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Mes chers collègues,

La lutte contre la pandémie liée au COVID-19 a imposé et continue d’imposer la
mobilisation de tous.  Collectivité au rôle à la  fois  stratégique et  de proximité,  le Conseil
Départemental s’est fortement impliqué dans la réponse à cette crise sans précédent, aux côtés
de  l’État,  de  l’Agence  Régionale  de  Santé,  des  autres  collectivités  territoriales,  avec
l’ensemble des forces de sécurité intérieure et civile et tous les autres acteurs. 

Le Département démontre ainsi qu’il est - plus que jamais - un échelon cohérent et
pertinent de décision, de gestion et de coordination. 

La  collectivité  départementale  s’est  d’abord  attachée  à  maintenir  ses  activités
essentielles  en  assurant  la  continuité  de  ses  services  –  dans  le  strict  respect  des  mesures
sanitaires - notamment dans les domaines de la solidarité, mais aussi des routes, des fonctions
supports... 

Elle s’est ensuite très rapidement concentrée sur la fourniture des équipements de
protection  individuelle  pour  tous  ses  agents  exposés  ainsi  que  pour  les  personnels  des
établissements  médico-sociaux relevant  de sa  compétence  ou de sa responsabilité  dans  la
répartition établie entre Santé Publique France, nous et les autres partenaires. Cette tâche s’est
révélée d’une complexité et d’une intensité en tous points exceptionnels.

Au  fil  des  semaines  du  confinement,  des  visio-conférences  de  concertation
organisées avec les services de l’Etat,  les chambres consulaires, les EPCI et de nombreux
maires,  des remontées  des élus départementaux,  le  Département  a  pu rapidement mesurer
l’impact de cette crise dans tous ses aspects – sanitaires, sociaux, économiques – et prendre la
mesure des moyens à mobiliser pour accompagner le nécessaire mouvement de reprise qui
doit désormais s’engager, suite au déconfinement progressif du territoire mis en œuvre depuis
le 11 mai. 



C’est avec cette ambition de maintenir la collectivité dans son rôle de pivot de la
réponse à la crise que le Président a présenté, dès le 9 mai dernier, les grandes lignes d’un
plan d’actions qui vise à déployer des mesures prioritaires ainsi que des moyens financiers
massifs  pour,  à  la  fois  répondre  aux  défis  sociaux  que  pose  cette  crise  mais  aussi  pour
accompagner le redémarrage de l’activité économique et amortir autant que possible les effets
directs et indirects de cette crise dont on sait déjà qu’ils se feront sentir dans la durée. Cette
double  problématique  d’agir  dans  l’urgence  et  dans  le  temps  a  conduit  l’exécutif
départemental à proposer un plan d’actions articulé autour de ses compétences directes, de ses
compétences partagées, tout en préservant sa capacité d’agir sur la durée. 

C’est ce plan d’actions qui est aujourd’hui soumis à votre approbation à travers cette
délibération cadre qui fixe les axes d’intervention, qui détaille les actions déjà réalisées au
titre de l’urgence ou prévues pour être déployées rapidement.

Ce plan d’actions fera l’objet d’une décision modificative qui vous sera soumise lors
de la session du 20 juillet prochain, qui viendra préciser les montants dépensés ou prévus.

Cet effort financier sera engagé, en intégrant de fortes tensions sur les recettes de
fonctionnement  (notamment  en  raison  de  la  baisse  des  DMTO  puis  de  la  CVAE)  de  la
collectivité. 

Il est rendu possible grâce à la situation financière particulièrement saine et aux bons
ratios  financiers  du  Département  de  l’Ain,  fruits  d’une  gestion  rigoureuse  de  l’exécutif
départemental  depuis  2015.  Une  partie  de  ces  dépenses  nouvelles  sera  financée  par  des
redéploiements  de  crédits  et  une  autre  par  l’affectation  des  résultats  cumulés  du  compte
administratif 2019.

Il est important de souligner que l’Etat,  conscient du rôle capital des collectivités
locales dans la gestion au quotidien, a suspendu les contraintes qu’il leur imposait par l’étau
du contrat de Cahors (plafond des 1,2 % de dépenses de fonctionnement).

Le plan s’articule autour de 10 chapitres principaux     :

- I / Les Equipements de Protection Individuels (EPI)
- II / La solidarité
- III / L’économie
- IV / Le tourisme
- V / l’agriculture 
- VI / la culture
- VII / le sport
- VIII / Le soutien aux agents départementaux
- IX / La dotation territoriale
- X/ Un fonds de réserve et les pistes d’actions supplémentaires

I/ Les Equipements de Protection Individuels (EPI)

En premier lieu, il convient de mesurer l’effort majeur consenti par le Département
pour la fourniture des équipements de protection individuelle (EPI).



A la  date  du  13/05,   1  472     800  €  ont  déjà  été  engagés  (sachant  que  certains
engagements ont été faits avec une TVA à 20% alors que l’Etat vient de passer la TVA à 5.5 %
sur  une  partie  des  dépenses  liées  au  COVID et  que  le  montant  réel  mandaté  sera  donc
sensiblement inférieur).

Les dépenses engagées se répartissent en différentes catégories :

 Masques : 1 172 000 € (montants ajustés avec la TVA à 5.5 %) :

o 276 000 € pour 309 000 masques (9 000 masques 3 plis, 280 000 masques
chirurgicaux  « 2R »  et  20 000  masques  FFP2  pour  les  structures
départementales  dont  le  Laboratoire  départemental,  les  collèges  et  les
assistants maternels),

o 290 000 € pour les masques livrés par la région et à destination des EPHAD et
autres structures médico-sociales,

o 580 000 € pour 200 000 masques réutilisables pour les salariés du département
de l’Ain (distribué via les EPCI qui les co financent pour 50 %),

o 26 000 € pour 10 000 masques réutilisables pour les salariés du CD.

 Au titre  des  autres  EPI  (blouses,  combinaisons,  tabliers,  charlottes,  surchaussures,
gants, lunettes, visières de protection, poubelles…) : 40 800 €

 Au  titre  de  l’hygiène  (désinfectants,  lingettes,  gel  et  solution  hydro  alcooliques,
savons,  papier  absorbant…)  pour  le  Conseil  départemental  dont  les  collèges  :
137 000 €.

 vitres de protection bureaux : 12 000 €.

Pour couvrir les besoins jusqu’à la fin de l’année, le poste principal de dépenses
nouvelles restera celui des masques. Les stocks constitués pour l’hygiène devraient permettre
de tenir quelques mois.

Aujourd’hui les besoins chiffrés des commandes pour couvrir les besoins jusqu’à la
fin de l’année sont les suivants :

 Masques chirurgicaux « 2R » pour 1 000 000 unités : 690 000 €
 Masques chirurgicaux type 1 pour 400 000 unités : 240 000 €
 Masques en tissus réutilisables 230 000 unités : 640 000 €

Soit  un  budget  qui  reste  à  engager  pour  les  masques  d’environ  1  570 000  €.
Aujourd’hui le budget prévisionnel pour les dépenses de fournitures liées au COVID est
donc d’environ 3M€. 

II/ La solidarité 

Le Département s’est fortement impliqué, dès le début de la crise, en mobilisant ses
services dans le soutien aux usagers et  aux personnes fragiles ainsi  que dans la diffusion
massive de matériels de protection. Il s’agit essentiellement de la diffusion de masques, de
gants, de blouses… pour les résidents et les personnels des établissements pour personnes
âgées,  pour  les  services  d’aide  et  d’accompagnement  à  domicile  des  personnes  âgées  et
handicapées, les assistantes maternelles, les professionnels de la petite enfance.



Il a également contribué à organiser avec l’ARS et les établissements hospitaliers le
plan de dépistage dans les EHPAD.

Il est important de souligner que l’Ain a été un des premiers Départements de France
à proposer les services de son laboratoire départemental d’analyses (LDA) pour permettre de
réaliser  les  tests  Covid-19,  nécessitant  là  encore  des  dépenses  exceptionnelles  tant  en
investissement qu’en fonctionnement, qui feront l’objet pour partie d’un remboursement par
le laboratoire partenaire.

Dans un deuxième temps et pour rompre l’isolement des personnes âgées résidant en
EHPAD, en MARPA, ainsi que dans les résidences autonomie, le Département a doté chacun
de ces établissements de tablettes visant  à  rétablir  le  plus  tôt  possible  le  contact  entre  la
personne âgée isolée de ses proches. 

Cet investissement représente un engagement de 100 000 €. 

Depuis que la possibilité est rétablie d’organiser des visites, le Département incite et
facilite leur organisation, avec l’aide des sapeurs-pompiers et des associations de protection
civile.

Au-delà, le Département a inscrit et inscrira son action pour partie dans le cadre fixé
par l’Etat et le Gouvernement. La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face
à l’épidémie de covid-19 concerne dans une de ses dispositions le secteur social et médico-
social et trouve sa traduction dans l’ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 relative aux
adaptations  des  règles  d’organisation  et  de  fonctionnement  des  établissements  sociaux  et
médico-sociaux (ESMS).

Il  est  ainsi  proposé  plusieurs  mesures  fortes  en  faveur  des  ESMS  relevant  du
Département, dans le cadre de sa politique relative à l’autonomie.

Les mesures de sécurisation financière applicables à l’ensemble des Établissements
et Services So  ciaux ou Médico-Sociaux (ESSMS).

1- Au titre du soutien aux établissements et services Personnes âgées et Personnes
handicapées 

A/  Maintien  des  dotations  aux établissements  et  services  pour  personnes
handicapées

Les  établissements  pour  personnes  handicapées  ont  vu  leur  activité  fortement
diminuée  suite  à  des  retours  en  familles  des  résidents  hébergés  dans  les  structures.  Par
ailleurs,  quelques  établissements  d’hébergement,  des  services  d’accueil  de  jour  ou
d’accompagnement à la vie sociale ont été fermés. 

Il est proposé le maintien des financements des Établissements et Services Sociaux
ou Médico-Sociaux (ESSMS) en période de sous-activité, voire de fermeture temporaire.

L’ordonnance  du  25  mars  2020  prévoit  une  garantie  générale  du  maintien  des
financements  accordés  par  l’autorité  de  tarification  pour  toutes  les  catégories  d’ESSMS,
lorsque cette sous-activité, voire la fermeture temporaire, résultent de l’épidémie de Covid-19.



Durant la période de confinement, les 11 Services d’Accueil de Jour du département
ont fermé mais ont maintenu un accompagnement téléphonique. Un fonctionnement identique
a été instauré au sein des 14 Services d’Accompagnement à la Vie Sociale de notre territoire.

En revanche, 6 Foyers d’Hébergement sur les 15 que compte le département  ont été
fermés. Les usagers n’ayant pas de solution de retour à domicile ont été regroupés au sein des
établissements ouverts. Les 6 Foyers de Vie et les 9 Etablissements d’Accueil Médicalisé ont
continué  de  fonctionner  durant  la  période  de  confinement.  Ceci  a  pour  conséquences
l’absence de modulation des financements à l’activité pour les ESSMS en dotation ou forfait
global.

En  effet,  aucune  modulation  des  financements  ne  sera  applicable  au  titre  de
l’exercice budgétaire 2021 pour une sous-activité ou une fermeture temporaire constatée en
2020, que cette modulation soit prévue par la loi ou par un contrat pluriannuel d’objectifs et
de moyens (CPOM).  
Cependant, lors des dialogues de gestion qui se dérouleront sur l’exercice 2021 au regard de
l’activité  réellement  constatée,  et  compte  tenu des  réductions  des  charges  éventuelles  des
établissements  et  services  qui  seront  constatées,  le  Département  échangera  avec  les
organismes gestionnaires afin de flécher les excédents éventuels sur des actions partagées.

Coût estimé de cette action pour le Département : 1.5 M€.

B/  Maintien  aux EHPAD de  notre  territoire  des  recettes  pour soutenir  leur
action et d’une avance de trésorerie pour l’APA en établissement 

Les  EHPAD sont  impactés  financièrement  par  la  crise  sanitaire  actuelle.  Ils  sont
susceptibles de subir des pertes de  recettes en hébergement et en dépendance  en lien avec :

- certains résidents sortis des établissements durant la période de confinement pour
retourner dans leur famille,
- certains résidents qui ont été malheureusement hospitalisés ou sont décédés durant
la période, 
- de nouvelles entrées, sauf urgences, n’ont pu se réaliser.

Par ailleurs, les finances de ces structures, pour certaines déjà fragiles en fonction de
divers facteurs (difficultés du secteur nécessitant le recours à l’intérim, licenciements pour
inaptitude  de  salariés,  normes  évoluant  sans  cesse,  augmentation  des  prestations  de
maintenance et des différents produits…) nécessitent un appui des financeurs parmi lesquels
figure le Département.

Les établissements qui ont malheureusement été témoins de décès liés au Covid-19
peuvent connaître une diminution allant jusqu’à 20% de leur capacité d’accueil. En effet, dans
le même temps, des nouvelles admissions n’ont pas pu être envisagées. 

Il est proposé de :

-  maintenir le paiement des prix de journées du mois de mars jusqu’au mois de mai
inclus, même si la présence du bénéficiaire ne le justifie pas, pour les résidents qui
étaient bénéficiaires de l’Aide Sociale du Département de l’Ain.



- qu’aucune modulation des financements auprès des 67 EHPAD et Unité de Soins
de Longue Durée (USLD) du département ne soit applicable au titre de l’exercice
budgétaire 2021 pour une sous-activité constatée sur l’exercice 2020 sur la section
dépendance.
- verser une avance trimestrielle de la dotation APA aux EHPAD à compter du 1er

juillet 2020 afin d’aider financièrement les EHPAD. Cette avance sera donc versée
au mois de juillet et au mois d’octobre. Un avenant à la convention de versement de
l’APA sous forme de dotation globale sera proposé lors d’une prochaine commission
permanente.

Le  montant  estimé  de  cette  action  est  de  l’ordre  de  500  K€  pour  100
bénéficiaires de l’aide sociale maintenue durant 3 mois.

Le montant estimé de cette  action est  de l’ordre de 500 K€ pour couvrir le
maintien des dotations dépendance avec un remplissage ensuite progressif.   

C/ Augmenter le temps de psychologue dans les EHPAD du Département

La période de confinement en chambre, l’absence de visites puis la limitation des
visites,  les  décès  éventuels  dans  l’établissement,  la  tension  générale  ressentie  ont  fait
apparaître des phénomènes dépressifs voire de « glissement » chez les résidents des EHPAD.

Un  soutien  et  un  accompagnement  psychologiques  à  tous  les  niveaux  sont
nécessaires pour sortir de cette période au mieux.

Actuellement,  environ  40  ETP  sont  présents  dans  les  67  établissements  du
Département. Les postes de psychologues sont souvent des temps partiels (0.50 ETP pour un
EHPAD moyen de 80 lits). Il conviendrait de pouvoir doubler ce temps pendant au moins une
durée de 6 mois pour que la mesure puisse être efficace.

Les résultats attendus de cette action :

- Soutien aux résidents 
- Soutien aux personnels et aux directions des EHPAD 
- Soutien aux familles

Le dispositif financier reposerait sur un abondement exceptionnel du Département de
943 000 €  sur les dotations dépendance versées aux établissements de l’Ain. Une convention
devra  être  signée  avec  les  EHPAD afin  d’acter  cette  mesure,  ainsi  que  de  formaliser  les
engagements de ces derniers.

D/ Maintien des dotations aux SAAD

Les Services d’Accompagnement et d’Aide à Domicile (SAAD) ont vu leur activité
fortement diminuée suite aux orientations nationales de restreindre leurs interventions sur les
publics prioritaires (handicap et grande dépendance) dès la mise en place du confinement le
17  mars.  Cela  a  eu  un  impact  très  fort  sur  leur  activité  dès  le  mois  de  mars  avec  une
diminution de celle-ci de l’ordre de 30% sur le mois de mars.



Le maintien  du versement  des  dotations  à  l’ensemble des  6 SAAD sous Contrat
Pluriannuels  d’Objectifs  et  de  Moyens  (CPOM)  est  nécessaire  pour  accompagner  les
associations durant cette période afin de mettre en œuvre tous les moyens pour accompagner
les publics fragiles puis, dans un second temps, reprendre de l’activité.

Il est estimé à 1 000 intervenants à domicile mobilisés depuis le début de la crise
sanitaire sur l’ensemble des 6 SAAD signataires du CPOM. 

Il est proposé de :

- maintenir les dotations prévues pour 2020 sans changement,
- analyser les résultats comptables des SAAD lors des dialogues de gestion qui se
dérouleront sur l’exercice 2021 au regard de l’activité réellement constatée, et compte
tenu des réductions des charges éventuelles des établissements et services qui seront
constatées.  Le  Département  échangera  avec  les  organismes  gestionnaires  afin  de
flécher les excédents éventuels sur des actions partagées et co-construites.
Le coût estimé de cette action est de 1 630 800 €

Concernant  les SAAD non tarifés,  ces derniers ont assuré la continuité du service
auprès des personnes âgées, bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)
en situation d’isolement, en situation de fragilité physique, psychique, notamment classées en
GIR 1 et 2.

Ces  SAAD  ont  également  assuré  la  continuité  du  service  auprès  des  personnes
handicapées, bénéficiaires de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) ayant besoin
d'aide pour les actes essentiels de la vie.

L’ordonnance  n°2020-313  du  25  mars  2020  relative  aux  adaptations  des  règles
d’organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux prévoit que
le  Département  de  l’Ain   règle  sur  la  base  des  heures  prévisionnelles,  les  interventions
réalisées auprès des bénéficiaires de l’APA et de la PCH au titre des heures prestataires et
mandataires.

Il est proposé de :

- payer les heures prestataires et mandataires accordées au titre de l’APA et de la
PCH pour la période du confinement,

- facturer  aux bénéficiaires  de  l’APA, leur  participation  calculée  en fonction  de
leurs ressources, uniquement pour les heures réalisées,

- analyser le soutien financier du Département, un bilan sera établi à la sortie de
crise. Pour cela, il sera demandé aux SAAD non tarifés les éléments de suivi tels que
le volume des heures réalisées et celui des heures prévisionnelles. 

Le montant estimé de cette action est de l’ordre de 400 000 €.



2 – Au titre du soutien à la parentalité 

Le confinement  a  été  une  période  délicate  pour  les  familles  qui  ont  souvent  dû
réapprendre à être « tous ensemble, tout le temps » mais aussi à devoir assurer la scolarité. Au
quotidien, les tensions se sont accumulées, avec peu d’exutoire possible pour les adolescents
ou les préadolescents et peu de soutien mobilisable auprès des parents.

Le  Département  veut  donc  s’engager  dans  une  démarche  forte  de  soutien  à  la
parentalité dans le contexte du déconfinement pour apporter des réponses aux parents qui
rencontrent  des  difficultés  dans  la  relation  parent-enfant  et  souhaitent  un  appui  ou  un
accompagnement. 

Afin  de  répondre  à  ces  besoins,  le  Département  de  l’Ain  propose  d’adapter  ses
dispositifs de soutien à la parentalité :

- Accès à des entretiens avec un psychologue spécialisé en soutien à la parentalité en
présentiel et/ou en téléconsultations pour les parents d’enfants de 0 à 12 ans dès le
2 juin 2020 orientés par les travailleurs médicosociaux du Département ainsi que
des partenaires, (budget supplémentaire de 30.000 euros pour le Département) ;

- Accès au programme d’entraînement aux habiletés parentales en visioconférence
pour les parents d’enfants de 7 à 11 ans : démarrage d’une première session début
juin. (budget supplémentaire de 30.000 euros)

- Maison des Adolescents : accès à une réponse téléphonique et une évaluation en
présentiel  pour  les  adolescents  et  leurs  parents,  dès  juin  2020  (budget
supplémentaire de 40.000 euros)

3 – Au titre du pouvoir d’achat des plus modestes

La  crise  épidémique  pèse  lourdement  sur  les  conditions  de  vie  des  personnes
modestes, et en particulier des ménages qui, du fait du chômage partiel ou de l’arrêt de leur
activité (intérim, CDD,…) ont connu une baisse importante de leurs ressources. 

En complément des aides gouvernementales à destination des ménages allocataires
du revenu de solidarité active (RSA) ou de l’allocation de solidarité spécifique (ASS),  le
Département a souhaité mettre en œuvre une aide à destination des ménages qui ont subi une
diminution  importante  de  leurs  ressources  et  qui  ne  bénéficieront  pas  de  ces  aides
gouvernementales, étant dans une position plus favorable avant le confinement.

Cette  aide  exceptionnelle  pour  le  paiement  du  loyer  prendra  la  forme  d’une
subvention forfaitaire d’un montant de 300 € destinée au paiement du loyer pour les ménages
locataires ayant connu une baisse d’au moins 20% de leurs ressources du fait  de la crise
sanitaire. 

Pour pouvoir en bénéficier, les ménages locataires de leur résidence principale dans
l’Ain qui en feront la demande, devront rentrer dans les plafonds d’accès au logement social
PLUS (Prêt Locatif à Usage Social). Ils devront justifier d’une baisse de leurs ressources d’au
moins 20% entre le mois de février 2020 et le mois d’avril 2020.

Les ménages devront s’engager à assurer une reprise normale du paiement du loyer
suite à cette aide qui sera versée directement à leur bailleur. 



Elle concerne les locataires du parc public ou privé et les bailleurs seront informés de
cette aide.

Pour  que  la  demande  d’aide  soit  jugée  recevable,  elle  devra  être  déposée
prioritairement sous forme dématérialisée avant le 1er juillet 2020 et être complète.

Il  est estimé qu’au moins 1000 demandes pourraient être faites,  soit  300 000 € à
mobiliser  dans  le  cadre  du  Fonds  de  Solidarité  Logement.  Ce surcoût  fera  l’objet  d’une
inscription budgétaire complémentaire et sera dans l’immédiat supporté par le budget du FSL.
Il reste difficile encore d’en estimer le montant précis. 

4 - Au titre de l’insertion

L’enjeu est de cibler :

- les dispositifs qui assurent l’accompagnement vers l’emploi et l’insertion des
Bénéficiaires du RSA,

- les  personnes  accompagnées  par  les  travailleurs  sociaux  dans  le  cadre  de
mesures  d’accompagnement  (budgétaires-  accompagnement  social-
accompagnement au logement),

- les  personnes  accompagnées  dans  le  cadre d’actions  collectives  ou par  les
partenaires de la politique de la ville,

- les  salariés  bénéficiaires  du  RSA des  structures  d’insertion  par  l’activité
économique (SIAE).

Concernant les SIAE (Structures d’Insertion par l’Activité Economique), moins de
10 % de ces  structures ont  maintenu leur  activité  totale  (principalement  pour  les  Ateliers
Chantier Insertion intervenant sur de l’alimentaire ou le maraîchage). Néanmoins, la plupart
des structures a souhaité maintenir un accompagnement et AU suivi à distance et a mobilisé
ses  accompagnateurs  sociaux  professionnels,  en  télétravail,  pour  garder  le  lien  social,
expliquer les consignes, transmettre les informations avec des supports adaptés pour le public
et permettre aux salariés de continuer à avancer sur leurs projets ou leurs démarches. 

Concernant les associations partenaires du Département qui accompagnent le public
dans le cadre d’une convention avec le Département (Programme départemental d’insertion –
stratégie  nationale  de  prévention  et  de  lutte  contre  la  pauvreté  –  politique  de  la  ville  -
accompagnement au logement - dispositifs du Fonds d’Aide aux Jeunes- actions financées
dans le cadre du Fonds Social Européen (FSE)) : la majorité des structures s’est organisée
pour maintenir un lien par téléphone avec le public concerné.

Il  s’agit  de  maintenir  un  niveau  de  financement  permettant  d’atténuer  les
problématiques de trésorerie pour des associations parfois fragiles.

Les modalités de l’action :

 Maintien de l’aide au poste pour les Ateliers Chantier Insertion et maintien de l’aide à
l’accompagnement des bénéficiaires du RSA pour les Structures de l’insertion par l’activité
économique.

Les CPOM 2020-2022 auront vocation à être réévalués en fin d’année avec chaque
partenaire afin d’ajuster les engagements sur 2021-2022 ; ils feront l’objet d’un avenant. 



En effet, il est prévu en plus de l’aide au poste une aide à l’accompagnement versée
chaque année par le Département en trois modalités :

- 50 % visant à valoriser l’accompagnement mis en place : le versement intégral de
l’enveloppe  dédiée  à  l’activité  sera  effectué  si  le  taux  de  30 %  de  BRSA
(Bénéficiaires  du  Revenu  de  Solidarité  Active)  est  atteint  (30 % sur  l’effectif
physique des salariés en insertion). En deçà, le versement sera fait au prorata du
taux réalisé. Le paiement est effectué lors du premier trimestre de l’année en cours.
Ce premier versement est donc considéré comme acquis.

- 35 %  visant  à  valoriser  les  objectifs  qualitatifs  :  le  versement  intégral  de
l’enveloppe dédiée à l’activité est fait au regard des objectifs déterminés au sein
d’un plan  d’action  défini  par  la  structure.  La  réalisation  partielle  des  objectifs
qualitatifs justifie l'application d'un abattement proportionnel à la réalisation des
objectifs. Le paiement est effectué à l’issue de la production d’un bilan annuel
transmis pour le 20 décembre : ce versement peut être considéré comme acquis
mais un ajustement sera effectué sur les paiements de 2021 grâce à une nouvelle
négociation du plan d’actions.

- 15 % servant à valoriser les sorties positives : le versement intégral de l’enveloppe
dédiée à l’activité est versé si le taux de 18% de sorties positives est atteint. Il est
probable qu’il y ait peu de sorties positives en 2020. Il est proposé que la part de
ces 15 % soit versée à l’association afin de prévenir les difficultés de trésorerie.

 Pour les actions en CPOM ou dont les soldes seront payés en 2021 : maintien de la
première tranche (entre 50 et 70 % versés à la signature de la convention) et une évaluation
précise sera faite en 2020 dans le cadre du dialogue de gestion

Les évaluations de fin d’année (entre novembre et décembre) avec chaque structure
permettront  d’évaluer  concrètement  l’effectivité  des  actions,  les  ajustements  à
prévoir pour 2021. Des avenants pourront être envisagés.

 Pour les actions de la politique de la ville : maintien des engagements déjà pris en comité
de pilotage pour le financement des actions et ajustement en fonction des décisions prises par
les associations. Pour information, les financements que l'Etat a accordé lors des réunions de
programmations avec les différents partenaires des contrats de ville, sont confirmés, et font
actuellement  l'objet  d’engagements  juridiques  et  comptables  habituels.  Les  différents
territoires  interrogés  annoncent  également  le  maintien  des  engagements  prévus  par
délibération en comité de pilotage.

Un point exhaustif sera fait avec les partenaires et les porteurs de projets d’ici le mois
de septembre. Des reports de financements pourraient être envisagés en 2021.

 Pour les actions concernant l’accompagnement au logement : maintien de la subvention
dédiée  à  l’accompagnement  social  au  logement  et  à  la  sous  location.  Possibilité  de
redimensionnement en 2021.

Un bilan d’évaluation sera effectué avant la fin de l’année 2020 afin d’envisager le
dimensionnement en 2021. Des avenants pourront être envisagés.



 Pour  toutes  les  actions  liées  aux  politiques  de  développement  social  :  maintien  des
engagements (financement des centres sociaux, de la fédération, de l’UDAF, des vacances
solidaires, des épiceries sociales et solidaires, un bilan d’évaluation sera effectué avant la fin
de l’année 2020 afin d’envisager le dimensionnement en 2021. Des avenants pourront être
envisagés.

Cout estimé à 640  000 € de dépenses qui auraient pu être économisées par le
Département mais qui sont maintenues au profit des associations.

Le Département anticipe par ailleurs une dépense supplémentaire relative au
RSA DE 5M€.

III/ L’économie 

Le soutien à la reprise de l’activité économique aindinoise est évidemment un des
enjeux  majeurs  des  semaines  et  mois  à  venir,  tant  le  choc  économique  s’annonce  d’une
ampleur sans précédent. Il nécessite la mobilisation de tous. Conscient des limites que pose la
Loi NOTRe pour l’intervention directe du  Département, la majorité départementale milite
pour  que cette  compétence soit  restituée temporairement  aux Départements  dans  le  cadre
d’une crise sanitaire telle que nous la connaissons aujourd’hui. C’est le sens de la motion qui
est présentée à votre approbation à l’occasion de cette même session du lundi 25 mai.

Si le Département n’est plus strictement compétent, il  agit cependant sur tous les
leviers directs et indirects dont il dispose pour faciliter la reprise de l’activité des entreprises
et des chantiers. 

Le Département de l’Ain a ainsi été un des premiers en France à relancer certains de
ses  chantiers  pour  apporter  ainsi  un  soutien  aux  entreprises  désireuses  de  travailler,   à
condition qu’elles respectent des protocoles très strict de protection de leurs salariés.

Depuis le 24 avril :

- 75 chantiers ont été relancés par la direction des bâtiments, pour un montant de
811 000 €

- 57  chantiers  ont  été  relancés  par  la  direction  des  routes,  pour  un  montant  de
3 878 000 €.

Par  ailleurs,  toujours  avec  cette  ambition  de  faciliter  le  retour  à  l’activité,  il  a
commandé et distribué des masques réutilisables pour toute personne travaillant dans l’Ain :
200 000 masques réutilisables ont été mis à disposition des EPCI et cofinancés avec eux pour
qu’ils soient distribués – depuis le 19 mai dernier – aux entreprises, agents et travailleurs de
l’Ain. 

Afin d’apporter une aide financière complémentaire des dispositifs prévus tant par
l’Etat  que  par  la  Région,  il  vous  est  également  proposé  de  répondre  favorablement  à  la
demande du Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes de verser une contribution de 2 €
par habitant au fonds de solidarité régional pour les entreprises de l’Ain, soit un engagement
de 1,3 M€.  Toutes les garanties seront prises contractuellement avec la Région pour que la
somme ainsi allouée revienne bien en intégralité au bénéfice des seules entreprises de l’Ain.



Par ailleurs, le Département a mis en place un système d’avances augmentées pour
les entreprises titulaires de marchés publics dont il est le maître d’ouvrage.

Pour sécuriser le retour à l’activité,  le Département a également engagé pour ses
chantiers  les  plus  importants  un  coordinateur  « Sécurité  et  protection  de  la  santé  » pour
faciliter leur déroulement et sécuriser l’intervention des travailleurs.

Enfin,  le  Département  tient  à  souligner  qu’il  poursuit  sa  politique  de  soutien  à
l’immobilier  d’entreprises,  en  lien  avec  les  EPCI.  Cela  représente  une  enveloppe
d’engagement annuelle de 2M€. Dans les jours à venir, toutes les entreprises ayant déposé un
dossier auprès des services du Département depuis le début de l’année seront recontactées
pour connaître la situation de leur projet. Des subventions seront proposées à votre vote lors
de la session du 20 juillet. 

Surtout, le Département souhaite faire évoluer son dispositif. Il repose actuellement
sur les filières d’excellence traditionnelle de l’économie aindinoise que sont la plasturgie, la
mécanique, l’électrique, la métallurgie, l’aéraulique-frigorifique-thermique, la filière bois et
les industries agroalimentaires. Face à la crise économique engendrée par le COVID-19, il
sera proposé aux intercommunalités d’élargir ce dispositif à de nouvelles filières pour intégrer
les entreprises de secteurs considérés comme « stratégiques », au premier rang desquels la
filière médicale-paramédicale. En effet, comme la crise l’a démontré, il est crucial que ces
activités notamment se développent le plus possible sur le territoire national afin d’assurer
l’indépendance  sanitaire  de  la  France.  Cette  relocalisation  d’entreprises  doit  bénéficier  à
l’Ain,  terre  d’industrie.  Cette  reconnaissance  sera  soumise  aux  EPCI  dans  le  cadre  des
conventions de délégation en matière d’immobilier d’entreprise.

IV/Le tourisme 

Le tourisme représente dans l’Ain :

 166 hôtels
 1125 structures d’hébergement locatif
 70 campings
 42 000 lits touristiques marchands
 6 600 emplois dont 59 % dans la restauration et 20 % dans l’hébergement
 191M€ de chiffre d’affaires
 48 M€ investis par an dans les équipements touristiques

A/. Le fonds d’action 

L’attractivité et le dynamisme touristiques du Département reposent en grande partie
sur  ces  structures  d’hébergement  et  de restauration,  qui  font  la  qualité  de l’accueil  et  du
service dont bénéficient nos visiteurs, qu’ils soient de l’Ain, de la Région ou au-delà. 

Les mesures de confinement intervenues le 16 mars 2020 ont mis un coup d’arrêt aux
activités  des  entreprises  touristiques  de  l’Ain,  en  particulier  pour  les  hébergements
touristiques et  pour la restauration qui se trouvent en grande difficulté et  enregistrent une
perte franche et nette de leur chiffre d’affaires.



Au moment du début de la saison touristique estivale 2020, c’est donc un pan majeur
de l’économie aindinoise qui est fragilisé.

C’est  pourquoi la collectivité départementale fait  le choix politique et  stratégique
d’apporter  directement son soutien aux entreprises touristiques,  comme beaucoup d’autres
Départements entendent d’ailleurs le faire.

Il  vous  est  donc  proposé  de  créer  un  fonds  de  soutien  départemental  aux
hébergements et restaurants de l’Ain. Ce dispositif exceptionnel permettra en plus de ceux
déjà  mis  en  place  par  l’Etat,  BPI  France,  la  Région,  et  en  coordination  avec  les
intercommunalités  du  Département,  d’apporter  une  aide  complémentaire  permettant  de
subvenir aux besoins urgents des structures concernées et ainsi de participer à la sauvegarde
de  ce  secteur  économique  aindinois.  Ce  financement  pourra  également  contribuer  à  la
réalisation des investissements à réaliser par ces établissements pour la mise en place des
mesures barrières qui vont représenter des dépenses supplémentaires, dans un contexte déjà
plus que contraint.

A cet effet, il vous est proposé de mobiliser une enveloppe d’aides directes d’un
montant plafonné à 5,2M€, enveloppe destinée aux structures privées qui connaissent une
situation dégradée depuis le début de la crise et  qui se répartira comme suit :

 A hauteur de 5 000 € + un forfait  de 100 € /  chambres pour l’hôtellerie (hors
chaîne et franchisé) (dans la limite de 100 chambres) soit une aide de 15 000 €
maximum par  établissement.  Dans  le  cas  d’un hôtel  restaurant,  il  est  assimilé
comme hôtel si cette activité est la principale,

 A hauteur de 3 000 € pour les campings, les hébergements collectifs, les résidences
de tourisme, 

 A hauteur  de  1  500  €  pour  les  hébergements  ruraux  (Meublés  de  tourisme,
Chambres d’hôtes, Insolites)  sans prise en compte du nombre  d’hébergements, s
taxe de séjour et justificatif d’un minimum de 30 nuitées ces 12 derniers mois,

 A hauteur de 3 000 € pour la restauration traditionnelle (hors chaine et franchisé) et
les traiteurs (hors chaine et franchisé),

 A hauteur de 2 000 € pour les centres équestres.

Ce  fonds  est  exclusivement  destiné  aux  acteurs  touristiques  situés  dans  l’Ain  et
concernés par les points suivants :

 Uniquement des structures privées (PME, SCI, particuliers ou association),
 Ayant subi une interdiction d’accueil du public selon le décret n°2020-293 du 23

mars 2020 ou impactées par ce décret même s’il y a eu une activité résiduelle telle
que la vente à emporter,

 Ayant  une  activité  depuis  plus  de  6  mois  (à  la  date  de  la  mise  en  place  du
confinement (16 mars 2020,) soit au 16 septembre 2019 où ayant bénéficié d’un
financement  du Département  au  titre  des  hébergements  touristiques  (projets  de
création),

 Etre  à  jour  des  cotisations  fiscales  et  sociales,  sous  réserve  des  reports  ou
annulation de charges sollicitées pour la période de crise en cours.



En sont exclus : 

 Les activités non indiquées dans la liste,
 Les activités gérées par une collectivité,
 Les établissements de chaînes intégrées exploités en filiale et/ou en franchise,
 Les  entreprises  ayant  effectué  une  déclaration  de  cessation  de  paiement  en

procédure de redressement judiciaire et de liquidation. Les succursales dépendant
juridiquement  d’une  grande  enseigne  dépassant  les  seuils  fixés  par  le  présent
règlement.

Ce dispositif est pris sur la base de l’encadrement temporaire des mesures d’aide
d’Etat visant à soutenir  l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID -19,
adopté par la Commission européenne le 19 mars 2020.

L’instruction des demandes sera confiée à Aintourisme selon la procédure suivante : 

1) Conditions pour le dépôt du dossier :

 Pour  les  PME/SCI :  preuve  de  l’existence  légale  (kbis)  et/  inscription  au
Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) ou au Répertoire des Métiers

 Pour  les  particuliers :  engagement  sur  l’honneur  d’exploitation  en  location
touristique

 Pour les associations : être inscrit au Registre National des Associations

2) Modalités de dépôt et d’instruction de la demande :

 Cette  aide  devra  être  sollicitée  par  le  dépôt  d’une  demande  unique  de
subvention, seulement par voie numérique entre le 26 mai 2020 et le 26 juin
2020. La demande sera constituée d’un formulaire et d’une liste de pièces. Les
formulaires seront accessibles en ligne sur le site ain.fr et le site aintourisme.fr

3) les principaux critères sollicités seront :

 Avis de situation au répertoire SIRENE : secteur d’activité, justificatif du code
APE de l’activité principale) 

 Engagements  du  demandeur :  exactitude  des  renseignements  saisis  dans  le
formulaire, régularité de la situation fiscale et sociale de l'organisme, conforme
à la législation en vigueur, (sous forme de cases à cocher)

 Attestation sur l’honneur de l’activité démarrée au moins 6 mois avant le début
de la crise 

 Attestation  sur  l’honneur  d’avoir  subi  une  interdiction  d’accueil  du  public
selon le décret  n°2020-293 du 23 mars 2020 ou d’avoir  été impacté par le
décret même s’il y a une activité résiduelle telle que la vente à emporter 

 Autres pièces spécifiques en fonction de la nature de l’activité : pour tous les
hébergements, la preuve de la situation à jour du versement de la taxe de séjour
2019. En plus pour les hébergements ruraux, copie de la déclaration en mairie.

Les demandes seront traitées dès la complétude des dossiers constitués en fonction
de l’ordre  d’arrivée  et  de  la  complétude  et  dans  la  limite  de  l’enveloppe  affectée  par  le
Département à ce fonds de soutien.



4) Modalités de paiement : la subvention est versée en une seule fois, après
l’attribution de l’aide, au moment de la notification de l’aide au bénéficiaire.

5) Obligations  et  engagement  du  bénéficiaire :  le  bénéficiaire  s’engage  à
assurer la publicité de l’aide qui lui a été octroyée par le Département selon les
modalités précisées dans l’attestation sur l’honneur à joindre à la demande d’aide.
Le  bénéficiaire  se  soumet  au  contrôle,  a  posteriori,  de  l’exactitude  des
renseignements  par  les  services  du  Département.  En  cas  d’inexactitude,  le
bénéficiaire remboursera l’aide perçue. 

B/. La communication 

Par ailleurs, le Département prévoit un budget de 500 000 € pour des opérations de
communication visant à promouvoir la destination touristique de l’Ain, dans les prochaines
semaines, afin d’attirer les visiteurs, dans une logique de promotion des nombreux atouts de
nos territoires. 

V/ Le soutien à l’agriculture

En soutien à la filière d’excellence qu’est la volaille de Bresse, le Département s’est
engagé auprès  du CIVB à  acheter  2  500 poulets  de Bresse  (35 000 €)   –  d’ores  et  déjà
congelés - pour les mettre à disposition des cuisiniers des restaurants scolaires en collèges. Un
partenariat est en cours de discussion pour que cette opération soit menée conjointement avec
le  CIVB  la  CA3B,  la  Communauté  de  Communes  de  la  Veyle  et  la  Communauté  de
Communes de Bresse et Saône afin d’amplifier ce soutien. 

Le  Département  va  par  ailleurs  poursuivre  son  dialogue  avec  la  Chambre
d’Agriculture et les représentants des différentes filières pour analyser dans quelle mesure il
pourrait  accompagner  celles  qui  seront  dans  une  extrême fragilité.  Les  filières  laitière  et
viticole  feront  l’objet  d’une  attention  particulière.  Ce  chapitre  sera  donc  enrichi  dès  que
possible.

VI/Le soutien à la culture 

De nombreuses manifestations culturelles (festivals, rencontres) ont dû être annulées
par les organisateurs.

Afin de soutenir les organisateurs de ces manifestations dans la prise en charge des
dépenses engagées,  le Département met  en place une aide spécifique,  selon les modalités
suivantes :

 Cette aide concerne les événements annulés sur l'année 2020, soit en application des
dispositions  prises  dans  le  cadre  de  l'état  d'urgence  sanitaire,  soit  en  raison  de
l'imprévisibilité  de  l'évolution  de  la  situation  sanitaire,  soit  du  risque  économique
pesant  sur  la  structure  organisatrice  en  raison d'une  insuffisance  prévisionnelle  de
recettes de billetterie.



 L’aide  est  destinée  à  accompagner  les  organisateurs  dans  la  prise  en  charge  de
dépenses engagées (formalisées par des devis acceptés, des contrats de travail signés,
des contrats de cession signés) et réglées.

 Seront exclues de l'assiette du calcul des subventions, les quote-parts des dépenses de
structure (par ailleurs éligibles aux fonds d'aide mis en place par la Région).

 Les bénéficiaires seront les associations culturelles
 Manifestations  et  projets  éligibles:  l’aide  concerne  les  manifestations  éligibles  au

regard  des  critères  habituels  de  soutien,   consultables  sur  le  site  internet  du
Département à la page « Aide aux projets culturels et festivals ».

 Modalités de calcul de l’aide : application d’un taux d’intervention sur les dépenses
éligibles et d’une subvention plafond.

 Modalités de dépôt et d’instruction de la demande : cette aide devra être sollicitée par
le  dépôt  d’une  demande  unique  de  subvention,  au  plus  tard  le  19  juin  pour  une
décision lors de la session du 20 juillet. La demande sera constituée d’un formulaire et
d’une liste de pièces.

En  ce  qui  concerne  les  subventions  votées  lors  de  la  session  de  février  2020 et
attribuées aux associations pour des manifestations qui ont été annulées, soit 9 manifestations,
il  sera  demandé  aux  porteurs  de  projets  de  fournir  les  états  des  dépenses  effectivement
engagées. En fonction du montant de ces dépenses, une partie de la subvention attribuée en
2020 pourra constituer une avance  de l’aide départementale proposée pour l’édition 2021.
Les situations seront examinées avec les porteurs de projet concernés.

L’enveloppe financière pour ce dispositif d’aide est d’un montant de 300 000 €.

VII/ Le soutien aux sports

En  ce  qui  concerne  les  manifestations  sportives  annulées,  afin  de  soutenir  les
associations qui doivent porter la charge de dépenses déjà engagées, il est proposé de mettre
en place le même principe que dans le domaine culturel.

Les associations pourront solliciter une aide départementale, qui sera calculée sur la
base  des  dépenses  engagées.  L’aide  concerne  les  manifestations  éligibles  au  regard  des
critères habituels de soutien,  consultables sur le site internet du Département à la page « Aide
aux manifestations sportives». 
 

Les  aides  votées  en février  2020,  non versées,  seront réexaminées  au regard des
modalités mentionnées.

Par ailleurs, il  est proposé la mise en place d’un fonds de soutien  pour les clubs
sportifs « partenaires » du Département, qui se trouveraient en difficulté à cause de la crise. 
Ce fonds de soutien concerne les clubs sportifs soutenus par le Département au titre de la
saison 2019-2020 (dans le cadre des dispositifs d’aide aux clubs amateurs de niveau national
et de niveau régional, et des clubs professionnels exclusivement).

Un travail de recensement des différentes situations critiques doit être réalisé, en lien
avec les comités sportifs départementaux. Les mesures nécessaires seront précisées lors de la
session du 20 juillet.



L’enveloppe financière pour les aides dans le domaine du sport est d’un montant de
300 000 €.

VIII/ Le soutien aux agents Départementaux

De  nombreux  agents  départementaux  ont  été  particulièrement  exposés  durant  la
gestion de la crise épidémique. C’est pourquoi le Département leur accordera une prime de
risque  exceptionnelle  dont  les  modalités  d’attribution  et  le  montant  sont  en  cours  de
finalisation. Une première enveloppe de 250 000 € a été pré-réservée. 

Par ailleurs, pour accompagner la reprise des activités, qui intervient pour certains de
nos agents après de longues semaines de confinement et dans un contexte particulièrement
anxiogène, le Président a décidé de mettre à disposition des agents du Département une cabine
de téléconsultations, dans les meilleurs délais, au titre de la santé au travail. Cette cabine –
parmi  les  4  prévues  pour  lutter  contre  la  désertification  médicale  du  Département  -   est
opérationnelle depuis le lundi 25 mai, dans les locaux du service de la santé au travail,  à
Cénord – Bourg-en-Bresse. L’objectif à court terme est de faciliter l’accès à une consultation
de médecine du travail et de faciliter le travail de nos médecins actuels, qui ne sont pas en
mesure d’assurer des consultations en présentiel. A moyen terme, dans le contexte de pénurie
médicale que nous vivons, l’objectif est de mettre en place une solution pérenne en santé au
travail.  Cette  solution  sera  proposée  dans  un  partenariat  à  construire  avec  plusieurs
partenaires, au premier rang desquels le SDIS. Cela représente un investissement supérieur à
100 000 €.

Dans ce chapitre dédié au Conseil Départemental, il est important de noter que la
période  que  nous  venons  de  traverser  a  révélé  la  nécessité  d’adapter  les  outils  de
communication internes et externes pour les faire évoluer vers des solutions numériques et
digitales appropriées. 200 000 €

IX / La dotation territoriale 

Le contexte  de  crise  sanitaire  et  ses  conséquences  sur  les  scrutins  communal  et
intercommunal prévus en mars 2020 nous imposent de reporter le projet de contractualisation
avec les territoires, tel que nous le débattons depuis plusieurs mois et qui devait être présenté
lors des 2ème EGTA le 15 mai dernier (eux aussi annulés). 

La dotation territoriale « classique » sera donc reconduite en 2021. Les modalités de
l’appel à projet simplifié seront précisées lors de la session du 20 juillet 2020 pour faciliter le
dépôt des dossiers et le versement des subventions.

Considérant  que  ces  investissements  portés  par  les  communes  et  les
intercommunalités contribueront de façon importante à la reprise de l’activité économique
dans nos territoires, il est proposé de maintenir – sans attendre 2022 – les deux enveloppes
nouvelles de 4 et 1 M€ supplémentaires qui devaient venir enrichir la contractualisation, au
titre de la transition énergétique d’une part et de la préservation du patrimoine de proximité
d’autre part. 



Ces 5M€ supplémentaires seront fléchés prioritairement   vers des investissements
en lien avec la transition écologique et le patrimoine mais ils pourront également servir des
projets «  de droit commun » dès lors que l’enveloppe le permettrait. 

Priorité sera donnée : 

-  aux collectivités n’ayant aucune subvention en attente de versement au titre de la
dotation territoriale des précédents exercices ou pré réservée,

-  aux dossiers dont les travaux débuteront au cours du premier semestre 2021.

X / Le fonds de réserve et les pistes d’action supplémentaires 

Il convient d’ajouter à ce stade que le plan prévoit une enveloppe de 5M€ de fonds
de  réserve  qui  servira  à  financer  des  mesures  correctrices  ou  complémentaires  à  celles
prévues dans le plan tel qu’il vous est présenté aujourd’hui. 

L’exécutif tient à préciser qu’il travaille d’ores et déjà sur plusieurs pistes :

- Pour  faire  face  à  l’augmentation  de  la  précarité  sociale  que  le  Département
constate déjà, il travaille avec la Chambre d’agriculture à identifier un dispositif
qui permettrait de fournir en denrées de première nécessité la Banque Alimentaire
de l’Ain ainsi que les associations qui font de la distribution alimentaire. L’enjeu
étant que le Département achète ces produits auprès de producteurs aindinois afin
de permettre à ceux-ci d’écouler certains de leurs stocks et/ou de leur apporter un
soutien direct par une commande de volumes substantiels. 

- Le  dispositif  Agrilocal  pourrait  également  faire  l’objet  d’aménagements  pour
inciter les cuisiniers des collèges du Département à y avoir un recours encore plus
massif.

- Au titre des collèges et de l’enseignement à distance qui a été mis en place dans le
cadre du confinement, il a été constaté que des élèves pouvaient pâtir de difficultés
à  avoir  accès  à  une connexion et  à  des  outils  adaptés  pour  suivre  les  cours  à
distance. Pour lutter contre cette fracture numérique, le Département est en train de
réaliser une enquête auprès des principales et principaux de collèges pour identifier
le nombre d’élèves possiblement concernés par cette difficulté afin de mettre à
disposition – si besoin – des tablettes opérationnelles pour un dispositif distantiel,
sachant que la collectivité a déjà doté ses établissements de plusieurs dizaines de
tablettes.  L’enjeu  est  de  les  rendre  opérationnelles  plus  rapidement  et  plus
facilement à distance, selon des modalités techniques en cours de discussion avec
notre fournisseur. 

- Le Département a pris note des dispositions prises par le Gouvernement pour le
versement d’une prime exceptionnelle aux personnels des Ehpad, renvoyant aux
Départements le soin de financer un dispositif  similaire pour les établissements
médico-sociaux non financés directement par la CPAM. Le Département de l’Ain
condamne ce « deux poids deux mesures » et c’est le sens de la motion qui est
soumise à votre approbation à l’occasion de cette même session. Pour autant, le
Département travaille à analyser finement le sujet compte-tenu de son enjeu pour
les personnels et les agents concernés. 



- Il conviendra également de préciser les modalités d’évolution du dispositif d’aide à
l’immobilier  d’entreprises  comme  évoqué  plus  haut,  en  faveur  des  entreprises
stratégiques, dont le secteur médical.

****

La majorité  départementale  tient  à souligner  que ce plan d’actions de 32 M€ est
rendu possible par la bonne gestion de la collectivité depuis 2015.

Ces 32M€ représentent 21,2 M€ de nouveaux crédits mobilisés tandis que 10,8 M€
de crédits seront réaffectés.

Cet effort financier portera sur les budgets 2020 et 2021 : 22 M€ en 2020 et 10 M€
en 2021 car la gravité de la crise actuelle et de ses conséquences imposent une répartition sur
ces deux exercices budgétaires.

Le financement est assuré par la mobilisation de lignes budgétaires disponibles grâce
à la bonne gestion et par le recours à l’emprunt.

****

En conclusion, je vous invite, mes chers collègues, à bien vouloir :

- Approuver le plan d’actions tel que présenté dans le présent rapport,

- Approuver la  création  du  fonds  de  soutien  aux  restaurants  et  aux  hébergements
touristiques de l’Ain dans la limite 5,2 millions d’euros et les critères d’éligibilité à ce
fonds,

- M’autoriser à signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de ce dispositif,
dont les conventions et avenants présentés en annexe de cette délibération,

- Noter que les crédits relatifs au financement de ce plan d’actions seront régulièrement
ouverts lors de la prochaine décision modificative.

Bourg-en-Bresse, le 15 mai 2020

Le  Président  du  Conseil  départemental  de
l'Ain 



Jean DEGUERRY 



Cadre juridique

- Vu la troisième partie du Code Général des Collectivités Territoriales relative au
Département, notamment ses articles L3211-1 et suivants ;



ANNEXE I 

Convention de financement entre le Département de l’Ain et 
l’Etablissement  d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

(EHPAD) xxxx pour faire face à l’épidémie de COVID 19 

Le Département de l’Ain, représenté par Monsieur le Président du Conseil départemental, 
agissant en application de la délibération d’Assemblée départementale en date du 25 mai 
2020,  
 

d’une part, 
et : 
L’EHPAD dénommé xxxx, sis XXXX, représenté par xxx, dûment habilité, situé à XXXX 
 

d’autre part, 
 
 
VU la troisième partie du Code Général des Collectivités Territoriales relative au 
Département, et notamment ses articles L 3211-1 et suivants, 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, ci-après dénommé « CASF », 
VU la délibération de l’Assemblée départementale en date du 25 mai 2020, 
 
 
PREAMBULE   
 
En sa qualité de chef de file des politiques en faveur des personnes âgées, le Département de 
l’Ain s’est engagé dans une politique ambitieuse, concrète et cohérente en faveur de ses aînés. 
C’est naturellement que le Département renforce son soutien durant la crise sanitaire Covid-
19 auprès de ses partenaires, et notamment, les EHPAD. 
 
Le Département de l’Ain a présenté et approuvé dans sa séance du 25 mai 2020 son plan 
d’actions pour apporter un accompagnement intensifié auprès des acteurs les plus fragilisés 
par cette crise sanitaire d’une ampleur jamais vue. 
 
Parmi les actions de ce plan de soutien, figure la neutralisation financière de la sous-activité liée 
à l’épidémie. 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 – Objet de la Convention  
 
La présente convention a pour objet, d’apporter un soutien financier aux établissements pour 
personnes âgées dépendantes qui ont connu des décès de personnes bénéficiaires de l’aide 
sociale durant la période de coronavirus. 
 
Article 2 : Engagement de l’EHPAD XXXX 
 
L’établissement s’engage à faire connaître au Département le nombre exact de personnes 
bénéficiaires de l’aide sociale décédées durant la période du 1er mars 2020 au 31 mai 2020. 



L’EHPAD s’engage à adresser au Département tous les éléments demandés par le 
Département permettant de justifier de l’utilisation des crédits en lien avec l’objet de cette 
convention. 
 
Article 3 : Engagement du Département 
 
Le Département s’engage à verser une participation financière à l’établissement pour 
compenser la perte d’activité liée aux décès pour la période du 01/03/2020 au 31/05/2020. 
 
Forfait x nombre de personnes bénéficiaires de l’aide sociale décédées sur la période du 
01/03/2020 au 31/05/2020. 
 
Article 4 – Modalités de paiement  
 
Le Président du Département  procédera au paiement de la somme définie à l’article 3 dans le 
mois qui suit la signature de la présente convention. 
 
Article 5 – Durée et date d’effet 
 
La présente convention est conclue pour une durée maximum de 3 mois. 
 
Article 6 : Litiges 
 
Les parties s’efforcent de résoudre à l’amiable les litiges qui pourraient naître entre elles au 
cours de l’exécution de la convention. 
  
Les contentieux résultant de l’exécution de la présente convention relèvent du Tribunal 
Administratif de Lyon - 184 rue Duguesclin - 69433 Lyon cedex 3. 
 
 
 
Fait à Bourg-en-Bresse, le 
xxxxx        Le Président  
        du Conseil départemental de l’Ain 

 

 

 



ANNEXE II 

 

Avenant n°1  

A la convention 

de versement de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) en 
établissement par dotation globale 

entre le Département de l’Ain et l’EHPAD …….. 

 

 

 

Le Département de l’Ain, représenté par Monsieur Jean DEGUERRY, Président du Conseil 
départemental, agissant en application de la délibération de l’Assemblée départementale du 25 mai 
2020,  

 

d’une part, 

et : 

L’EHPAD …………… dont le siège est situé : ………….. représenté par son président/directeur (rayé 
la mention inutile) dûment habilité  

 

d’autre part, 

VU le Code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L 314 et suivants, L 315 et 
suivants, 

 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 
et des régions, 

 

VU la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, modifiée complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983,  
relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, 

 

VU       la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001  modifiée relative à la prise en charge de la perte 
d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie,  

 

VU       la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 

 



VU le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et 
aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-
sociaux et des lieux de vie et d’accueil et modifiant le code de l’action sociale et des familles (partie 
réglementaire), 

 

VU le décret n° 2006-642 du 31 mai 2006 relatif au financement et à la tarification de certains 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

 

VU la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, 

 

VU   le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la 
tarification, au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers 
des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de 
l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ;  
 

VU     la convention de versement de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) en établissement 
par dotation globale entre le Département de l’Ain et l’EHPAD  xxx, en date du xx/xx/xx 

 

PREAMBULE  : 

Le présent avenant à la convention de versement de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) en 
établissement par dotation globale s’inscrit dans le cadre du plan d’action et de soutien du 
Département aux EHPAD dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid19. 

 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Article 1 – Objet de l’avenant n°1 à la convention de versement de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA) en établissement par dotation globale 

 

Le présent avenant à la convention de versement de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
(APA) en établissement par dotation globale a pour objet d’apporter un soutien financier aux 
EHPAD afin d’améliorer leur trésorerie durant la période de crise sanitaire et ce jusqu’au 31 
décembre 2020. 

 

 

 

 



Article 2 : Les modalités de paiement de la dotation sur la période du 1er juillet 2020 au 31 
décembre 2020 

Cet article complète le paragraphe 3-5 « les modalités de paiement de la dotation » de l’article 3 de la 
convention. 

La dotation globale dépendance arrêtée par le Département est, à compter du 1er juillet 2020 et ce 
jusqu’au 31 décembre 2020, versée par trimestre. Les paiements seront effectués sur le compte 
bancaire de l’établissement au mois de juillet 2020 et au mois d’octobre 2020. 

 

Article 3 – Durée du présent avenant  

Le présent avenant est conclu sur la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020. 

 

Article 4 : Autres dispositions 

Toutes les autres dispositions de la convention conclue avec l’EHPAD demeurent inchangées. 

 

Article 5 : Litiges. 

En cas de litiges relatifs à l’exécution ou à l’interprétation du présent avenant, les parties s’efforceront 
de résoudre tous différents à l’amiable avant de recourir, en cas de désaccord persistants, à la 
juridiction compétente (Tribunal Administratif de Lyon – 184, rue Duguesclin - 69433 Lyon cedex 3). 

 

Fait à Bourg-en-Bresse, le 

En deux exemplaires originaux 

 

 

Tampon du signataire de l’EHPAD         Le Président 

et signature                                                                                     du Conseil départemental de l’Ain 

         

 

 

 

 

 



ANNEXE III 

 

Convention d’Objectifs et de Moyens pour le financement de poste de psychologue 

entre le Département de l’Ain et l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes 

Agées Dépendantes (EHPAD) XXXX 

 

Le Département de l’Ain, représenté par Monsieur le Président du Conseil 

départemental, agissant en application de la délibération de l’Assemblée 

départementale en date du 25 mai 2020,  

 

d’une part, 

et : 

L’EHPAD dénommé xxxx, sise XXXX, représenté par xxx, dûment habilité(e), situé à 

XXXX 

 

d’autre part, 

 

 

VU la troisième partie du Code Général des Collectivités Territoriales relative au 

Département, et notamment ses articles L 3211-1 et suivants, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, ci-après dénommé « CASF », 

VU la délibération de l’Assemblée départementale en date du 25 mai 2020, 

 

 

PREAMBULE  

 

En sa qualité de chef de file des politiques en faveur des personnes âgées, le 

Département de l’Ain s’est engagé dans une politique ambitieuse, concrète et 

cohérente en faveur de ses aînés. C’est naturellement que le Département renforce 

son soutien durant la crise sanitaire Covid-19 auprès de ses partenaires, et 

notamment, les EHPAD. 

 

Le Département de l’Ain a présenté et approuvé dans sa séance du 25 mai 2020 son 

plan d’actions pour apporter un accompagnement intensifié auprès des acteurs les 

plus fragilisés par cette crise sanitaire d’une ampleur jamais vue. 

 

Parmi les actions de ce plan de soutien, figure l’augmentation des temps de 

psychologue dans les EHPAD. Un soutien et un accompagnement psychologique, à 

tous les niveaux, est nécessaire pour accompagner l’ensemble des professionnels, les 

résidents et leur entourage. 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Article 1 – Objet de la Convention d’Objectifs et de Moyens 

 

 



La présente convention a pour objet, d’établir les actions qui devront être menées 

par les psychologues en lien avec le financement alloué par le Département de l’Ain 

dans le contexte de crise sanitaire afin d’apporter un soutien et une écoute aux 

résidents, aux équipes et aux familles. 

Article 2 : Les actions d’accompagnement à développer par l’augmentation du temps 

de psychologue 

 

Les conséquences de cette crise vécue, parfois avec beaucoup d’anxiété par des 

résidents âgés, imposent de faire l’analyse de la situation. Des entretiens individuels 

avec les résidents pourront être menés. 

 

Les temps d’échanges et d’accompagnement des équipes devront être mis en place 

autour des problématiques liées à cette crise sanitaire. 

 

Les temps d’accompagnement des familles devront être mis en place à travers des 

entretiens et des groupes de parole.  

 

Toutes les actions individuelles ou collectives qui auront été mises en œuvre devront 

être explicitées ainsi que les résultats observés dans le rapport d’activité. 

 

 

Article 3 : Engagement du Département 

 

Le Département s’engage à doubler la participation financière pour permettre la mise 

en œuvre de l’augmentation de XXX Equivalent Temps plein (E.T.P) de psychologue 

sur une durée de 6 mois d’attribuer à l’EHPAD XXX une augmentation de la dotation 

globale APA de XXX €. 

 

 

Article 4 - Engagement de l’EHPAD XXXX 

 

L’EHPAD s’engage à réaliser l’augmentation du temps de psychologue prévue à 

l’article 4 en lien avec les crédits supplémentaires octroyés par le Département. 

 

L’EHPAD s’engage à adresser au Département, au plus tard, le 28 février n+1, un 

rapport d’activité présentant le nom et prénom du psychologue, les éléments 

justifiant de l’augmentation du temps de psychologue sur 6 mois, le financement réel 

de cette augmentation sur 6 mois, le bilan des actions réalisées auprès des familles, 

des résidents et du personnel, des indicateurs d’activité. 

 

Le rapport devra comporter tous les éléments attestant de la mise en œuvre des 

accompagnements réalisés par l’augmentation du temps de psychologue financé par 

le Département. 

 

L’EHPAD s’engage à adresser au Département tous les éléments demandés par le 

Département permettant de justifier de l’utilisation des crédits en lien avec l’objet de 

cette convention. 



 

Si l’EHPAD n’est pas en capacité de justifier l’utilisation des crédits sur l’augmentation 

du temps de psychologue financé par l’article 4 et de la bonne réalisation des actions 

retenues à l’article 3 ci-dessus, le Département sera en droit de demander, selon le 

cas, le remboursement total ou partiel du financement attribué sur le poste de 

psychologue. 

 

 

 

Article 5 – Modalités de paiement de l’augmentation du temps de psychologue 

 

Le Président du Département  procédera au paiement de la somme définie à l’article 

4 par une augmentation de la dotation globale APA versée à l’établissement le mois 

suivant la signature de la convention. 

 

 

Article 6 – Durée et date d’effet 

 

La présente convention est conclue pour une durée maximum de 6 mois et prend 

effet à compter du XXXXX 

 

 

 

Article 7 : Litiges 

 

Les parties s’efforcent de résoudre à l’amiable les litiges qui pourraient naître entre 

elles au cours de l’exécution de la convention. 

  

Les contentieux résultant de l’exécution de la présente convention relèvent du 

Tribunal Administratif de Lyon - 184 rue Duguesclin - 69433 Lyon cedex 3. 

 

 

 

Fait à Bourg-en-Bresse, le 

xxxxx       Le Président  

       du Conseil départemental de l’Ain 

 

 

 

 



ANNEXE IV 

 

AVENANT N° 1 

à la convention d’objectifs et de financement relative 

à la poursuite de l’expérimentation du programme 

d’entraînement aux habiletés parentales « ces années 

incroyables » 

 

Année 2020 

 

 
Entre 

 

L’association Prado Rhône-Alpes, 200 rue du Prado, 69270 Fontaines-Saint-

Martin, représentée par son Président, Monsieur Denis POINAS, 

 

D’une part 

 

 
Et 

 

Le Département de l’Ain, 45 avenue Alsace-Lorraine, BP 10114, 01000 Bourg-

en-Bresse, représenté par le Président du Conseil départemental,  

Monsieur Jean DEGUERRY, 

 

D’autre part 
 

   

 

 

 

 

 

 

 



VU la convention conclue en date du 27 décembre 2019 relative à la poursuite de 

l’expérimentation par l’association Prado Rhône-Alpes du programme ces années 

incroyables envers un public d’usagers du Département, 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

 

Préambule :  

 

Compte tenu de la crise sanitaire et de ses conséquences qui sont notamment venues 

bousculer voire fragiliser les relations entre les enfants et leurs parents au sein des cellules familiales, 

le Département a souhaité renforcer en urgence sa politique de soutien à la parentalité dans le cadre 

du déconfinement afin d’apporter des réponses aux parents qui rencontrent des difficultés dans la 

relation parent-enfant et souhaitent un appui ou un accompagnement. Ce renfort s’effectue au 

moyen du programme d’entrainement aux habiletés parentales « ces années incroyables » déjà 

dispensé dans le département par l’association Prado Rhône-Alpes qui propose d’adapter sa mission 

au contexte actuel nécessitant de la distanciation dans le cadre d’un travail collectif.  

  

 

ARTICLE 1 : 

 

Le présent avenant a pour objet de formaliser les modalités de cette mission.  

 

 

ARTICLE 2 : 

 

Modifie l’article 8 de la convention précitée sur les moyens déployés pour ce programme. 

 

L’association Prado Rhône-Alpes s’est engagée à reprendre le fonctionnement du programme 

pour les groupes de travail sur les territoires de Châtillon-sur-Chalaronne, Oyonnax et Montrevel-en-

Bresse qui étaient en cours et qui ont été interrompus au moment du confinement en l’adaptant 

pour tenir compte du respect des règles sanitaires de distanciation.  

 

Ainsi le Prado expérimente depuis le début du mois de mai un outil numérique (salon des 

familles virtuel) permettant d’assurer l’animation des sessions collectives de travail par 

visioconférence entre les parents et les animateurs. 

 

Cette nouvelle organisation nécessite de revoir le format de travail habituel notamment sur les 

modalités d’intervention : diminution de l’effectif des parents dans le groupe de travail et donc 

recomposition des groupes, sessions d’intervention plus nombreuses en contrepartie de la 

diminution des plages horaires d’intervention. 

 

Par ailleurs, de nouvelles sessions d’animation pourront démarrer dès que possible dans le 

cadre de ce nouveau format de travail sur les bases du projet travaillé avec le Prado.  

 

 

ARTICLE 3 : 

 

Modifie l’article 9 de la convention précitée sur les modalités de financement du programme.  

 



Le Département s’engage à apporter un financement supplémentaire de 30 000 € en 2020 dès 

que les crédits seront votés par l’assemblée départementale et dès signature du présent avenant. 

   

 

ARTICLE 4 : 

 

Les autres articles de la convention précitée demeurent inchangés. 

 

 

 

                                   Fait à Bourg-en-Bresse, le 

 

 

 

Le Président de l’association                                                                                        Le Président du Conseil                                

Prado Rhône-Alpes,                                                                                                       départemental de l’Ain,   

 

 

 

Denis POINAS                                                                                                                   Jean DEGUERRY                                                  

 



ANNEXE V 

 

     

AVENANT N° 1 

 

à la convention de partenariat 

 

 

 

Entre : 

Le Département de l’Ain, situé 45, avenue Alsace-Lorraine, BP 10114, 01000 Bourg-

en-Bresse, représenté par le Président du Conseil départemental, Monsieur Jean 

DEGUERRY, 

 

et, 

 

Le Groupement de Coopération Social et Médico Social ci-dessous dénommé GCSMS, 

gérant la Maison des Adolescents de l’Ain, ayant son siège : 12 boulevard Victor 

Hugo, 01000 Bourg-en-Bresse, représentée par son Administrateur, Monsieur Serge 

FAVIER. 

 

 

Vu la convention de partenariat conclue en date du 22 mars 2019 pour les années 

2019 à 2021, 

 

 

Préambule : 

 

Compte tenu de la crise sanitaire et de ses conséquences qui sont notamment 

venues bousculer voire fragiliser les relations entre les adolescents et leurs parents 

au sein des cellules familiales, le Département a souhaité renforcer en urgence sa 

politique de soutien à la parentalité en permettant à la Maison des Adolescents de 

l’Ain d’intensifier ses missions d’écoute et d’accompagnement dans le cadre du 

déconfinement. 

 

 

Article 1 :  

 

Le présent avenant a pour objet de formaliser les modalités de cette mission 

temporaire. 

 

 

Article 2 :  

 

Modifie les articles 4 et 5 de la convention précitée sur les engagements partagés et 

les missions communes de la Maison des adolescents et du Département.  

 



La Maison des Adolescents s’engage à renforcer sa mission d’accueil et d’écoute 

téléphonique et sa mission d’évaluation des situations en présentiel pour les 

adolescents et leurs parents, à partir du mois de juin 2020.  

 

 

Article 3 : 

 

Modifie l’article 3 de la convention précitée sur les modalités de financement.  

 

Afin de permettre à la Maison des adolescents de répondre à cette mission, le 

Département s’engage à apporter en 2020 un financement supplémentaire de 40 000 

€ dès que les crédits seront votés par l’assemblée départementale et dès signature 

du présent avenant.  

 

 

Article 4 :  

 

Les autres articles de la convention précitée demeurent inchangés. 

 

 

 

 

                                                       Fait à Bourg en Bresse, le 

 

                                                  

 

 

Le Président du    L’administrateur 

Conseil départemental de l’Ain,  du GCSMS Maison des Adolescents, 

 

 

 

Jean DEGUERRY     Serge FAVIER 

 

 

 

 



ANNEXE VI 

 

 

CONVENTION RELATIVE AU SOUTIEN A LA PARENTALITE 

POUR LES ENFANTS de 0 A 6 ANS 

« ET SI ON EN PARLAIT ! » 

 

 

Entre d’une part, 

 

M 

 

 

 

Psychologue  

 

Et d’autre part, 

 

Le Département de l’Ain représenté par le Président du Conseil départemental de 

l’Ain, en application de la délibération de l’Assemblée départementale du 4 février 

2019. 

 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir la participation et la responsabilité 

des co-signataires dans le cadre de la mise en place de l’action « Et si on en parlait » 

(soutien à la parentalité pour les enfants âgés de 0 à 12 ans). 

 

 

ARTICLE 2 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT 

Le psychologue est chargé d’effectuer un accompagnement à la parentalité des 

parents d’enfants âgés de 0 à 12 ans sur le secteur de la Maison de Territoire ou du 

Centre départemental de la solidarité de …………. à raison … séances par mois. 

Chaque séance permettant d’accueillir 3 ou 4 familles. 

 

 

ARTICLE 3 : OBLIGATION DU PSYCHOLOGUE 

Le psychologue s’engage à travailler en étroite collaboration avec le responsable 

Protection Maternelle et Infantile Promotion de la Santé de la Maison de Territoire 

concernée.  

 

Il s’engage à fournir un bilan chiffré et la liste nominative de ses interventions au 

responsable PMI de la Maison de Territoire à la fin de chacun des trois trimestres 

scolaires (dans un délai d’un mois maximum), et notamment les données suivantes : 

- nombre de familles rencontrées 

- nombre de rendez-vous et de séances 



 

 

ARTICLE 4 : REGLES PROFESSIONNELLES 

Le psychologue s’engage à respecter les règles relatives au secret professionnel et à 

souscrire les assurances et garanties nécessaires à l’exercice de la profession. 

 

 

ARTICLE 5 : REGLEMENT DES PRESTATIONS 

Les prestations du psychologue seront réglées de façon forfaitaire par séance 

d’intervention sur présentation de facture conforme au modèle fourni, comportant 

les mentions suivantes : 

- mois d’intervention 

- nombre de rendez-vous 

- montant total de la prestation 

- nom ou raison sociale, adresse, n° SIRET, n° APE, domiciliation bancaire 

 

sur les crédits ouverts au budget départemental. 

 

Ces factures seront adressées à la Maison de territoire concernée. 

 

Pour l’année scolaire 2019-2020, le tarif est de 50,00 € T.T.C par rendez-vous.  

 

La revalorisation annuelle sera fixée par avenant. 

 

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  

Toute modification de la présente convention suppose un accord de l’ensemble des 

co-signataires, qui donnera lieu à la conclusion d’un avenant. 

 

 

ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

Les co-signataires se réservent la faculté de résilier de plein droit la présente 

convention après un préavis de 8 jours, notifié par lettre recommandée avec accusé 

de réception. 

A cette occasion, la liquidation des paiements se fera uniquement au prorata du 

service fait. 

 

 

ARTICLE 8 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter du 1er juin 2020, pour une durée de 

un an. 

Elle est renouvelée chaque année par tacite reconduction.  

 

    Fait à Bourg-en-Bresse, le 

 

Le psychologue,    Le Président  

du Conseil départemental de l’Ain, 
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ANNEXE VII 

 

 

Fonds de Solidarité Logement 

Demande d’aide exceptionnelle  

au paiement du loyer 

 

 Descriptif de l’aide : 

Aide exceptionnelle sous forme de subvention forfaitaire d’un montant de 300 € destinée au 

paiement du loyer pour les ménages locataires ayant connu une baisse d’au moins 20% de 

leurs ressources du fait de la crise sanitaire. Le versement de cette aide sera effectué 

directement au bailleur. 

 

 Conditions de recevabilité de la demande : 

* Aide pour les ménages locataires dont la résidence principale est située dans l’Ain 

* Ménages rentrant dans les conditions de ressources d’accès aux plafonds HLM PLUS (cf. 

tableau des ressources) 

* Ménages justifiant une baisse d’au moins 20% de leurs ressources entre le mois de février 

2020 et le mois d’avril 2020  

* Les ménages aidés devront s’engager à reprendre le paiement normal de leur loyer suite à 

cette aide 

* Pour que la demande d’aide soit jugée recevable, celle-ci devra être déposée avant le 

01/07/2020 et être complète 

 

 Pièces justificatives à fournir : 

* pièce d’identité valide du ou des personnes titulaire du bail 

* justificatifs de ressources du mois de février 2020 et du mois d’avril 2020 pour toutes les 

personnes vivant au foyer   

* quittance de loyer, appel de loyer 

* RIB du bailleur 
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Conditions de ressources : 

Revenus mensuels maximum pour pouvoir bénéficier de l'aide exceptionnelle 

Personnes logées 

Plafonds de 

ressources mensuel 

pour le mois de 

février 2020 

Plafonds de 

ressources mensuel 

pour le mois d'avril 

2020 

1 personne 

1 personne seule 1 739 € 1 391 € 

1 personne seule ayant la carte 

mobilité inclusion invalidité 

2 323 € 1 858 € 

2 personnes 

Cas général 2 323 € 1 858 € 

Jeune couple 2 793 € 2 234 € 

1 personne + 1 personne à 

charge 
2 793 € 2 234 € 

Au moins 1 personne a la carte 

mobilité inclusion invalidité 
2 793 € 2 234 € 

3 personnes 

Cas général 2 793 € 2 234 € 

1 personne + 2 personnes à 

charge 
3 372 € 2 697 € 

Au moins 1 personne a la carte 

mobilité inclusion invalidité 
3 372 € 2 697 € 

4 personnes 

Cas général 3 372 € 2 697 € 

1 personne + 3 personnes à 

charge 
3 967 € 3 173 € 

Au moins 1 personne a la carte 

mobilité inclusion invalidité 
3 967 € 3 173 € 

5 personnes 

Cas général 3 967 € 3 173 € 

1 personne + 4 personnes à 

charge 
4 470 € 3 576 € 

Au moins 1 personne a la carte 

mobilité inclusion invalidité 
4 470 € 3 576 € 

6 personnes 4 470 € 3 576 € 

Par personne supplémentaire 499 € 399 € 

 

 

 

 

 

 


