¶pYROXWLRQ GHV PRGHV G¶H[HUFLFH VRXKDLWpH SDU GH QRPEUHX[ SURIHVVLRQQHOV (OOHV DSSDUDLVVHQW
FRPPH XQH VROXWLRQ FRQFRXUDQW DX PDLQWLHQ YRLUH DX GpYHORSSHPHQW GH O¶RIIUH GH VRLQV VXU
O¶HQVHPEOHGXGpSDUWHPHQWGHO¶,VqUH
/¶DVVHPEOpHGpSDUWHPHQWDOHDGRQQpGpOpJDWLRQjODFRPPLVVLRQSHUPDQHQWHSRXUSUHQGUHWRXWH
PHVXUH QpFHVVDLUH j O¶LPSODQWDWLRQ GH SURIHVVLRQQHOV GH VDQWp HQ ]RQHV GpILFLWDLUHV HW j OD
VWUXFWXUDWLRQGHO¶RIIUHGHVRLQVXUO¶HQVHPEOHGXGpSDUWHPHQW
%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH



$UWLFOH±2EMHWGHODFRQYHQWLRQ
/D SUpVHQWH FRQYHQWLRQ D SRXU REMHW GH GpWHUPLQHU OHV FRQGLWLRQV GDQV OHVTXHOOHV XQH DLGH
ILQDQFLqUH HVW DFFRUGpH j OD 6&, /DQV PpGLFDO SRXU O¶H[WHQVLRQ G¶XQH 0DLVRQ GH 6DQWp
3OXULGLVFLSOLQDLUHVXUODFRPPXQHGH/DQVHQ9HUFRUV
&HWWHDLGHHVWGHVWLQpHDXILQDQFHPHQWGDQVOHFDGUHG¶XQHFRQVWUXFWLRQQHXYH
o GHV LQYHVWLVVHPHQWV FRQWULEXDQW j GHV SUDWLTXHV FRRSpUDWLYHV EkWLPHQWV KRUV UpVHDX
LQIRUPDWLTXHVWDQGDUGWpOpSKRQLTXHDGDSWp« 
o GH O¶DPpQDJHPHQW GH ORFDX[ FROOHFWLIV GHVWLQpV j O¶RUJDQLVDWLRQ GH UpXQLRQV O¶DFFXHLO
GHVWDJLDLUHVRXGHJDUGHPpGLFDOH
$UWLFOH±(QJDJHPHQWVGHOD6&,/DQVPpGLFDO
/D 0DLVRQ GH 6DQWp 3OXULGLVFLSOLQDLUH QH SRXYDQW V¶HQYLVDJHU FRPPH OD VLPSOH MX[WDSRVLWLRQ GH
FDELQHWVPpGLFDX[HOOHGRLWSRUWHUXQSURMHWG¶DFWLRQVHQGLUHFWLRQGHODSRSXODWLRQDFFHVVLELOLWpHW
FRQWLQXLWp GHV VRLQV GpYHORSSHPHQW GHV VRLQV GH SUpYHQWLRQ SULVH HQ FKDUJH FRRUGRQQpH
FRQWULEXWLRQHIIHFWLYHDX[PLVVLRQVGHVHUYLFHSXEOLFGHVDQWpHWVRFLDOHGpYROXHVDX'pSDUWHPHQW
$ FH WLWUH OD 6&, /DQV PpGLFDO V¶HQJDJH j FH TXH OHV SURIHVVLRQQHOV GH VDQWp TXL V¶LQVWDOOHURQW
VLJQHQWXQHQJDJHPHQWFROOHFWLISRUWDQWVXU
- OD SDUWLFLSDWLRQ GH OD 063 j OD SHUPDQHQFH GHV VRLQV DX[ KHXUHV GH IHUPHWXUH GHV
FDELQHWV
- O¶RUJDQLVDWLRQGHODFRQWLQXLWpGHVVRLQV HQFDVG¶DEVHQFHVFRQJpVIRUPDWLRQ 
- ODSDUWLFLSDWLRQjGHVDFWLRQVGHVDQWpSXEOLTXHORFDOHVSRUWpHVSDUOH'pSDUWHPHQWHWj
ODFRRUGLQDWLRQWHUULWRULDOHSRXUO¶DXWRQRPLH
- OD SULVH HQ FKDUJH SOXULGLVFLSOLQDLUH GHV SDWLHQWV TXL OH QpFHVVLWHQW OH SDUWDJH GHV
LQIRUPDWLRQVXWLOHVjXQHSULVHHQFKDUJHFRRUGRQQpH UpXQLRQVGHFRQFHUWDWLRQDXWRXU
GHGRVVLHUVGHSDWLHQWVFRQGLWLRQVG¶DFFqVjXQYROHWSDUWDJpGXGRVVLHUPpGLFDOGHV
SDWLHQWV« QRWDPPHQWSRXUOHVSDWLHQWVkJpVKDQGLFDSpVRXDWWHLQWVGHSDWKRORJLHV
FKURQLTXHV
- OD FRQWULEXWLRQ j OD GpILQLWLRQ GH ERQQHV SUDWLTXHV HW DX UHVSHFW GHV QRUPHV
GpRQWRORJLTXHV


,OYDXGUDHQJDJHPHQWGHFRRSpUDWLRQHQWUHOHVSURIHVVLRQQHOVGHODVWUXFWXUH

/D 0DLVRQ GH 6DQWp 3OXULGLVFLSOLQDLUH pWDQW UpDOLVpH VRXV PDvWULVH G¶RXYUDJH GH OD 6&, /DQV
PpGLFDOHOOHVHXOHHVWEpQpILFLDLUHGXFRQFRXUVGX'pSDUWHPHQW(OOHHVWJDUDQWHGHO¶DIIHFWDWLRQ
FRQWLQXHGXEkWLPHQWVXUXQHSpULRGHGHDQV(OOHJqUHOHUHVSHFWGHFHWWHFODXVHGHPDLQWLHQ
GHO¶DIIHFWDWLRQGHVOLHX[SDUFRQYHQWLRQDYHFO¶HQVHPEOHGHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWpLQVWDOOpV
/D6&,/DQVPpGLFDOV¶HQJDJHjUHPERXUVHUDX'pSDUWHPHQWXQGL[LqPHGHODVXEYHQWLRQSUpYXH
j O¶DUWLFOH  SRXU FKDTXH SpULRGH GH GRX]H PRLV SHQGDQW OHVTXHOV FHWWH GLVSRVLWLRQ Q¶HVW SDV
UHVSHFWpH (OOH GLVSRVHUD DORUV G¶XQ GpODL GH WURLV PRLV DSUqV OH FKDQJHPHQW G¶DIIHFWDWLRQ SRXU
V¶DFTXLWWHUGHFHUHPERXUVHPHQW
$ILQGHJDUDQWLUXQHpTXLWpWHUULWRULDOHG¶DFFqVDX[VRLQVHWQHSDVGpVpTXLOLEUHUO¶RIIUHGHVRLQVGHV
FRPPXQHVOLPLWURSKHVOD6&,/DQVPpGLFDOV¶HQJDJHjQHSDVLQWpJUHUDXGLVSRVLWLIGHPpGHFLQV
HQSURYHQDQFHGHFDELQHWVJpRJUDSKLTXHPHQWSURFKHVGHODPDLVRQGHVDQWp
/D6&,/DQVPpGLFDOV¶HQJDJHj
-

IDLUH ILJXUHU GDQV OD 063 OH IDLW TXH OH 'pSDUWHPHQW GH O¶,VqUH O¶D DLGpH j V¶LQVWDOOHU SDU
O¶DSSRVLWLRQG¶XQHDIILFKHHWG¶XQHSODTXHGRQWOHPRGqOHVHUDIRXUQLSDUOH'pSDUWHPHQW



-

SDUWLFLSHUjODSURPRWLRQGXGLVSRVLWLIDXSUqVGHVLQWHUQHVGHPpGHFLQHJpQpUDOH



-

DXWRULVHUOH'pSDUWHPHQWjIDLUHILJXUHUVXUVRQVLWHLQWHUQHWKWWSPHGHFLQVLVHUHIUOHOLHX
G¶LPSODQWDWLRQ GH OD 0DLVRQ GH 6DQWp 3OXULGLVFLSOLQDLUH TXL D EpQpILFLp GH O¶DLGH
GpSDUWHPHQWDOH







%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH

$UWLFOH±6RXWLHQILQDQFLHUGX'pSDUWHPHQW


/D VXEYHQWLRQ GX 'pSDUWHPHQW j OD 6&, /DQV PpGLFDO V¶pOqYH j XQ PRQWDQW GH
¼
/HVGpSHQVHVFRUUHVSRQGDQWHVVHURQWLPSXWpHVDXFRPSWHGXEXGJHWGX'pSDUWHPHQW
$UWLFOH±0RGDOLWpVGHYHUVHPHQWGHODVXEYHQWLRQ
/HSDLHPHQWGHODVXEYHQWLRQV¶HIIHFWXHSDUYHUVHPHQW
- G¶XQDFRPSWHGH¼GqVODVLJQDWXUHGHODFRQYHQWLRQ
- G¶XQDFRPSWHGH¼VXUSUpVHQWDWLRQGHVIDFWXUHVDFTXLWWpHV
- G¶XQVROGHGH¼GqVVLJQDWXUHGHO¶HQVHPEOHGHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWp



$UWLFOH±6XLYLHWpYDOXDWLRQGXGLVSRVLWLI
&KDTXHDQQpHOD6&,/DQVPpGLFDOIRXUQLUDDX'pSDUWHPHQWODOLVWHDQQXHOOHGHVSURIHVVLRQQHOV
GH VDQWp LQVWDOOpV RX DFFXHLOOLV GDQV OD 0DLVRQ GH 6DQWp 3OXULGLVFLSOLQDLUH HW OH 'pSDUWHPHQW
GpILQLUDHQFRQFHUWDWLRQDYHFO¶pTXLSHGHVSURIHVVLRQQHOVFHX[TXLEpQpILFLHURQWGHVIRUPDWLRQVHW
DJUpPHQWVSHUPHWWDQWO¶H[HUFLFHGHVPLVVLRQVGXVHUYLFHSXEOLFGpSDUWHPHQWDOVDQLWDLUHHWVRFLDO


8QH pYDOXDWLRQ GX GLVSRVLWLI GHYUD rWUH UpDOLVpH SDU OD 6&, /DQV PpGLFDO HW WUDQVPLVH DX
'pSDUWHPHQW DX SOXV WDUG DX WHUPH GH WURLV DQQpHV GH IRQFWLRQQHPHQW GH OD 0DLVRQ GH 6DQWp
3OXULGLVFLSOLQDLUH/HVLQGLFDWHXUVVHURQWGpILQLVSDUDYHQDQWjODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

$UWLFOH±'XUpHGHODFRQYHQWLRQ
/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQHVWFRQFOXHSRXUXQHGXUpHGHGL[DQVjFRPSWHUGHVDGDWHGHVLJQDWXUH

$UWLFOH±0RGLILFDWLRQV±5pVLOLDWLRQ
7RXWHPRGLILFDWLRQGHODGLWHFRQYHQWLRQGHYUDIDLUHO¶REMHWG¶XQHQpJRFLDWLRQHQWUHOHVVLJQDWDLUHVHW
VHUDH[SOLFLWpHDXPR\HQG¶XQDYHQDQW
(Q FDV GH QRQUHVSHFW SDU O¶XQH GHV SDUWLHV GHV HQJDJHPHQWV UHVSHFWLIV LQVFULWV GDQV OD
FRQYHQWLRQFHOOHFLSRXUUDrWUHUpVLOLpHGHSOHLQGURLWjO¶H[SLUDWLRQG¶XQGpODLGHWURLVPRLVVXLYDQW
O¶HQYRLG¶XQHOHWWUHUHFRPPDQGpHDYHFDFFXVpGHUpFHSWLRQYDODQWPLVHHQGHPHXUH

$UWLFOH±&RQWHQWLHX[
/HVSDUWLHVV¶HQJDJHQWjUpVRXGUHjO¶DPLDEOHWRXWOLWLJHTXLSRXUUDLWSRUWHUVXUO¶LQWHUSUpWDWLRQRXOHV
FRQGLWLRQVG¶H[pFXWLRQGHFHWWHFRQYHQWLRQ
(Q WRXW pWDW GH FDXVH OH WULEXQDO DGPLQLVWUDWLI GH *UHQREOH HVW VHXO FRPSpWHQW SRXU UpJOHU WRXW
GpVDFFRUGSHUVLVWDQW

)DLWj*UHQREOHOH

/HFRJpUDQWGH
OD6&,/DQVPpGLFDO

/H3UpVLGHQWGX&RQVHLOGpSDUWHPHQWDO
GHO¶,VqUH

6WpSKDQH)RXORQ

-HDQ3LHUUH%DUELHU




%2',1GH-DQYLHU7RPH3DUWLH



4FSWJDFJOTFSUJPOWFSTMhFNQMPJ

2ti`Bi /2b /2HB#2`iBQMb
/2 H +QKKBbbBQM T2`KM2Mi2
bāN,3 0n l4 ENqC3a lzll
/QbbB2` Mï lzll +TzS  zl Sz

Q$E3j -

7RN0c bR,CI 2naRUā3N - 0āUǃj 0ȕnN3 03LN03 03 ~NN,3L3Nj
URna Iȕ,,RLU<N3L3Nj a3N8Ra,ā 03c IIR,jCa3c `b 0n
pRCaRNNCcA+@aja3nc3 A UāaCR03 0n S3a EnCII3j n kS 0ā,3L$a3 lzlS

TRICjC\n3 -

+R@ācCRN cR,CI3

TaR<aLL3 TaR<aLL3 0āUaj3L3NjI 0ȕCNc3ajCRN q3ac Iȕ3LUIRC
QUāajCRN - ,,RLU<N3L3Nj 0Ujā

b3aqC,3 CNcjan,j3na - /bQgBp2
bNc CN,C03N,3 ~NN,Cěa3
`āUajCjCRN 03 cn$q3NjCRN
BLUnjjCRNc

YYYYYYYYYY

YYYYYYYYYY

YYYYYYYYYY

YYYYYYYYYY

KRNjNj $n0<ājā

YYYYYYYYYY

YYYYYYYYYY

YYYYYYYYYY

YYYYYYYYYY

KRNjNj 0āE© aāUajC

YYYYYYYYYY

YYYYYYYYYY

YYYYYYYYYY

YYYYYYYYYY

KRNjNj 03 I Uaāc3Nj3 aāUajCjCRN

YYYYYYYYYY

YYYYYYYYYY

YYYYYYYYYY

YYYYYYYYYY

bRI03 © aāUajCa

YYYYYYYYYY

YYYYYYYYYY

YYYYYYYYYY

YYYYYYYYYY

BLUnjjCRNc

YYYYYYYYYY

YYYYYYYYYY

YYYYYYYYYY

YYYYYYYYYY

KRNjNj $n0<ājā

YYYYYYYYYY

YYYYYYYYYY

YYYYYYYYYY

YYYYYYYYYY

KRNjNj 0āE© aāUajC

YYYYYYYYYY

YYYYYYYYYY

YYYYYYYYYY

YYYYYYYYYY

KRNjNj 03 I Uaāc3Nj3 aāUajCjCRN

YYYYYYYYYY

YYYYYYYYYY

YYYYYYYYYY

YYYYYYYYYY

bRI03 © aāUajCa

YYYYYYYYYY

YYYYYYYYYY

YYYYYYYYYY

YYYYYYYYYY

YYYYYYYYYY

YYYYYYYYYY

YYYYYYYYYY

YYYYYYYYYY

TaR<aLLjCRN 03 jaqnu

+RNq3NjCRNc. ,RNjajc. La,@āc
BLUnjjCRNc
nja3c V© Uaā,Cc3aW - /3LN03 03
~NN,3L3Nj
7b2

e:eeSgz:S
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2ti`Bi /2b /2HB#2`iBQMb
/2 H +QKKBbbBQM T2`KM2Mi2


bāN,3 0n l4 ENqC3a lzll
/QbbB2` Mï lzll +TzS  zl Sz
MnLāaR UaRqCcRCa3 - k::4 A +R03 LjCěa3 - OYl

/āIā<jCRN 03 I ,RLLCccCRN U3aLN3Nj3 Vaā8āa3N,3c 0āIā<jCRN A ajC,I3cW - 7CNN,3c A njRaCc3a
I3 TaācC03Nj © cRIIC,Cj3a 03c C03c ~NN,Cěa3c d
,j3 aā<I3L3NjCa3 Rn © Un$IC3a - QnC

/āUǃj 3N Taā83,jna3 I3 - l4AzSAlzll
2uā,njRCa3 I3 - l4AzSAlzll
Tn$IC,jCRN I3 - l4AzSAlzll
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/2HB#2`iBQM /2 H +QKKBbbBQM T2`KM2Mi2


H ,RLLCccCRN U3aLN3Nj3.
pn I3 aUURaj 0n TaācC03Nj Mïlzll +TzS  zl Sz.
pn IȕqCc 03 I +RLLCccCRN ,jCRN cR,CI3. cRIC0aCjāc.

/2+B/2
A 0ȕUUaRnq3a I3 UaRE3j ŋ ,,RLU<N3L3Nj a3N8Ra,ā 03c IIR,jCa3c 0n `b 0n pRCaRNNCc +@aja3nc3
Ģ lzlS Ō URna I UāaCR03 0n S3a EnCII3j n kS 0ā,3L$a3 lzlS. 3j cRN UIN 03 ~NN,3L3Nj UaāqCcCRNN3I
ERCNj 3N NN3u3 d
A 0ȕnjRaCc3a I3 0āUǃj 0ȕnN3 03LN03 03 cn$q3NjCRN 7b2 URna ,3 UaRE3j nUaěc 03 ;a3NR$I3AIU3c
KājaRURI3. <3cjCRNNCa3 0ȕnN3 3Nq3IRUU3 7b2. 3j 0ȕnjRaCc3a I cC<Njna3 03 jRnj 0R,nL3Nj U3aL3jjNj
IȕR$j3NjCRN 03 ,3 ~NN,3L3NjY

TRna 3ujaCj ,RN8RaL3.
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123(5$7,21



,17,78/(

'(6&5,37,)
'(3(16(6



&'



11 250,00

)6(



11 250,00

&287
35(9,6,211(/

PLAN DE FINANCEMENT

Annexe - Plan de financement "Accompagnement renforcé des allocataires du RSA du Voironnais Chartreuse - 2021"
6(59,&(
,16758&7(85

/ DFFRPSDJQHPHQW UHQIRUFp YHUV
O HPSORL D SRXU REMHFWLI G DFFRPSDJQHU
GDQV
XQ
SDUFRXUV
G LQVHUWLRQ
SURIHVVLRQQHOOH LQGLYLGXDOLVp YHUV HW
$FFRPSDJQHPHQW
UHQIRUFp
GHV
'pSHQVHV GH SHUVRQQHO
*5(12%/($/3(6
GDQV O HPSORL GXUDEOH OHV DOORFDWDLUHV GX
DOORFDWDLUHV GX 56$ GX 9RLURQQDLV

IRUIDLWLVDWLRQ
GHV
0(75232/(
56$ GRQW OD VLWXDWLRQ QpFHVVLWH XQ
&KDUWUHXVH – AnQpH 2
GpSHQVHVLQGLUHFWHV
DSSXL FRPSOpPHQWDLUH /H UpIpUHQW HVW
JDUDQW GX GpURXOHPHQW HW GH OD
FRKpUHQFHGHFHSDUFRXUV
3pULRGHDX

22 500,00
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